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¦ PARTI CHRETIEN-
SOCIAL

Victoire pour
la démocratie
L'intronisation du
nouveau président
ukrainien marque la
fin d'un long suspens
et le succès du camp
pro-occidehtal.

Une page
se tourne
Le Parti chrétien-social
dû Valais romand a

' décidé de quitter le
PDC suisse.
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¦ COLLOMBEY
Frappé
pour 150 francs
Si l'agression qu'il
vient de subir n'a pas
traumatisé Pierrot
Métrailler, ce patron
de restaurant tire la
sonnette d'alarme.
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¦ TÉLÉMARK
Epreuves annulées
Une météo
désastreuse a forcé les
organisateurs des
courses de la coupe du
monde de télémark à
annuler les courses de
samedi et de
dimanche, à Thyon.
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¦ MAGAZINE
L'horreur
d'Auschwitz
Stella Mùller-Madej a
9 ans quand les
Allemands
envahissent la Pologne
et sa ville de Cracovie.
Elle sera sauvée par le
héros de Spielberg.

CHUTES DE NEIGE

Un mort sur la route

PAGES 9 ET 18
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¦m Les fortes chutes de neige qui se sont abattues ce week-end
dans le pays ont provoqué de nombreuses avalanches dont plusieurs
en Valais. Des coulées se sont produites à Chandolin et à Vercorin
mais sans gravité; il en est de même à Nendaz et à Bruson. Si du côté
de la cabane du Mont-Fort, une personne a été emportée puis retrou-
vée saine et sauve, on était, hier soir, toujours sans nouvelles de deux
snowboardeurs disparus dimanche au-dessus du vallon de l'Ertense
à Crans-Montana sous une coulée qu'ils avaient eux-mêmes déclen-
chée. La route a fait aussi un mort entre Saint-Pierre-de-Clages et
Riddes (notre photo police cantonale). La neige a également fait le
malheur des voyageurs, notamment à l'aéroport de Cointrin où les
pistes d'atterissage ont été fermées pendant plusieurs heures.
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La relève sportive

C

'est parti. Une semaine durant, le Chablais est
le théâtre du 7e Festival olympique de la jeu-
nesse européenne. Une semaine importante

pour les 900 athlètes venus de tout le continent. Ils

font leur entrée dans le monde olympique. Cer-
tains seront à Turin en 2006 ou à Vancouver en
2010. Ils sont l'élite du sport européen et c'est en
Valais qu'ils s'affrontent. I^M * PAGES 2-3

CASINO DE CRANS-MONTANA

Timothy
Cullimore s'en va
WÊÊÊÊ Directeur depuis la création il y a trois ans
du Casino de Crans-Montana , Timothy Culli-
more quittera la maison de jeu du Haut-Pla-
teau au printemps.

Il répond favorablement à une offre de l'un
des plus grands groupes mondiaux qui lui a
proposé les rênes d'un nouvel établissement à
Bruxelles, quatre fois plus grand que celui qu'il
gère actuellement. Il nous parle de son nou-
veau défi. PAGE 16

une semaine.
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ETATS-UNIS

Absolution sélective
Par Antoine Gessler

m Dans son discours d'investiture,
jeudi dernier, le président, des htats-
Unis a multiplié les tirades sur la
défense de la liberté dans le monde.
Prêt à imposer, au nom de pseudo-
bons sentiments, une «pax americana»
même, et surtout, aux gouvernements
les plus rétifs.
Personne ne songerait à citer Cuba, la
Corée du Nord ou l'Iran comme des
modèles de démocratie. Mais qui
s'aventurerait à parier gros sur la certi-
tude que l'Amérique de «W.» respecte
scrupuleusement les droits, de
l'homme? Devant les tribunaux d'où- -
tre-Atlantique, il ne fait pas bon être
Noir et pauvre. Une classe de la société
qui fournit au bourreau la majorité des
condamnés à mort!
M. Bush Junior a l'indignation différen-
ciée. Il a passé comme chat sur braises
sur le chapitre des tortures infligées aux
prisonniers irakiens. Qu'un lampiste ait
payé et l'honneur s'avérerait sauf? Eh
bien non! Après les mensonges concer-
nant les armes de destruction massive
qui ont servi d'alibi à l'invasion de
l'Irak, voici que Washington brandit la
menace nucléaire théoriquement
incarnée par l'Iran. La théocratie perse
a certes laissé sur ce dossier souffler le
chaud et le froid. Une attitude qui a
semé la confusion en Europe et en Rus-
sie, partisans sur ce problème d'une
solution à régler autour d'une table de
négociation. Or les experts s'avouent
formels: l'Iran n'a pas pour le moment

j. ' ±

renforcer le pouvoir central et pour
concentrer dans son cercle les entrepri-
ses les plus rentables du pays. En relan-
çant une guerre effroyable en Tchét-
chénie, en poussant un peuple au
désespoir, le maître du Kremlin a pro-
voqué l'émergence d'une lutte armée
aussitôt qualifiée de terrorisme. En
occultant précisément le terrorisme
d'Etat, «W.» procède à une absolution
sélective. Normal puisqu'il est
concerné au premier chef par les erran-
ces autocratiques. ¦

«Ou est passée la cagnotte
¦ Si l'on en
croit la nou-
velle législa-
tion entrée
en vigueur
au 1er jan-
vier et les
nombreux
commentai-

res de presse parus en fin comme
en début d'année, l'autorisation
générale de circuler au ptac de 40
tonnes a été étendue à tout le pays.
C'était un des engagements politi-
ques pris lors de la campagne por-
tant sur l'introduction'de la RPLP.

En réalité l'autorisation n'a de
général que le nom! On avait certes
vu déjà au cours des derniers mois
surgir ici ou là quelques panneaux
restrictifs mais rien de comparable
à «l'explosion florale» qui a déferlé
à fin décembre sur une majorité de
routes communales et cantonales
toutes ou presque désormais «fleu-
ries» de panneaux flambants neufs:
interdit aux plus de 16, de 18, de 28,

de 32 tonnes, aux remorques, aux
semi-rémorques, etc.

Bien sûr, conseillers commu-
naux et députés vous diront qu'il
s'agit de mesures de sécurité. De
fait , il s'agit surtout de la sécurité
du ménage financier dont ils ont
charge. Après avoir été cigale et
n'avoir pas utilisé les quatre ou
cinq ans qui étaient à leur disposi-
tion pour aménager le réseau en
fonction des nouveaux tonnages,
ils jouent aujourd'hui les fourmis
peut-être, les loirs sûrement tant il
est vrai qu 'il est moins coûteux et
surtout plus facile de placer une
interdiction de circuler que d'entre-
prendre les travaux éventuellement
nécessaires. Les collègues vaudois
ont fait opposition à la liste des
interdictions parues dans leur bul-
letin officiel en septembre; ils ont
obtenu l' effet suspensif mais voilà,
au Château comme à la Planta, ce
sont les chefs de service qui font la
loi; ils ont superbement ignoré la
décision et semé, comme prévu en

) J.J.?»
décembre, les ronds rouges à fond
blanc!

C'est ainsi que, partout en
Suisse romande et depuis ce 1er
janvier, cantons et communes
entravent arbitrairement le trafic
routier commercial comme touris-
tique car il faut savoir que la petite
station sise à flanc de coteau et
dotée du panneau «interdit aux
plus de 18 tonnes» ne pourra en
aucun cas accueillir un car trois
essieux de 50 places. C'est aussi
«ça» le transport routier, mes
amis... Restent les sous! Sur les 700
millions encaissés par la RPLP au
cours des trois dernières années, il
semble que le Valais en ait reçu plus
d'une soixantaine. A quoi ont-ils
été affectés? Mystère... «Où est pas-
sée la .cagnotte JJ.?» C'est la ques-
tion que les transporteurs valaisans
réunis à Verbier le 26 février pro-
chain ne manqueront pas de poser
à leur «ministre de tutelle» et ami
de toujours!

Bernard Giroud
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sont là sont plutôt

Président du comité d'organisation du Festival olympique d'hiver
MÉ

de la jeunesse européenne 2005 de Monthey, Reifé Kûnzle est heureux
que l'événement soit enfin là.

e Festival olympi-
que d'hiver de la
jeunesse euro-
péenne de Monthey
2005 a démarré hier

avec la cérémonie d'ouver-
ture (voir ci-contre) . L'oc-
casion de faire le point avec
le président de son comité
d'organisation, René
Kûnzle, à l'aube d'une
semaine cruciale.

- Comment vous sentez-
vous alors que l'échéance
est bien là?
- Le temps de la récolte est
en effet arrivé. Nous avons
bien travaillé. Nous som-
mes dans les temps. Je ne
suis pas superstressé. J'ai
remis la conduite des opé-
rations à Luc Fellay. Dès
lors, ma charge va se divi-
ser en trois volets: la repré-
sentation et les... discours.
Une visite aux bénévoles
qu'il s'agit de cajoler et de
remercier. Et les relations
avec la presse.
- On va dire la partie plu-
tôt sympa du job, les hon-
neurs, quoi.
- Et c'est presque trop pour
le président et pas assez
pour ses collègues du
comité. Ne l'oublions pas,
sans un groupe d'amis,
sans tous les bénévoles, les
partenaires, les collectivités
et j'en passe, cette grande
manifestation pour notre
jeunesse européenne n'au-
rait pu avoir lieu.
- Votre équipe a quitté ses
bureaux montheysans
pour Champéry.
- Oui. Nous avons pris
depuis quelques jours nos
quartiers au Palladium
(n.d. l.r.: le centre national
de sports de glace) où tout
est centré. L'endroit est
d'ailleurs devenu une véri-
table ruche. Il était en tout
cas grand temps que l'évé-
nement dans lequel nous
nous sommes investis
commence.

René Kûnzle, président du comité d'organisation du FOJE

- Que voulez-vous
dire par là?
-Que la tension des
gens est palpable. J'ai
ressenti un peu de
nervosité, d'impa-
tience, ces derniers
jours. Il y a même eu
quelques éclats de
voix. Cependant,
l'ambiance est bonne.
H est vrai que per-
sonne n'a été enrôlé
de force. Ce qui signi-
fie que les gens qui

motivés,. Mais ils ont
hâte de passer de la
théorie et la prépara-
tion à l'action.
-Vous est-il arrivé,
ces derniers jours, de
vous dire: «est-ce que
j'ai bien pensé à
tout?»?
- Bien sûr. Il y a plein
de choses qui traver-
sent mon esprit et je
ne dors pas forcément
bien. Mais le bateau
est si énorme qu'il est

. impossible de penser
à tout. Il y aura des
oublis, c'est certain.
Des détails de l'orga-
nisation qui nous
échappent, même si
je fais confiance à
mes chefs de dicastè-
res. L'important, c'est
que ces détails soient
suffisamment petits
pour qu'ils n'appa-
raissent pas au grandl ^g raissent pas au 

grand
i Ç- jour et ne mettent pas
1 en péril l'édifice.
l -Il reste que vous
\ B êtes un perfection-
| flj niste...
1 -̂ M - Oui, mais nous ne
\ y pourrons pas attein-

dre la perfection dans
un rendez-vous de
cette envergure.
Notez que je ne vois
pas de grosse gaffe
poindre à l'horizon.
- La conduite opéra-
tionnelle, vous l'avezarnnand bussien

dit, est désormais entre les
mains de Luc Fellay.
- Et c'est une bonne chose.
Voilà trop longtemps que
les gens m'ont sur le dos.
Ça va leur faire du bien
d'avoir affaire à quelqu'un
d'autre (il rit).

Quant à moi, je vais
apprécier la compétition
elle-même. Sans stress,
sans contraintes. En même
temps, je me réjouis quand
même que tout cela soit
derrière, même si, ensuite,
il nous restera encore la
conscience du boucle-
ment.
- Qu'attendez-vous de ce
FOJE?
- Que tout le monde com-
prenne pourquoi nous
avons travaillé dur pendant
trois ans. Que les scepti-
ques puissent dire:" «Ça en
valait la peine.» J'espère
aussi que l'on dira de nous
que nous avons servi la
Suisse et prouvé qu'on
peut organiser des événe-
ments sportifs de qualité
dans ce pays. Comme j 'es-
père que notre travail
pourra aider ce dernier à
rêver d'olympisme. Mais
pour cela, il faudra que
nous soyons au top jusqu'à
samedi prochain.
- Un petit pronostic pour
terminer. Combien la
Suisse remportera-t-elle
de médailles?
- Ouh, la, la. le ne suis pas
très fort pour ce genre de
choses. Disons que si les
prévisions de Thomas
Burch (n.d. l.r.: le chef de la
mission helvétique) se
confirment et que la Suisse
remporte sept médailles (2
d'or, 3 d'argent et 2 de
bronze), il y aura tout lieu
d'être satisfait car les suc-
cès sportifs suisses font
aussi partie de la promo-
tion.

Propos recueillis par

Yves Terrani

y
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Poisson d'avril
¦ Or donc, les pêcheurs amateurs
du pays, dont modestement je suis,
lancent le bouchon trop loin, selon
notre conseiller aux Etats Simon
Epiney. C'est que l'Anniviard,
péremptoire, a son explication
pour légitimer l'inquiétante dimi-
nution de la faune piscicole des
rivières du pays. Elle tient à deux
facteurs principaux: les maladies
dans les bassins d'élevage et le
réchauffement de certains cours
d'eau. Formulée dans notre édition
de samedi, au lendemain du lance-
ment par les disciples de saint
Pierre de l'irîiitiative populaire
«Eaux vivantes», cette théorie
halieutique apparaît tellement
baroque qu 'on a cru un instant à
un poisson d'avril. Car affirmer
tout de go que les salmonidés
d'élevage présentent des faiblesses
génétiques telles qu'elles hypothè-
quent leurs chances de prospérer,
c'est d'abord prendre les piscicul-
teurs pour des incapables. C'est
ensuite considérer ces mêmes pro-

d'abord une question environne-
mentale, liée à la quantité comme à
la qualité des eaux qui les abritent.
Si elle était simplement respectée
partout, la loi de 1992, censée assu-
rer des débits minimaux, autorise-
rait un certain optimisme. Or, c'est
loin d'être le cas, même dans un
Valais hydroélectrique pas spécia-
lement mauvais élève. Alors, quand
les taquineurs de farios entendent
Simon Epiney et les producteurs de
houille blanche évoquer l' assou-
plissement de ces fameux débits,
au nom de sacro-saints kilowat-
theures, ils ont naturellement leur
(bon) sens qui fait tilt.

Michel Gratzl

fessionnels comme des incons-
cients, sachant qu'ils alimentent
souvent en truites portions une
partie du marché frais intérieur,
grandes surfaces en particulier.
L'arête est un peu grosse...

Les pêcheurs amateurs savent
bien que la survie des poissons est
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n spectacle haut en couleur.

La flamme olympique brûle sur Monthey pendant une
semaine.

. i . î ' f . M r o n a g e
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Ancien skieur fauché en pleine gloire, Silvano Beltra
metti a eu l'honneur d'allumer la flamme olympique

Le président du CIO, Jacques Rogge, a insisté sur le
fair-play et le rejet du dopage.

Les jeux sont ouverts
La cérémonie d'ouverture du FOJE s'est déroulée par un froid polaire.

Malgré quelques retards dans le déroulement du programme, le public a apprécié

I

l fallait un certain courage
hier soir, pour assister à la
cérémonie d'ouverture du
FOJE. La neige et le froid ont
mis les orteils des specta-

teurs à rude épreuve. Mais le jeu
en valait la chandelle, ou plutôt la
flamme olympique. Ce sont les
41 délégations qui ont ouvert le
bal à 19 h 40 en défilant en ville
de Monthey, entre le Cotterg et
l'Hôtel de Ville, la Grèce en tête et
la Suisse fermant la marche, avec
tout de même vingt minutes de
retard sur le programme. Les dis-
cours officiels se sont ensuite
succédé. René Kûnzle, président
du comité d'organisation du
FOIE, Mario Pescante, président

des Comités olympiques euro-
péens, puis le président du
Comité international olympique,
Jacques Rogge, par ailleurs créa-
teur du FOJE. Président de la
Confédération, Samuel Schmid a
ouvert officiellement le Festival à
21 heures précises. Le drapeau
du FOIE a ensuite fait le tour de
l'arène, avant que retentisse
l'hymne olympique, saluant l'ar-
rivée de la flamme olympique,
portée par Silvano Beltrametti,
skieur paraplégique depuis sa
chute en 2001 à Val-d'Isère. Un
moment fort de cette cérémonie,
puisque cela faisait 57 ans que le
feu sacré n'avait plus illuminé le
ciel helvétique. Suivant le règle-

ment olympique à la lettre, une
représentante des athlètes,
Michèle lâggi, capitaine de
l'équipe suisse de curling, et un
représentant des juges, Didier
Bonvin, ont prêté serment. Avant
la partie artistique, l'hymne
national a été interprété par
l'Ecole de recrues de musique
militaire.

Chaud le show
Mais le moment attendu par le
public, venu se masser devant
l'écran géant installé sur la place
Centrale, c'était le spectacle gran-
diose proposé par le Monthey
Dance Center et sa directrice
Sabine Gross-Collé. Avec la colla-

PUBLICITÉ

boration des Damounais de
Sonalp et leur mélange yodel-
musiques du monde, la troupe
montheysanne s'est surpassée,
offrant cinq tableaux aux cou-
leurs des cinq anneaux olympi-
ques, lazz, hip-hop, latino ou cla-
quettes, tous les styles y sont
passés.

C'est la Montheysanne Oné-
sia Rithner qui a clos la cérémo-
nie, avec la chanson officielle du
FOIE «Etoile de demain», avec la
participation du chœur du CO de
Monthey. Un splendide feu d'ar-
tifice tiré depuis la Pierre des
Marmettes a mis un point final à
cette cérémonie d'ouverture.

Olivier Hugon
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4 Le Nouvelliste

¦¦ Kvendr M
1 salon Louis XIV. 1 brûleur à mazout. 1 sauna - 
pliable. 1 porte entrée chêne. 1 bahut, prix à Range Rover 3.0 T.Diesel HSE, voiture de
discuter, tél. 027 744 26 45. direction (nouvelle carrosserie), 40 000 km,

:—;—_ . .—7—r, ;—: -rr- encore 1 an sous garantie, Fr. 75 000.-, tél. 079
Chariot agricole Goldoni diesel, charge utile 213 79 12
2000 kg, pont basculant, prix à discuter, tél. 027 _: ! 
395 18 29 Renault Twingo, noire, 2002, 60 000 km,

; Fr. 7770 -, tél. 079 335 94 26.

Homme suisse cherche appartement 2 pièces
à Sion, tél. 079 456 03 18.

Région Saillon-Leytron, cherche à louer ou à
acheter vignes, tél. 079 417 70 73.
Sierre, centre, appartement 3 pièces, tél. 078
620 72 21.

.. .. . ,_, , . „ . , A „„«.„„ „,, .,„„ Animations musicales N. P. Express homme-Studio à Heremence, Les Agettes ou Vex, „r,u„,*,„ _:_„„ <i.-,*_ J„ D-.„ ?,„„.,„??„ ,u, t.' 3 ' orchestre, piano, tlute de Pan, trompette, chant
tél. 027 456 70 18 ou tél. 079 645 82 54. international, répertoire moderne et rétro,
.. . . —: : ; ——— pour bals, mariages, fax/tél. 024 477 16 12,Valais central, mi-coteau, rive droite, 

 ̂
Q^g g/jg 

57 Q4^appartement ou chalet 3V; pièces avec petit — -r r-l—-———— ;—; ;
¦ j, ,, i., „-,„ -,„„,, ,r Cours d'anglais, Fr. 45.- l'heure (moins sijardin, loyer raisonnable, tel. 079 780 23 35. plusieurs), prof, de langue maternelle, appui,

examens, conversation, tél. 079 61 30 600,
tél. 027 744 30 45.

Concert Vincent Delerm, 25.02.2005, — : 
Genève, 2 billets Fr. 40.- pièce, à discuter, Seat Ibiza 1.5, 132 000 km, expertisée du jour,
tél. 078 614 05 23 (laisser message). Fr. 2900.-, tél. 079 22 100 79. 

Ford Mondeo break Trend 2 I, année 2001, VW Golf 1.8, direction assistée, 5 portes,
50 000 km, avec GPS + 4 pneus hiver, Fr. 19 250.- expertisée, bon état, Fr. 3400 -, tél. 079
ou à discuter, tél. 027 722 10 09. 409 27 27. 

Imprimante jet d'encre couleur, copieur, VW Polo break, verte, 1992, bon état, experti-
scanner, fax PC, marque Xerox M940, très peu sée, 130 000 km, Fr. 2700.-, tél. 027 483 20 85,
utilisée, très performante, valeur Fr. 700.-, tél. 079 454 63 79. 
cédée Fr. 300.-, tél. 078 712 13 20.

On cherche

Bourg 49. tél. 079 608 97 15. DeUX-rOUÊS
Lustrerie, agencement de magasin, panneaux vespa Piaggo Rally 200, 1973, bleue, bon
stratifiés, tél. 027 322 48 86. état, expertisée, Fr. 2500 -, tél. 027 483 20 85,
Meubles: fauteuils Voltaire, canapé + 2 fau- tél. 079 454 63 79. 
teuils, grand bahut saviésan, tél. 027 323 25 45.

^̂ ^¦x^r̂ a^t^^é^S Hinimmo-vente flH
b^se ovale noyer massif ancienne, tél. 027 Aven.Conthey, appartement à rénover dans722 70 27, tel. 079 630 17 78. maison vi||ageJise âve, garage, terrain, place
Particulier vend: table ronde noyer massif, de parc, prix intéressant, tél. 079 379 89 01.

noy-  ̂ ^S^ î^SSSS'To^'̂marchands s'abstenir, tél. 027 722 70 Tl. villageoise, prix intéressant, tel. 079 379 89 01.
tél. 079 630 17 78. Basse-Nendaz, jolie petite villa 3 pièces, ter-
Pianos/pianos à queue, occasions, neufs, fai". 697 m'' vue. i"1Prf

nabl.ek.l
s.u!' If .plaine.

. ^A X^l, * .̂.T^^^rA^V2 *̂k\ nv!i jardin, caves, ga etas (possibilité faire desgrand choix^ous prix location-vente, tél. 027 J
cnamt;res) Fr '25

u
0 000 £L 027 288 ,7 39 téL322 12 20, www.tnx.ch 027 455 64 31.

Poussette-pousse-pousse Chicco bleu- .—TT;—„,,,„, —,„„, L,„ ,,,„,,„ H„.• i 1- .,-n i-. m-, Bramois. 4 /2  Dieces. avec beaucoup dejaune, pratiquement neuve, Fr. 150.-, tél. 027 ,'TÙ"1. ¦"'„i„! '„ !T,„,,;:T,„ ,„„ ™„ ,.7+™,ti' _ y„ £, ^ cachet, pelouse privative, arrosage automati-
_ll_l_lf; que, terrasse couverte, belles finitions, vue
Saxon, champ abricotiers 971 m2, orangered, magnifique sur la vallée, Fr. 510O00-, tél. 079
luizet, prix à discuter, tél. 079 746 81 08. 719 48 32.

Valise bleu nuit, 75x 60x30, utilisée 1 fois, Chamoson, grange avec terrain, près Café
Fr. 50.-. Appareil de massages sur pied, état de des Alpes, 200 m2, renseignements au tél. 076
neuf, Fr. 150.-, tél. 027 323 26 49. 562 29 79, le soir. 

Vente directe du producteur: pommes de Conthey, cause départ, villa 1 niveau,
terre, pommes de terre raclette, légumes, pom- 5'/; pièces, combles habitables, 1999, terrain
mes. Paul Burket, Bramois, tél. 027 203 15 02, 840 m2 clôturé, arborisé, avec garage, piscine,
repas ou répondeur. calme, vue, tél. 079 379 89 01.

Daillon-Conthey, maison villageoise avec
local commercial, tél. 079 379 89 01.

Ull Cnertne Epinassey, villa 47i pièces, 134 m2 habitables,
Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,  ̂

1?8
1Q

00°- finitions à choix- tél- 079

Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. fa1u" 1a- ; 
¦

J'achète fourneau pierre ollaire. ainsi que ¦"¦•?„¦_% °c.1
e', .IfîS^,!
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pierres éparses, tél. 027 346 31 92. Fr. 420 000.-, de suite, tél. 076 392 72 18.

Une personne donnant des cours de maths "f^g
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éventuellement samedis, tél 076 577 02 62. tel. 076 391 II 18. 

Vigneron avec expérience cherche à louer M°,
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Premploz-Conthey, terrain à bâtir, 931 m2,
densité 0.3, situation calme et ensoleillée,

. Demandes d'emploi 3P79
C8h9e 0dies commodités et de ''école' tél" 079

Dame cherche heures de ménage, région Sion, appartement 47i pièces, tél. 027
Monthey et environs, tél. 079 240 09 67. ' 723 19 70.
Homme suisse cherche travail comme gru- Sion, proche église Saint-Guérin, conforta-
tier à Martigny, Sion, Sierre, Lausanne, avec ble 3V* pièces, balcon, vue Valère, Fr. 235 000 -,
permis cantonal, tél. 079 456 03 18. éventuellement échange contre villa ou appar-
Jeune employée de bureau cherche un tement plus grand, tél. 079 236 18 63.
emploi dans le Valais central, aisance avec les Troistorrents, chalet neuf 5'/; pièces,
chiffres, tél. 079 303 78 53. Fr. 425 000-, vue exceptionnelle, tél. 079
Jeune homme motivé, dynamique, cherche ! : 
travail comme casserolier, aide cuisine ou autre, Vétroz, 5000 m" zone artisanale, prix
tél. 076 451 75 46. intéressant pour réponse et décision rapides,

r ¦¦ . . r 1 3- tél. 078 740 56 26.Jeune homme motivé cherche place de 
chauffeur poids lourds (permis C), de suite, Vollèges/Verbier, beau chalet de 250 m2
tél. 079 734 24 93. avec piscine extérieure, cadre bucolique et

ensoleillé, 5 chambres à coucher, à 3 km des
télécabines du Châble, parcelle 1890 m2,

_,, ., , . Fr. 1 100 000 -, Attica Immobilier, tél. 021Offres d emploi 613 10 10. 
Ass. privée à Martigny cherche homme Vouvry, villas 47i pièces et 57* pièces dès
apte à assumer des travaux d'entretien exté- Fr. 470 000 -, garage, finitions au choix, tél. 079
rieur et intérieur à la demande. Pour tous ren- 610 95 19.
seignements tél. 079 287 65 93. Zinal, Anniviers, appartement 3 pièces.
Cherche dame 40-50 ans pour aider au 58 m2, balcon, infos: tél. 0041 79 433 04 38 ou
ménage et s'occuper partiellement d'une jeune www.annifun.ch/immo
fille handicapée, 3 heures/jour (9 h - 12 h), 5 — ~- 
jours/semaine, tél. 027 346 39 73.
Entreprise Dischinger Claudy cherche de |mmn rhprfhp à arhotprsuite un monteur sanitaire avec CFC ayant plu- «S&ïWIHMM MI6IUM. « «WICIKI
sieurs années d'expérience, ainsi qu'un ferblan- De particulier à particulier, recherchons
tier CFC, maîtrise des techniques de travail villas, appartements, terrains, commerces,
actuelles. Capable de gérer un chantier (rela- tél. rj27 322 24 04.
tions avec architectes et clients), tél. 027 207 30 —'. '. 
59 tél 079 214 13 39 Fully, maison 47i pièces avec pelouse,

— — tél. 079 279 50 61.
Retrait permis de conduire: homme, 50 ans, ; ; ;—; 
confiance, sobre, propose service chauffeur Martigny, maison d'habitation à retaper,
avec ou sans voiture, tél. 027 322 69 29. tél. 079 449 44 18, décision rapide.

Consultez notre site Internet :
www.mlcl-lnternatlonal.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : D22 738 10 40

B-mall : ac2l@ac2i-lntBrnatlanal.nBl
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A vendre
à Ardon
maison

villageoise
la
cuisine bien équipée ouverte
sur séjour avec cheminée
(grand espace sous toiture]
Combles:
-Mil
-2 p ièces mansardées
Riv
-i chambres dont une

avec douchclWCHavabo
- halle d'eau
IbaiuAVOIavabo)
Cave:
- local technique
- chambre à lessive

OÎ6-M3927

A vendre à
Grimisuat
villa duplex
3 chambres, 2
sanitaires, cheminée,
vue panoramique.
Fr. 450 000.-.
Ecrire sous chiffre
D 036-263211 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-s ur-Glâne 1.

036-263211

Cherchons
à acheter
maison familiale
indépendante
de 4 ou 5 pièces
à Martigny ou région.
Faire offre sous chiffre
X 036-261777 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-261777

V/a ranrpç Cours de poterie Sion, RLC, enfants etvav.ciIll.C9 adolescents, mercredi 14 h - 16 h, incriptions
Béziers-Plages, belle villa privée avec piscine, tél. 027 483 37 34, tél. 079 247 31 90. 
4 chambres à coucher, garage, Fr. 700- à Perdu à Martigny, veste de ski et lunettes de
Fr. 1800.-/semaine, tél. 021 869 93 41. soleil, tél. 079 456 03 18.

A proximité de
Martigny, nous
vendons dans un
cadre de verdure
et de calme

une grande
maison familiale
de caractère avec
dépendances
Maison de 472 pièces.
Possibilité d'aména-
ger les combles (à
prévoir quelques tra-
vaux de rénovation).
Vaste sous-sol.
Dépendances de
184 m2. Terrain amé-
nagé 2000 m2.
Prix global
Fr. 445 000.-.
Renseignements
tél. 027 722 10 11,
tél. 079 213 41 01.

036-263805

Mazot de 3 pièces, habitable, entre Martigny
et Sion, tél. 027 723 19 70.

Véhicules
1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, BÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊM
au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. ImmO lOCatlOIl Offre
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Brocard, Martigny-Croix, 2'h pièces duplex,
ques. Paiement comptant. Car Center. tout confort, à personne soigneuse, sans ani-
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 maux, de suite, tél. 027 722 44 78.
628 55 61. -=r : r TT, n : : rChamplan, beau AVi pièces, spacieux, lumi-
Achat-vente véhicules toutes marques. neux, 2 salles d'eau, grand balcon-terrasse, cui-
Paiement comptant, Garage de l'Entremont, sine agencée, Fr. 1300.-charges comprises, libre
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 dès 1er mars 2005, tél. 079 465 04 25. 
204 21 20. Commune de Sion, terrain industriel
Audi S3, 10.2000. 97 000 km, 260 CV, turbo 4000 m2, prix à convenir, tél. 079 213 79 12.
neuf, excellent état, 2 jeux jantes (17", 18"), Fu||y, 2'h pièces dans villa, avec place de parc,
rabaissée, Fr. 25 000.-, tél. 079 61151 76. tél. 079 213 55 83.
Bus Mitsubishi L300 diesel, 200 000 km, Grugnay. Chamoson, appartement 47; piè-
1995, expertisé, Fr. 8000.- à discuter, tél. 079 ces dans maison familiale récente, libre 1er mai
607 75 88. 2005, Fr. 1450- charges comprises, tél. 027

— ——=-z , ,„„, ,nn nnn , 306 29 50, tél. 078 666 60 93.Bus Subaru E 12 4 x 4, 1993, 100 000 km, : 
6 places, expertisée du jour, Fr. 4800 -, tél. 079 Salins, villa familiale mitoyenne, endroit
226 21 38 calme, belle vue, libre 1er avril 2005, tél. 079'- 378 82 09, tél. 079 292 89 73, entre 13 h et 15 h.
Ford Mondeo 2.01 Style 140CV, 04.1997, —¦ — ¦ 
73 000 km, Fr. 8500.-, garantie 12 mois, possibi- Savièse, petite villa, long bail, conviendrait
lité de leasing, tél. 079 658 19 01. r?*^e. I]bre fin mars, Fr 1300.- + charges.

te. 027 395 35 14.
Jeep Daihatsu Rocky 2.8 turbo diesel, TT. r ; 3 ^5 777 7
100 000 km. véhicule'soigné, expertisée S'°"- ,£ent[J:"lo" ̂ ^̂ ^̂Fr. 10 700.-, tél. 079 230 63 79 ^"™ir
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e*'h»rn« Jmnri ™ Fr i7Rn; convenir, loyer charges comprises, Fr. 1280.-
Mazda Tribute 2.0 Exclusive 4 x 4 , année tél. 027 322 02 89.
2002, 43 000 km, état de neuf, Fr. 23 500.-, sion, Petit-Chasseur 65, grand studio meucrédit, tel. 079 409 27 27. b|é# cuisine séparée, salle de bains, balcon,
Mercedes ML 55 AMG, noire, 2002, place de parc, cave, tél. 027 322 61 17.
78 000 km, Fr. 59 000.-, tél. 079 250 09 79.
Nissan Micra 1.3, expertisée, 1992, très pro-
pre, 150 000 km, Fr. 2300.-, tél. 079 609 79 12. |mmo location demande
Opel Sintra 2.2, super état, 1998, 96 000 km Couple cherche villa, maison, chalet envi
(autoroute), 7 places, climatisation, etc., révi- rons de Sion. Indépendance, pelouse, ensoleillé
sée, expertisée, Fr. 13 400.-, crédit, tél. 079 Loyer maximum Fr. 1800 - ce. Juin ou à conve
409 27 27. nir, tél. 079 739 81 33 oou tél. 032 841 22 77.

Sion et environs cherche à louer VhS'h
pièces, date à convenir. Tél. 027 321 14 31, soir.

Sion, urgent, local environ 25-30 m2 pour
aménager caisson insonorisé pour studio
d'enregistrement, tél. 079 543 83 93, tél. 078
676 04 59.

AS^VF
Association des Anciens et des
Sympathisants de ^Hla Flora

Entraide & solidarité pour
les anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

je... tu... U... Nouvelliste

Aujourd'hui
comme dema
vos annonces

Qy Âj ty 
d&A

A vendre à Sion
vieille ville
(sur de Lausanne 2)
surface
de 354 m2
au 1er étage. Une personne qui s'en est sortie
A rénover vous répondra.
Prix sur demande. 036-254091

036-264134 
Tél. 079 /̂ DN220 21 22 (£t\\
www.sovalco.ch \Q/ LOCatlOIl
¦̂ ^—^—J de costumes

Conseillère à de carnaval
VOtre éCOUte Romaine Bessard,

1 rue du Châble 13,
Donnez r«„r „i*=.+:«r.r 1957 Ardon.

(̂ f de votre Consultations Tél. 027 306 16 74,
l^* „__ enregistrées tél. 078 eei 03 89.

9 I Horaire: 14 h - 20 h.
Vie profession- 036-264606

, nelle ou privée

Stress, examens,
déprime.
Aide sérieuse,
don réel.

Ebener
Marie-Oanielle,
1950 Sion.

Tél. 027 321 22 80.
036-261139

&
messageries

durhône

COMBAT
DE REINES

Organisé par le Syndicat d'élevage
de Chermignon et Montana

Aproz, 1er mai 2005
Pour les consignes du bétail,

contacter:
Gérard Devillaz,

027 483 25 37 ou 079 624 49 97
Eric Lagger, 079 213 27 09

036-264752

|§ CRISTAL J^\J r\ K r\ \-2 MITSUBISHIM A R T I G N Y  MOTORS

Route du Levant 108
R. Michel, 027 720 45 33 - C. Luy, 027 720 45 30
info@cristal garage.ch - www.cristalgarage.ch

NOS OCCASIONS
Année Couleur km Prix

Audi A4 2,6 1996 gris 85 000 km Fr. 13 600.-
Audi A4 2,6 1996 gris 85 000 km Fr. 13 600.-
Mitsubishi L200 Silver Magnum 2,5TDi 2002 anthracite 17000 km Fr. 32 300.-
Mitsubishi Lancer 2,0 Sport Wagon 2004 bleu 18 500 km Fr. 25 900.-
Mitsubishi Pajero 5p. 3,0GL5 Edition 2003 vert 8 500 km Fr.39 200-
Peugeot 206 2,0 16V GTI 2001 gris 28 700 km Fr. 17 500.-
Subaru Impreza 2,0 Turbo 1999 vert 110000 km Fr. 17 600.-
Subaru Justy G3X 1,3 AWD 2004 rouge 2 000 km Fr. 19 800.-
VWGolf 2,8 Highline4Motion 2000 anthracite 78 500 km Fr. 23 700-
VW Polo 1,6 Sport 1998 vert 97 600 km Fr. 8 900.-

036-264724

STOPEKSI!
fiFNFVF nif rln P»ri 8.in M OnMlOS/H UIKANNF TVI IP1MW4Ï41 SION T,-! .1

Le droit d'auteur.

http://www.fnx.ch
http://www.annifun.ch/immo
http://www.micl-lnternatlonal.net
mailto:ac2l@ac2l-lnternatlonal.net
http://www.sovalco.ch
mailto:info@cristalgarage.ch
http://www.cristalgarage.ch
http://www.beaufortplus.ch
http://www.presseromande.ch


Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www. moi pou rtoit.ch

CÛ tte  ̂oton

~<#5 J5 J

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire .
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

%

027 321 22 77 - o

Service de publicité Le Nouvelliste

sion@publicitas.ch

mailto:nsalamin@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch


eoart de I homme liae
Conseiller personnel de Pascal Couchepin, Raphaël Saborit est sur le point de quitter le service

du Valaisan. Retour sur un mandat méconnu.

pin dans une condamnation Avec le passage de ce dernier à

aphaël Saborit, une expérience passionnante comme conseiller personnel de Pascal Couchepin. s.bittei

I

l est connu comme le loup
blanc par les politiciens et
les journalistes, mais le
grand public ignore sou-
vent son existence.

Conseiller personnel de Pascal
Couchepin depuis le 1er août
1998, Raphaël Saborit est
depuis plus de six ans
l'homme de confiance du
ministre valaisan. Dans quel-
ques jours, c'est au passé que
l'on parlera de son mandat. A
45 ans, il a jugé le moment
venu de donner un nouveau
tournant à sa carrière profes-
sionnelle mais il reste discret
sur ses projets. De quoi laisser
libre cours aux spéculations.
Sachant son intérêt pour les
médias, on va vraisemblable-
ment le retrouver dans un
poste lié à la communication.
Pour l'heure, il se contente
d'annoncer la publication
d'une chronique bimensuelle
dans le magazine économique
«Bilan». La première paraîtra
mercredi. C'est un plaidoyer
en faveur du rapprochement

entre radicaux et démocrates-
chrétiens.

Cet intérêt pour les médias
est tout naturel sachant que
Raphaël Saborit a commencé
sa carrière professionnelle
comme journaliste à la «Tri-
bune de Genève» après un bref
intermède dans une société
américaine. A l'époque déjà ,
on le voyait régulièrement en
compagnie de Pascal Couche-
pin. Une passion commune
pour la politique et le radica-
lisme valaisan ont rapproché
le jeune homme originaire de
Liddes et le président de Mar-
tigny bien avant l'élection
ministérielle de Pascal Cou-
chepin. Cela remonte à l'épo-
que de l'affaire Orsat. «J 'ai des
ascendants espagnols et est-
allemands» , raconte le Lidde-
rain dont le grand-père pater-
nel est une figure historique du
camp républicain espagnol.
«Ma famille a souffert des dic-
tatures communiste et fran-
quiste. Nous nous sommes
retrouvés avec Pascal Couche-

sans équivoque des extrémis-
mes: ni communisme ni
Franco.»

Interface radical
La tâche de conseiller person-
nel n'est pas clairement défi-
nie. Son cahier des charges
dépend avant tout des besoins
du chef du département.
D'emblée, Pascal Couchepin a
confié à son compatriote valai-
san les dossiers concernant le
Parti radical. «J 'ai fait office
d'interface entre le ministre et le
parti», explique Raphaël Sabo-
rit. «C'est la dimension politi-
que de mon mandat. Cela sup-
pose une participation
régulière aux séances internes
du parti et du groupe parle-
mentaire.» Il a aussi soigné les
contacts avec le monde latin,
en Suisse et à l'étranger. Les
relations avec les milieux éco-
nomiques ont également fait
partie de son cahier des char-
ges quand Pascal Couchepin
était ministre de l'Economie.

l'intérieur, ce sont les contacts
avec les universités et les
milieux culturels qui sont pas-
sés au premier plan.

De façon très naturelle,
compte tenu de son passé
journalistique, Raphaël Saborit
s'est livré à un constant travail
de communication, en parti-
culier avec la presse romande.
Les journalistes ont trouvé en
lui un interlocuteur précieux,
capable de les éclairer sur l'ar-
rière-plan de telle ou telle déci-
sion. A eux ensuite de se faire
leur opinion personnelle,
sachant que le rôle du conseil-
ler personnel est aussi celui
d'un «faiseur d'image». Pour
prendre un exemple qui a mar-
qué les esprits, on a beaucoup
entendu Raphaël Saborit justi-
fier le débat lancé par Pascal
Couchepin sur la retraite à 67
ans. Il a également contribué à
populariser l'idée selon
laquelle le conseiller fédéral
valaisan joue un rôle de pivot
au sein du gouvernement.

CHÂTEAU-D'ŒX

Peu de soleil pour le festival de ballons à air chaud
¦ L' ouverture de la 27e
Semaine de ballons a eu peu
de soleil. La neige a retenu le
public, sauf pour la reconstitu-
tion du 1er vol en 1783.

Lorsque l'or blanc tombe
en abondance, les ballons à air
chaud sont cloués au sol. Le
week-end d'ouverture de la
27e Semaine internationale de
ballons à Château-d'Œx a dû
s'en accommoder.

Heureusement, une fenêtre
météo, samedi vers 13 h, a per-
mis aux équipages de gonfler
leurs ballons et de colorer le
ciel du Pays-d'Enhaut. Le
joueur de cornemuse, haut de
55 m, une des formes spéciales
les plus spectaculaires, a pu

rejoindre dans les airs le ballon
pagode et la réplique du Breit-
ling, piloté par Bertrand Pic-
card. Le public peu nombreux,
en raison des mauvaises
conditions routières, a été
récompensé de sa patience par
le spectacle aérien des ballons
glissant vers Saanen et par les
acrobaties des as du parapente
qui n'hésitaient pas à frôler les
ballons.

Un après-midi de soleil
dont les aérostiers ont profité
au maximum.

La neige a cessé de tomber
pour la cérémonie d'ouverture

ensuite attendre que le pla- Reconstitution du vol historique du ballon des frères Montgol-
fond nuageux se dégage pour charly rappo

enfin vivre le festival aérien
offert par une bonne cinquan-
taine des 130 aérostiers pré-
sents.

A 16 heures, quelque 700
spectateurs ont rallié la place
du Village, à proximité du nou-
vel Espace Ballon , pour une
reconstitution du 1er vol en
ballon à air chaud, réalisé par
les frères Joseph et Etienne de
Montgolfier , en juin 1783. Les
montgolfières d'Annonay
(Ardèche) ont offert une spec-
tacle émouvant. Le ballon ,
copie fidèle de celui de 1783,
ne vole à Annonay qu'une fois
l'an, le premier dimanche de
juin , en souvenir de l' exploit
des papetiers-inventeurs.

La vocation aérostière de
Château-d'Œx méritait une
exception. La 7e génération
des Montgolfier , Roland et
Xavier, en costumes d'époque,
ont accroché l'enveloppe de
papier et de tissu à un crochet
arrimé entre deux maisons.

Des perches emboîtées for-
ment un cercle qui donne sa
forme à l'orifice du ballon ,
après une patiente séance
d'attachage. Opération indis-
pensable avant de glisser sous
la lourde enveloppe de 800 m '
des bottes de paille mises à
feu. Le ballon sans nacelle s'est
élégamment envolé à 400 m.

Monique Durussel
«La Liberté»

«Il y a une part de mystère
qui subsistera»
- Pascal Couchepin figure régulièrement en queue de liste
dans les sondages de popularité. N'est-ce pas un échec du tra-
uail HA rnmmnn iratinn'?
Raphaël Saborit: - Il n'est pas si impopulaire que ça chez ceux qui pren-
nent la peine de le connaître. La réception que lui ont réservé les
Valaisans, lorsqu'il a été élu président de la Confédération, le démontre.
Mais ce n'est pas un marchand d'illusions. Il dit ce qu'il fait et il fait ce
qu'il dit. Sur la durée, le langage de la vérité se révélera payant. Il a
laissé sa marque sur la retraite à 67 ans. On s'en souviendra dans 20
ans, quand plus personne ne contestera l'élévation de l'âge de la
retraite. Par ailleurs, je suis fier d'avoir participé à une année
présidentielle pendant laquelle Pascal Couchepin a montré sa dimension
d'homme d'Etat. Les hommes et les femmes politiques suisses qui se
sont acquis une reconnaissance internationale ne sont pas légion. Il en
fait partie. Avec ses voyages et ses rencontres, il a ouvert des portes dont
le DFAE et les ambassades étrangères lui savent gré.
- La polarisation de la politique suisse a-t-elle changé la
donne?
- Elle a rendu plus difficile I aboutissement des projets, ce qui a poussé
par exemple Pascal Couchepin à saucissonner la révision de la loi sur
l'assurance maladie. Par contre, la polarisation renforce son poids politi-
que. Elle lui donne un rôle de pivot. Il est devenu l'homme du compromis
alors qu'il avait une position moins centriste à son arrivée. Mais ce n'est
pas lui qui a changé, ce sont les circonstances.
- Avec Suisse Tourisme, n'avez-vous pas outrepassé vos fonc-
tions?
- Dans des fonctions comme la mienne, il subsistera toujours une part de
mystère et une zone d'ombre. Mon commentaire à ce sujet sera invaria-
blement «no comment» .
-Vous figurez parmi les conseillers personnels qui ont occupé
le plus longtemps cette fonction. Quelles leçons en tirez-
vous?
- J'estime que l'entourage des conseillers fédéraux est trop dépolitisé.
l' onrrinû norcnnnollo rl'nn rnncoillar fnrloral CD limita à rinn nûrcnnnocU WUUIU  ̂ U^ IJV.1111^1!^ U Ul I \-U I Ul. 1 IIV. I IV.Ul.IUI J ̂  I I I I I ILW U UIIU U 1.1 JU1 If II—,

alors qu'il devrait pouvoir placer une vingtaine de ses proches dans l'en-
tourage. La logique serait aussi que les chefs d'office se mettent à la dis-
position du nouveau ministre afin qu'il puisse éventuellement changer
d'équipe. Cela réduirait le poids de l'administration et améliorerait la
i rsrrn Ac\ +i"ir\nn rlii minir+rn nrmii il iinnt / -nr,nnnr 1-3 rmlï+iniin rin mrt mituri_c uu uajj pc uu iniiiouc IUIOLJ U it veut  uianyci ra uuntitj uc uc 3in i uu

de sa prédécesseur. Je pense par ailleurs qu'il faut absolument renforcer
la présence latine dans les postes de direction. La richesse de la Suisse,
c'est de penser en trois langues.
- Vous n'êtes pas remplacé dans l'immédiat. Peut-on en tirer
des conclusions sur l'avenir de Pascal Couchepin?
- Qui a fréquenté des conseillers fédéraux sait qu'ils ont tous le même
désir, à savoir rester le plus longtemps possible au pouvoir. Je souhaite
qu'il soit président de la Confédération une seconde fois en 2008!

Cl.

Suisse Tourisme:
affaire réglée
Homme de liaison du conseil-
ler fédéral avec le Parti radical,
Raphaël Saborit a mangé son
pain noir avec l'affaire de
Suisse Tourisme. En mars
2004, soupçonné d'avoir trans-
mis au Parti radical valaisan le
corapport de Christoph Blo-
cher qui voulait réduire à un
franc symbolique les subven-
tions allouées à Suisse Tou-
risme, il s'est attiré les foudres
du Ministère public de la
Confédération (MPC) pour

violation du secret de fonction.
Alors que Christoph Blocher,
jugeant l'affaire peu grave,
avait annoncé qu'il se conten-
tait d'une sanction administra-
tive, le MPC a fait recours
contre cette décision. Quel-
ques mois plus tard, le Tribu-
nal fédéral a constaté que le
MPC n'avait tout simplement
pas qualité pour agir et il l'a
astreint à verser des dépens
d'un montant de 1000 francs à
Raphaël Saborit. L'affaire est
close.

Christiane Imsand



LA COMMUNE D'OLLON met au
concours le poste de

contremaître
au Service de voirie

Profil souhaité:
- expérience dans la conduite des chan-

tiers et être apte à organiser l'activité
quotidienne d'une équipe composée
d'une dizaine de personnes pour la
collecte des déchets, l'entretien du
domaine public et le service hivernal

- bon esprit d'initiative et de collabora-
tion

- jouir d'une bonne santé
- être au bénéfice d'un certificat de

capacités dans la branche de la
construction ou du génie civil

- être en possession d'un permis de
conduire pour véhicules automobiles
légers

- nationalité suisse ou permis C
- connaissances de base en informati-

que
- être disposé à assumer des horaires

irréguliers et un service de piquet
- âge souhaité entre 30 et 40 ans.

Entrée en fonctions tout de suite ou
à convenir.

Conditions d'engagement selon statut
du personnel communal.

Faire offres à la Municipalité d'Ollon
avec curriculum vitae, photo, copie des
certificats et prétentions de salaire
pour le 4 février 2005.

La Municipalité
156-722529
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www.lenouvelliste.ch

New Ignis - le SUV le plus compact
du monde. Existe aussi en version diesel ou 4x4
[1.3 GL, 94 ch, Fr. 17 990.-/Fr. S3.70/mois]

"Les offres Suzuki Top Leasing sont valables en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein pour les SUZUKI neuves achetées chez un concessionnaire officiel Suzuki et immatriculées entre le 1.1. et le 30.4.05 aux conditions suivantes:
durée 48 mois. 10 OTJO km par an. premier versement de 50% du prix catalogue, caution de Fr. 500.-, casco complète obligatoire, taux de leasing effectif de 3,97% sur tous les modèles et de 1,92% sur l'Alto. Exemple de calcul Suzuki Alto Top
Leasing: premier versement de Fr. 5 995.-, puis 48 mensualités de Fr. 30.-, caution de Fr. 500.-. Votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre personnelle correspondant à vos exigences, www.multilease.ch

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tél. 024 466 66 70, Sierre Garage Aminona, Tél. 027 455 08 23, Sion 4: Emil Frey SA Genève, Centre
Automobile Sion, Tél. 027 205 68 68
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tél. 027 483 21 45, Fully: Garage de Verdan, Tél. 027 74B 2B 12, IMoës: Garage du Sud, Tél. 027 455 01 10,
Pont-de-la-Morge: Garage du Mont d'Orge, Tél. 027 346 B3 20, Troistorrents VS: Garage R. Udressy S.A., Tél. 024 477 15 77 soo115.4-28.12.

New Ignis Spart - une compacte championne
du monde des rallyes. (1.5 WT, 109 ch,
Pack 3port, Fr. 19 990.-/Fr. 7D.5D/mois)

New Alto - la 4 cylindres 16V la plus avantageuse
de Suisse. (1.1 GL, 5 portes, 63 ch, Fr. 11 990.-/Fr. 30.-/mois)

New Liana - la polyvalente compacte. New Jimny 4x4 - (e tout-terrain le plus
Existe en version essence (4x4) ou turbodiesel (3x4). I avantageux de Suisse.
(1.6 GLTop 4x4,106 ch, Fr. 25 990.-/Fr. 92.05/mois)| Autres modèles avec moteur turbodiesel.

I (1.3 JLX, 82 ch, Fr. 21 990.-/Fr. 77.90/mois)

New Grand Vitara XL-7 V6 4x4 - le 4x4
V6 le plus avantageux de Suisse.
(2.7 V6, 184 ch, Fr. 34 990.-/Fr. 123.95/mois)

New Grand Vitara 4x4 - le tout-terrain
compact de rêve. Autres modèles avec
moteur turbodiesel. [2.0 Top, 128 ch, Fr. 30 990
Fr. 109.75/mois)

0S% Foyer ât-Joseph «
:*V-- Etablissement Médico-Social Sierre - Valais ^^gggpp*

Nous cherchons: _ Nous cherchons: Nous cherchons:

Infirmières et Une assistante médicale Une infirmière cheffe adjointe
infirm ières-assistantes (quifonctionnera auprès de l 'infi rmière cheffe)

Vous êtes:

Voui êtei ¦ V°"s ê'es: 0 Intéressées à prendre des responsabilités,
' 0 Polyvalente et souple, 0 Une personne possédant un esprit décisionnel,

0 Motivée par une approche de la gériatrie 0 Prête à vous investir, dans un travail à multiples 0 PJ èic
J 

vous investir dans un travail à multiples

en évolution facettes; aspect administratif du domaine des facettes; gestion analyse s.tuat.on de so.ns, etc.

0 Sensible à la qualité de vie des résidants, soins, gestion de matériel et de médicament, parti-  ̂
Ca

Pable 

 ̂
travailler avec des 

équipes

0 Prête à vous investir, dans un travail à multiples cipation aux soins (pansements, prises de sang), _. '" er lsclp lnalre '
facettes; gestion d'équipe, analyse de situation, accompagnement de résidant lors de transport, etc. g 

Motivée par une approche de la gériatrie en évolution,

soins, etc 0 Capable de travailler avec des équipes 0 D.spomble tout de suite ou a convenir.

0 Décidée à collaborer en équipe multidisciplinaire, interdisciplinaires, yous avez:
0 Disponible tout de suite ou à convenir. 0 Disponible tout de suite ou à convenir. 

0 Un dip,ôme en so|ns jnfinnfan KcQlmu
Vous ave~ • Vous avez: par la Croix Rouge,

0 Un diplôme reconnu, 0 Un diplôme d'assistante médicale, g 
Au minimum 3 ans d'expérience en gériatrie,

0 Au minimum 5 ans d'expérience, dont 2 ans 0 De l'expérience, comme principale assistante g 
Une format.on d ICUS ou jugée équivalente,

. • ,__• i( i_ - • . ¦ î.,1. J,„„ „„t,;„of â i Formation post diplôme en gérontologieen gériatrie et/ou psychogenatne, médicale d un cabinet, ¦—' ¦ ' - • i ?
0 L'envie de prendre des responsabilités, 0 Une maîtrise des outils informatiques: ou jugée equiva en e,

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

0 De l'entregent, 0 De la rigueur administrative, r-, Word, Excel Internet _
0,, • . «, .• ,• , i .- , • HP\ TT_ „„„„ J„ ii:„:*:„fj,,„ \r\ Un esprit d équipe, et de la rigueur administrative,Un intérêt particulier pour les relations humaines. l!u Un sens de 1 initiative, n „  i „ • • .¦.'

0 De l'entregent et une capacité d'adaptation, 0 Un sens de ' mlt,atlve' ' ... ,Nous sommes: 0 Des quahtés de coordinateur, 0 Du dynamisme et une sensibilité pour les aspects
0 Un foyer accueillant des personnes âgées, d'une 0 Permis de conduire. relationnels.

capacité de 138 lits, organisé en neuf unités, Nous sommes:
0 Déterminés à favoriser une prise en soins — ous sommes- — ~ ~ ~ ~"

individualisée 0 Un foyer accueillant des personnes âgées, d'une 0 Un f°yer accueil ant des personnes agees, d une

0 Un établissement à dimension humaine, '
„ capacité de 138 lits, organisé en neuf unités, °?Paclt1 de "8 t"s; organise en neuf unîtes,

0 Capables de nous remettre en question. 0 Un établissement à dimension humaine. 0 Df rmlne.s a favorlser me Pnse en soms
individualisée ,

Nous offrons: Nous offrons: \̂ \ 
Un établissement à dimension humaine,

0 Une ambiance de travail basée sur la confiance 0 Une ambiance de travail basée sur la confiance 0 Capables de nous remettre en question.
et le respect, dans des rapports personnalisés, et le respect, dans des rapports personnalisés, . . Nous 0ff rons:

0 Un poste à un taux d'activité de 80% - 100%, 0 Un poste à 5 matins par semaine, ÛTTT, - — — ; ; ~
susceptible d'évoluer avec le temps, qui est susceptible d'évoluer avec le temps,  ̂ Une ambiance de travail basée sur la confiance

0 Une rémunération conforme au statut 0 Une rémunération conforme à l'association  ̂ f 
le resPect' dans de

f «PP»* ̂ Z^nn!)
du personnel AVALEMS, faîtière, E Un P°*f a ™ d activl e de 80% " 100%>

0 Un lieu dynamique, ouvert aux propositions 0 Un lieu dynamique, ouvert aux propositions r-, susceptible d évoluer avec le temps
. . : ¦¦¦ - . ' — „,. „ „i,„„„„„„„+o ulJ Une rémunération conforme au statutet aux changements. et aux changements. • .,,. ._ ._;.¦.¦_du personnel AVALEMS,

0 Un lieu dynamique, ouvert aux propositions
et aux changements.

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

Foyer ôWoseph, Montée du Château 23, CH-3960 Sierre Tél.: 027 455 5455 - Fax: 027 455 9884 - E-mail: foyerstjoseph@rvs2net.ch

ÊWF # • • m WP # # # mm # # # m m l̂mmw WWFmmÊimrm WF- :

New Wagon R- - le mini-monospace
compact. Existe aussi en version diesel ou 4x4
(1.3 GL, 94 ch, Fr. 15 990.-/Fr. 56.65/mois)

http://www.multilease.ch
http://www.suzukiautomobile.ch
mailto:foyerstjoseph@tvs2net.ch


Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-264386

Super Bonus!
5 Ans de garantie*
5 Ans de service gratuit*
4 Roues d'hiver gratuits
ou un bon cadeau d'une valeur de: Cnr 3 j \ J \ Mn mmm

au choix chez :

 ̂ tfetveHeTwx HEP [JUI
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Offre du Super Bonus valable à l'achat d'une nouvelle Daewoo Lacetti,
Daewoo Nubira ou Daewoo Tacuma. Valable seulement pour clients pri-
vés et dans la mesure du stock disponible. Pour plus d'information, veuillez
vous renseigner auprès de votre concessionnaire ou visitez le site internet
www.daewoo.ch. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _*5 ans de garantie ou 100'UOO km. Pièces d'usure non inclus.

M ^-iîLîfiï^-S 4<« Route du Bois-de-Finges
iVllal ll -> Sierre • Tél. 027 455 87 27

LAURENT BRANDI
Concessionnaire local: Garage Roger Saviez ^^^̂ ^^^Rue de la Bourgeoisie 17 - Sion, tél. 027 322 57 16 ¦<kA L m̂M-.an. , tmwwnwifflMmsmmmsmffliiMmsr M HL^̂ k"̂ ^Tjfl

E^ À̂i *** 
Rue du 5implon 53 WÊÊÊÊÊÊÊk

ÙB 1(1 rO 'CitKZ Martigny MjJ ĵIlîIiJ
JEAN-PIERRE VOUILLOZ Tél. 027 722 23 33

Pour la première fois en Suisse romande!

i

Achète cash
tous véhicules
japonais, allemands,
même accidentés,
kilométrage
sans importance.
Tél. 079 448 77 24.

036-262442

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes

à bon prix !
Appelez M. Maatouk

111

il

e*mm
Rte des Roues 14. 1964 CONTHEY

BUFFET CAMPAGNARD OFFERT À TOUS
j  Le vendredi 21 janvier

m et le samedi 29 janvier
«jUSu! 3 

 ̂
Livraison 

et 
reprise '

^1 * de votre ancien salon inclus
• ÏÊw *pour l'achat d'un canapé 3 places

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

Claude Urfer SA, Martigny, rue du Levant 171, sortie autoroute Martigny-Expo, téléphone 027 721 0000, Claude Urfer SA, Sion, chemin Saint-Hubert 12,
sortie autoroute Sion-Ouest, téléphone 027 327 30 70, Richoz et Fils SA, Vionnaz, route du Simplon 16, sortie autoroute Aigle-Vionnaz, téléphone 024 48111 60

Offre exceptionnelle négociée avec l'ensemble
des fournisseurs de MEUBLES & INTÉRIEURS k
à Conthey. Limitée à un seul achat par foyer.
Revendeurs et grossistes non admis.

La vente aura lieu du lundi au samedi
deioh à I8h30 chez

Immobilières
location

A louer à Sierre
Ch. Métralie 34-36-38
372 pièces
charges et place
parc comprises.
Libre de suite.
Fr. 991 -
Tél. 027 323 79 69 ou
Tél. 079 608 08 11.

036-264223

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

BMW Série 3 Touring
Six in-line
3201
325i
325xi
330i
330xi
330d
330xd

Le plaisir
de conduire

http://www.daewoo.ch
http://www.lenouvelliste.ch


La neige s'invite en week-end
L'or blanc a ravi les stations de ski, mais a fait le malheur des automobilistes

et des voyageurs, notamment à l'aéroport de Genève-Cointrin.

L

'aéroport de Genève
n'avait plus été fermé
aussi longtemps depuis
près de 20 ans. Malgré
les travaux de déblaie-

ment entrepris dès les pre-
miers flocons, la piste est res-
tée très glissante et a dû être
fermée de 6 heures et 15 heu-
res pour des raisons de sécu-
rité, a expliqué Philippe Roy,
porte-parole de l'aéroport. Au
total, près de 80 décollages et
57 atterrissages ont été empê-
chés, alors que 28 appareils
ont dû atterrir sur d'autres
aéroports, à Zurich, Lyon ou
Grenoble. Plus de dix centimè-
tres de neige sont tombés sur
la région de Cointrin.

Au plus fort de l'attente,
près de 3000 voyageurs, en
particulier des skieurs, ont dû
patienter dans l'aéroport.

Certains ont été invités à
prendre des trains a destina-
tion de l'aéroport de Zurich,
où le trafic s'est déroulé pres-
que normalement, hormis
l'annulation de quelques vols
pour et en provenance des
Etats-Unis, en raison de tem-
pêtes de neige. A l'aéroport de
Cointrin, la neige a notam-
ment fait une victime de mar-
que, Micheline Calmy-Rey. La

Des chasse-neige se préparent pour déblayer ce dimanche la neige sur le tarmac de l'aéroport de
Cointrin. keystone

conseillère fédérale a dû annu- ukrainien Viktor Ioucht- La neige a par ailleurs
1er son voyage en Ukraine, où chenko. Un retour progressif à réservé une mauvaise surprise
elle devait assister à l'investi- la normale s'est opéré en fin à près de 3000 habitants de
ture du nouveau président d'après-midi. communes de la périphérie

w*»* WPV
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genevoise. Des arbres alourdis
par la couche sont tombés sur
des lignes à moyenne tension,
privant des ménages d'électri-
cité parfois durant deux heu-
res, selon les Services indus-
triels genevois.

Sur les routes et autorou-
tes, les flocons ont aussi ralenti
le trafic , avec à la clé quelques
glissades et tôles froissées. Les
incidents ont surtout été
signalés en Suisse romande et
dans le canton de Berne.

Nombreux accidents
de la route
Le vent et de fortes chutes de
neige ont par ailleurs perturbé
les voies ferroviaires d'altitude
en Suisse samedi matin. La
ligne des Chemins de fer rhéti-
ques a été interrompue dans la
région de la Surselva (GR) . Le
tronçon vers l'Oberalp a été
fermé jusqu'à dimanche matin
en raison du danger d'avalan-
ches. Provisoirement inter-
rompu, le chargement des voi-
tures à la Furka a pu être
rétabli samedi en début
d'après-midi.

Les accidents de la route
ont fait au moins deux morts
et plusieurs blessés ce week-
end en Suisse. Un Zimbab-

wéen de 18 ans s'est tué et un
Serbe de 21 ans grièvement
blessé dans la nuit de vendredi
à samedi à Zurich alors qu'ils
tentaient d'échapper à la
police à bord d'une jeep volée.
Le tout-terrain a heurté le
socle en béton d'un panneau
de circulation, puis deux
autres véhicules avant de finir
sa course sur le toit. En Valais
aussi, les conditions météo ont
fait des victimes (voir en page
18) .

Dans le canton de Vaud, les
mauvaises conditions atmos-
phériques survenues hier ont
rendu les conditions de circu-
lation difficiles sur les autorou-
tes vaudoises: 28 accidents
avec dégâts matériels se sont
produits, alors que 7 accidents
sont dénombrés sur les routes
cantonales. Un seul blessé est
à déplorer dans le cadre d'un
accident sur la route Blanche à
la hauteur de Gingins au lieu
dit Arpey. Plusieurs arbres sont
tombés ou ont menacé de
tomber, notamment sur les
routes: Saint-Prex - Morges,
Rossinière -L a Tine, Aigle - Le
Sépey où des cars ont été blo-
qués.

WEF 2005

Le déploiement policier divise encore
¦ Le déploiement policier
sans précédent mis sur pied
pour les actions anti-WEF
samedi à Berne reste contro-
versé. Satisfaite, la police a
annoncé avoir relâché les 84
personnes interpellées. Les
altermondialistes dénoncent
des arrestations arbitraires.

Membre de l'Alliance anti-
WEF, le député écologiste ber-
nois Daniele Jenni a estimé
hier pour l'ats qu'environ 1500
policiers ont été engagés pour
l'occasion. La police refuse de
son côté de divulguer ses effec-
tifs.

Elle chiffre en revanche les
opposants au WEF à environ
un millier. Les manifestants
étaient «très approximative-
ment» 500 en ville et 500 ont
participé à la parade dansante
au bord de l'Aar, a indiqué hier
le porte-parole de la police
municipale Franz Mârki.

Pour les organisateurs des
«actions de désobéissance civile
contre le WEF» , ce sont «peut-
être» 2000 personnes qui ont
participé à des actions en
vieille-ville, a assuré M.Jenni.
Données
examinées
Les informations sur les per-
sonnes interpellées seront exa-
minées de près et des plaintes
déposées le cas échéant, a
encore annoncé le porte-
parole de la police. «Il y a eu
des appels à la violence et du
matériel correspondant a été
saisi.»

ïffi I]f®*»"i &

Important le dispositif policier mis en place du côté de Berne

Avocat, Daniele Jenni
craint que les données ne
soient transmises au Service
d'analyse et de prévention
(SAP) de la Confédération et
évoque un droit de regard «très
rudimentaire». Selon lui, le
cocktail «intimidation et
f ichage» est de plus en plus uti-
lisé lors des manifestations.

Il attend des politiciens
bernois qu'ils corrigent le tir
après samedi. «Les manifes-
tants ont montré dans des

keystone

conditions difficiles qu'ils ne se
laissaient pas provoquer», a
relevé M. Jenni.

Tandis que le déploiement
des forces de police a été criti-
qué par divers partis de gau-
che, le président de l'associa-
tion Schopping, Daniel
Nicklès, l'a salué. Selon lui, le
dispositif a apparemment
impressionné et «il est réjouis-
sant qu'aucun débordement ne
se soit produit».
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SWISS

La compagnie
doit encore économiser

INVESTISSIMA

Précisions

PUBL1C 7

¦ Malgré sa nouvelle restruc-
turation, Swiss n'est pas au
bout de ses peines. Son patron,
Christoph Franz, a prévenu
que les coûts continueront
d'être traqués et que l'idée de
séparer le transport régional
du reste du groupe n'est pas
exclue.

«Si notre programme de
restructuration veut être
sérieux, il doit encore tenir
compte d'une nouvelle baisse
du niveau des prix», a indiqué
Christoph Franz dans une
interview publiée hier par le
«SonntagsBlick».

Les compressions de coûts
de 300 millions de francs d'ici
à 2007 présentées mardi cor-
respondent à un montant net,
donc sans la contraction de la
flotte régionale, a poursuivi M.
Franz. Ainsi, en termes de
réduction brute, Swiss doit
économiser davantage.

Compagnie aérienne
régionale
Quant à l'idée d'une compa-
gnie régionale, Christoph
Franz a estimé qu'une scission
serait discutée si le groupe ne
parvenait pas à s'entendre
avec les syndicats sur son plan
d'économie, a-t-il déclaré
samedi à la «Neue Zûrcher Zei-
tung».

Reste que selon M. Franz,
une telle société serait égale-
ment une chance puisqu'une
compagnie régionale pourrait

totalement se concentrer sur
un segment spécifique.

Christoph Franz s'en est
par ailleurs pris aux actuelles
conventions collectives de tra-
vail (CCT). Il les juge inaccep-
tables et préjudiciables à la
marge de manœuvre de la
compagnie.

Selon lui, la productivité
des employés de Swiss est trop
faible et doit gagner en compé-
titivité. «Nous devons simple-
ment voler p lus d'heures par
année», a-t-il conclu.

Des erreurs
ont été commises
Samedi également, le directeur
de l'Administration fédérale
des finances Peter Siegentha-
ler, qui siège au conseil d'ad-
ministration de Swiss, a
reconnu que des erreurs
avaient été commises au
moment de la création de la
compagnie helvétique.

¦ Le président du FC Sion
Christian Constantin donnera
une conférence-débat au 8e
Salon Investissima - Salon
suisse de l'investissement, de
l'épargne et de la prévoyance -
le mardi 25 janvier, de 13 h 15 à
14 heures, sur le thème «Eco-
nomie et sport». Investissima a
lieu à Beaulieu Lausanne. C

¦ SARNEN'

Il se pend dans sa cellule
Un requérant d'asile débouté en
attente de renvoi s'est pendu
dans sa cellule à la prison de Sar-
nen (OW). Il a coupé les draps du
lit et les a utilisés en guise de
corde pour mettre fin à ses jours
dans la nuit de samedi à diman-
che, a annoncé la police
cantonale obwaldienne.Agée
d'un peu moins de 30 ans et pro-
venant de la région arabique, il
était en régime de détention à
des fins d'expulsion depuis octo-
bre dernier. Le Tribunal cantonal
avait prolongé sa détention ven-
dredi dernier, en raison des incer-
titudes sur sa provenance et son
identité.

¦ SAINT-URSANNE

Une charte
œcuménique
les représentants des diverses
Eglises chrétiennes de Suisse ont
signé hier la «Charta
Oecumenica» lors d'une cérémo-
nie à la collégiale de Saint-
Ursanne (JU), en présence de
300 à 400 fidèles. Ce document
se veut un signe marquant en
vue d'un approfondissement de
la collaboration œcuménique.
Les dix membres de la Commu-
nauté de travail des Eglises chré-
tiennes de Suisse ont signé la
charte. Pour Mgr Kurt Koch, évê-
que de Bâle, il s'agit d'un «jalon
sur la voie de la communauté
œcuménique en Suisse, même si
nous sommes encore loin du but,
qui est l'unité visible des
chrétiens». AP



ictoire de la démocratie
Viktor louchtchenko a prêté serment comme président de l'Ukraine.

L

e père de la «révolution
orange», Viktor loucht-
chenko, a prêté ser-
ment hier devant la
Verkhovna Rada, le Par-

lement ukrainien, la main
droite posée sur la Constitu-
tion et sur la Bible. Après deux
mois de crise politique, le nou-
veau président a estimé que
son investiture marquait «la
victoire de la liberté sur la
tyrannie» et plaçait l'Ukraine
«au centre de l'Europe ».

Porté au pouvoir par un
mouvement de contestation
populaire sans précédent dans
cette ancienne république
soviétique, Viktor loucht-
chenko a demandé au gouver-
nement sortant d'assurer les
affaires courantes en attendant
la formation de son cabinet.

A l'issue de la cérémonie,
des députés ont scandé son
nom, un écho des cris des
manifestants qui ont occupé le
centre-ville de Kiev pendant
deux mois pour s'opposer à la
manipulation du scrutin prési-
dentiel. Les autorités, qui

Viktor louchtchenko ou le triomphe de la démocratie en Ukraine

avaient d'abord donné la vie- qui a inversé le résultat. D'au-
toire au candidat officiel , le très députés sont toutefois
premier ministre sortant Viktor demeurés de pierre, une atti-
Ianoukovitch, ont dû organiser tude reflétant la profonde divi-
un troisième tour de scrutin, sion politique qui partage

aujourd'hui les Ukrainiens,
pro-occidentaux dans l'Ouest
et pro-russes dans l'Est.

Le président américain
George W. Bush avait appelé

Viktor louchtchenko la veille
pour le féliciter. Selon Brian
Besanceney, porte-parole de la
Maison-Blanche, les deux
hommes ont également évo-
qué la situation en Irak, où
sont stationnés 1650 militaires
ukrainiens.

Le nouveau chef de l'Etat
s'était engagé pendant sa cam-
pagne à rappeler ce contin-
gent, ce qu'a confirmé le prési-
dent sortant Léonid Koutchma
en décidant le mois dernier
d'un retrait d'ici à juin.

La Russie, qui avait ouver-
tement soutenu le premier
ministre sortant Viktor lanou-
kovitch lors de la campagne
électorale, n'avait envoyé hier
à Kiev que le président de la
Chambre basse de son Parle-
ment, Sergueï Mironov. Sou-
cieux de normaliser les rela-
tions de l'Ukraine avec son
grand voisin, M. louchtchenko
devait néanmoins se rendre
dès aujourd'hui à Moscou
pour y rencontrer Vladimir
Poutine. Après cette investiture
officielle , Viktor louchtchenko

a immédiatement rejoint la
place de l'Indépendance, véri-
table quartier général de la
«révolution orange», où l'at-
tendait, malgré le froid , une
foule de plus de 100 000 per-
sonnes, qui a entonné avec
émotion l'hymne national à
son arrivée.

Viktor louchtchenko s'est
engagé à sortir le pays de la
corruption, à combattre la
pauvreté et l'oppression, et à
défendre la liberté d'expres-
sion.

Dans un geste en direction
de la population russophone
du pays, il a également estimé
que «chacun peut enseigner à
ses enfants la langue de ses
aïeux». Par ailleurs le nouveau
président ukrainien Viktor
louchtchenko souhaite être
soigné en Suisse pour la mala-
die de peau dont il souffre.

Il a adressé une demande
au CHUV a Lausanne qui 1 a
aiguillé sur Genève. La plus
grande discrétion entoure la
requête du chef d'Etat.

Natacha Lisova

Guerre contre les chiites
Le terroriste Zarqaoui promet de perturber plus encore les élections.

Aune semaine des législa-
tives en Irak, l'islamiste
Abou Moussab Al-Zar-

qaoui a déclaré ce week-end
«une guerre farouche» àl' orga-
nisation du scrutin. Il s'en est
pris une nouvelle fois aux par-
tis chiites donnés favoris lors
de l'élection.

Dans un enregistrement
audio qui lui est attribué et mis
en ligne hier, Zarqaoui,
l'homme le plus recherché en
Irak, affirme que les élections
sont «un p iège abominable,
destiné à assurer aux Rafidha
(appellation péjorative des
chiites) le contrôle des rouages
du pouvoir dans ce pays».

Il s agit du deuxième mes-
sage de Zarqaoui contre les
chiites d'Irak en l'espace de
quatre jours. Dans un texte dif-
fusé jeudi dernier sur l'inter-
net, Zarqaoui, un sunnite, s'en

était déjà violemment pris aux
chiites et à leur figure emblé-
matique, l'ayatollah Ali Sistani.

Le groupe de Zarqaoui est
accusé d'être responsable de la
plupart des attentats perpétrés
en Irak. La tête du Jordanien a
été mise à prix par les Etats-
Unis pour 25 millions de dol-
lars.

Mesures draconiennes

Alors que les attaques se sont
poursuivies ces derniers jours ,
faisant plusieurs dizaines de
victimes, le Gouvernement ira-
kien a annoncé l'instauration
de mesures de sécurité draco-
niennes pour les élections du
30 janvier.

S exprimant sur la BBC, le
premier ministre irakien Iyad
Allaoui a affirmé que les élec-
tions allaient contribuer à
mettre fin à la violence. Le

scrutin, a-t-il déclare, «est vrai-
ment le moment de renouveler
notre détermination à faire face
à la tyrannie et aux terroristes».

Répondant à une question
sur la façon dont les sunnites
pourraient participer à la vie
politique après un scrutin
qu'ils pourraient majoritaire -
ment boycotter, M. Allaoui
s'est voulu rassurant.

L'élection sera «le début
d'un processus politique» qui
associera tous les Irakiens
«sans considération de leur ori-
gine religieuse, ethnique ou
politique », a-t-il dit.

Selon l'Organisation inter-
nationale pour les migrations
(OIM), 188 000 Irakiens vivant
à l'étranger se sont déjà ins-
crits dans les centres électo-
raux mis en place dans 14 pays
pour le scrutin du 30 janvier.
Cette procédure a eu lieu sans

problème, a fait savoir 1 orga-
nisation. La période d'inscrip-
tion, qui devait s'achever hier,
a été prolongée jusqu'à
demain.

Chinois libérés

L'OIM avait annoncé s'atten-
dre à ce que près d'un million
d'expatriés irakiens s'inscri-
vent pour les élections qui
auront lieu du 28 au 30 janvier
à l'étranger. Au total, les élec-
teurs sont appelés à élire 275
députés.

C'est dans ce contexte que
les huit Chinois enlevés
récemment en Irak ont été
libérés ce week-end.

Les huit hommes ont été
récupérés par les diplomates
de l'ambassade de Chine à
Bagdad, a déclaré hier une
source diplomatique.

ATS/AFP/REUTERS

Tempête de neige meurtrière
Le nord-est des Etats-Unis frappé par de violentes intempéries.

Une 
violente tempête de

neige accompagnée de
vents soufflant à près de

100 km/h frappe depuis
samedi le nord-est des Etats-
Unis, du Wisconsin à la Nou-
velle-Angleterre. Les intempé-
ries, selon un dernier bilan
hier, ont fait au moins cinq
morts, provoqué de nombreux
accidents de la circulation et
fortement perturbé le trafic
aérien et ferroviaire.

Un homme est décédé
samedi après avoir traversé la
glace dans un bassin d'eau,
dans l'Ohio. Toujours dans cet
Etat , deux autres hommes sont
morts, apparemment de crise
cardiaque alors qu'ils
déblayaient de la neige, selon
les autorités. Dans le Wiscon-
sin, les intempéries sont à
l'origine du décès de deux
autres personnes.

Il est tombé 60 centimètres
de neige dans le Massachu-

setts et jusqu à 90 centimètres
sont attendus dans la partie est
de l'Etat. D'importantes quan-
tités de neige recouvrent aussi
le Wisconsin, le Michigan, l'In-
diana, le nord de l'Ohio, l'Etat
de New York, la côte du
Connecticut et le Rhode
Island.

Le service de météorologie
nationale (NWS) a émis un
bulletin d'alerte pour une par-
tie de la Nouvelle-Angleterre,
de l'Etat de New York et du
New Jersey.

Bataille perdue

Dans l'Etat du Rhode Island,
les équipes de déneigement
des routes «commencent à per-
dre la bataille», selon la police.
Congères et verglas rendaient
les routes dangereuses.

Dans le Maine, les tempé-
ratures sont tombées à -38
degrés Celsius à Masardis et à
-34 à Bangor. Dans les Etats de

New York et du New Jersey, les
prévisions météo prévoyaient
des températures avoisinant
les -20° C, une baisse accen-
tuée par les rafales de vent.

A New York, il était recom-
mandé aux habitants de repor-
ter tout déplacement, alors
que les engins de déneigement
tentaient de déblayer les rues
de la ville, 10 137 kilomètres de
chaussée. Près de 18 centimè-
tres de neige sont tombés dans
Central Park samedi soir, tan-
dis que 23 centimètres étaient
signalés à la pointe est de Long
Island. Près de 500 vols ont été
annulés hier dans les trois
aéroports de New York (JFK ,
Newark et LaGuardia), après
700 la veille. L'aéroport de Bos-
ton a fermé hier matin. Plu-
sieurs centaines de passagers
ont dû passer la nuit de
samedi à hier dans les aéro-
ports de Philadelphie et Chi-
cago après l'annulation de

leurs vols. Les trains desser-
vant la banlieue nord de New
York circulaient au ralenti, en
raison de l'accumulation de
neige et de glace sur le troi-
sième rail d'alimentation élec-
trique. Dans les Etats concer-
nés par ces importantes chutes
de neige, les habitants se sont
empressés d'acheter quelques
vivres avant de rentrer chez
eux. «J 'ai acheté quelques
steaks, du vin et des livres», a
confié Walter Trogdash, de
Toms River, dans le New Jersey.
«Je pense que j'ai tout ce qu'il
me faut.» Mais certains appré-
ciaient la quiétude new-yor-
kaise, comme Maya Tlidor, une
étudiante de 29 ans. «J 'aime la
neige. Cela ralentit la ville et
recouvre ses côtés désagréables.
Je n'ai jamais vu New York
aussi calme. C'est un événe-
ment», a-t-elle expliqué.

Natacha Lisova
Al'

ACCORD ENTRE GROUPES PALESTINIENS

Vers un cessez-le-feu?
¦ Le président palestinien
Mahmoud Abbas a annoncé
hier des progrès importants
dans ses négociations avec les
factions radicales, faisant part
de son espoir de parvenir à un
accord de cessez-le-feu «très
prochainement».

Le dirigeant palestinien,
qui est à Gaza depuis mardi
dernier, a expliqué qu'un
accord avec le Hamas, le dji-
had islamique et d'autres orga-
nisations était proche. «Cha-
cun comprend la responsabilité
et l 'importance de mettre un
terme à la situation que nous
connaissons actuellement», a-t-
il déclaré à la Télévision pales-
tinienne. «Nous pouvons dire
qu'il y a eu des progrès impor-
tants dans nos discussions. Nos

différences s amenuisent et
nous devrions conclure un
accord très prochainement», a-
t-il ajouté. Mahmoud Abbas a
également jugé essentiel l'arrêt
des attaques israéliennes
contre les militants et exhorté
l'Etat hébreu à libérer la plu-
part des milliers de prisonniers
palestiniens détenus dans ses
geôles. Le premier ministre
israélien Ariel Sharon a déclaré
hier que son armée cessera ses
opérations, si la situation reste
calme. Le Hamas a réagi hier
en réaffirmant ses priorités
pour un accord de cessez-le-
feu: la libération des prison-
niers et le maintien de leur
droit à «défendre» la popula-
tion palestinienne en cas d'at-
taque. AP

OPÉRATION ANTITERRORISTE
Arrestations en Allemagne
¦ Deux membres présumés du
réseau terroriste Al-Qaïda ont
été interpellés par la police
allemande hier, a-t-on appris
de source judiciaire. Ils sont
accusés d'avoir préparé un
attentat-suicide en Irak.

Les deux hommes ont été
arrêtés à Mayence et Bonn
pour leur appartenance présu-
mée à une organisation terro-
riste étrangère, a expliqué le
procureur fédéral Kay Nehm
lors ¦ d'une conférence de
presse à Karlsruhe. Quatre
maisons ont été perquisition-
nées dans le cadre de cette
opération.

Ibrahim Mohamed K., un
ressortissant irakien âgé de 29
ans qui a été arrêté à Mayence,
est soupçonné d'avoir recruté
des kamikazes en Allemagne et
d'avoir fourni une aide logisti-
que à l'organisation d'Ous-
sama ben Laden. Il est égale-
ment accusé d'avoir tenté de
se procurer de l'uranium au
Luxembourg.

Il se serait rendu à plu-
sieurs reprises dans des camps
d'entraînement afghans, avant
les attentats du 11 septembre
2001 aux Etats-Unis. Il aurait
ensuite passé un an en Afgha-

nistan, séjour qui lui aurait
permis de rencontrer plusieurs
responsables d'Al-Qaïda.

L'autre suspect, Yasser
Abou S. un Palestinien de 31
ans, est accusé d'avoir projeté
un attentat-suicide. Il aurait
été recruté par Ibrahim Moha-
med K. pour mener à bien
cette attaque en Irak.

Ce dernier aurait contracté
une assurance vie d'un mon-
tant de 800 000 euros pour sa
recrue. L'objectif était de simu-
ler son décès dans un accident
de voiture en Egypte. L'argent
aurait ensuite financé des acti-
vités d'Al-Qaïda. L'Allemagne a
renforcé la lutte antiterroriste
depuis les attentats du 11 sep-
tembre 2001, en partie organi-
sés par la cellule de Ham-
bourg. Le 12 janvier, 22
suspects ont été interpellés
lors d'une vaste opération
contre un réseau extrémiste
islamiste. En décembre, trois
membres présumés de l'orga-
nisation Ansar ai-Islam, qui
préparaient apparemment une
attaque contre le premier
ministre irakien Iyad Allaoui
lors de sa visite à Berlin,
avaient également été arrêtés.
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•— pour se spécialiser
S dans le secteur public
2? j
^1 Vous êtes déjà cadre de la fonction publique ou des entreprises

publiques, vous collaborez étroitement avec l'administration,
^J ou vous voulez vous orienter vers le secteur public.

^  ̂ Anticipez vos défis futurs grâce à une formation sur-mesure:

"¦J • Diplôme universitaire postgrade eurocompatible

 ̂i • Emprise directe avec les transformations du secteur public

• Interactivité entre approches théoriques et cas concrets

• Cursus réalisable sur 2 ans en cou ŝ d'emploi

Prochain délai d'inscription :
15 février 2005
Début des cours : 18 avril 2005

Renseignements et inscriptions: wWw.idheap.ch - 021 694 06 00

idheap
Institut de hautes études en administration publique
Fondation autonome, associée à l'Université de Lausanne
et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
Route de la Maladière21 CH-1022 - Chavannes-près-Renens
T: 021 694 06 00 - F: 021 694 06 09
idheap@idheap.unil.ch - www.idheap.ch

L'Université pour le service public

des professions pas comme les autres que vous pouvez apprendre
en suivant nos cours théoriques à domicile et pratiques à Lausanne.
ECOLE EPDP Case postale 466 - 1951 Sion (Fondée en 1994)

Dir. Jo Georges, ancien policier et gendarme d'armée (GA)
Tél. 027 323 13 15 • Fax 027 283 22 25

SIERRE
A louer proximité de, la Placette

A la Rte de Sion 95

appartement
de 5% pièces

Fr. 1720 - acompte de charges compris
Libre dès le 1er avril.»

036-263815
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C U I S I N E

1907 SAXON TEL 027 744 35 35

A vendre

10 cuisines
d'exposition

C U I S I M E

Consultation sociale
A

SDJBCTUIE 027 322 07 41
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ImproSession one band (Belgique)
Jeudi 27 janvier 2005 à 20h30
Improvisation / Humour/ Musique

Soirée septets jazz Yannick Barman
Jean-Loup Longnon
Mardi 1er février 2005 à 20h30 .
Jazz / Scènes valaisannes

Nez en moins
Mercredi 16 février 2005 à 19h00
Mime / Clown / Masques / Humour
Tout public dès 6 ans
Par Habbe et Meik (Allemagne).

L'invité
Lundi 21 février 2005 à 20h30
Théâtre/Humour
De David Phararj avec Evelyne Buyle, Patrick Chesnais
Philippe Khorsand.

exprimer
pour ne pas
ruminer

à
jour et nuit *̂ *^H
une écoute anonyme

Té 1̂ /143
La Main Tendue
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de vous protéger!

Après les nombreux constats
de la Police cantonale

c'est le moment

? serrures de sécurité

RES

p Perdez 10 kg en 5 semaines «|
Hygial
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire H
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

agen
Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 3_

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

036-263768

Sierre centre
Institut Vital Relax
Pour votre bien-être,
massages relaxants,
sportifs et tantra par
masseuses dipl.
dès 9 h, 7/7, cartes
de crédit acceptées.
Atmosphère
chaleureuse.
Tél. 078 762 03 23.

036-264520

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

036-264560

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

036-264732
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BÂTIMENT
Pour notre client nous cherchons:

Serez-vous l'ATOUT que nous proposerons à nos clients?

Vous êtes:

¦ Maçon
¦ Coffreur
¦ Aide-maçon
¦ Machiniste
¦ Grutier
¦ Carreleur
¦ Plâtrier
¦ Peintre
¦ Chauffeur PL

Venez vous inscrire, nous mettrons vos compétences au
service de la bonne entreprise

MANPOWER S.A., av. de la Gare 19
1920 MARTIGNY, tél. 027 721 00 40

036-263154

MANPOWER"

- " ' v -.

BÂTIMENT
Pour notre client nous cherchons:

Serez-vous l'ATOUT que nous proposerons à nos clients?

Vous êtes:

¦ Menuisier
¦ Charpentier
¦ Ferblantier
¦ Couvreur
¦ Monteur électricien
¦ Serrurier
¦ Poseur de sol
¦ Paysagiste
¦ Installeur sanitaire

Venez vous inscrire, nous mettrons vos compétences au
service de la bonne entreprise

MANPOWER S.A., av. de la Gare 19
1920 MARTIGNY, tél. 027 721 00 40

036-263189

AVANT
Voici l'aspect d'une
garniture de porte
sans effet de
pretection lorsque
le cambrioleur
a réussi à fracturer
la porte!

http://www.idheap.ch
mailto:idheap@idheap.unil.ch
http://www.idheap.ch
http://www.disno.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.hess-securite.ch


sur tout l'assortiment sauf tabacs, ciga
et cartes téléphoniques. Bon non cumul
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VALAIS
Le Nouvelliste
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CHABLAIS
Frappé pour 150 balles
Agressé à Collombey, Pierrot Métrailler, patron
de restaurant, aimerait tirer la sonnette
d'alarme avant qu'il ne soit trop tard 15

ce
C'est sous les trois casquettes de président de ministre des Sports et de ministre de la Défense .

que Samuel Schmid était présent hier soir pour ouvrir le FOJE et Tannée internationale du sport.
_ rrivé dans l'après- . -.̂  ''1 • H WJttM SSïSJl HHHWflUH vent les épreuves. Les écho

e nienc
Les championnats valaisans d'utilité et de sport toutes races de chiens confondues

se sont déroulés ce samedi à Monthey; sous la pluie et par un froid «mordant».

midi à Champéry, le
président , de la
Confédération Sa-
muel Schmid a livré

ses premières impressions
après une courte visite au
cœur du FOJE.
- Monsieur le président, vous
avez pris la température à
quelques heures de la cérémo-
nie d'ouverture. Quelles sont
vos premières impressions?
-J'ai en effet rencontré la
troupe et plusieurs sportifs. Et
puis, ici à Monthey, j'ai eu
quelques contacts avec la
population. La région s'est
investie à fond dans cette
aventure.
-Une aventure qui peut
apporter quelque chose à
notre pays?
- Evidemment. Le FOJE est un
événement de portée euro-
P .. . P i ' • Arrive dans l apres-midi a Champéry, Samuel Schmid s est rendu au Palladium ou il a rencontre les filles de l'équipe suisse de curlingune vitrine pour la région, -, „ . „ r . ¦ r •"•¦¦ ¦ ¦ n r *
™„. i„ „oJ™, moio „„.. ': a l'entraînement. gérard berthoudpour le canton, mais aussi
pour la Confédération. Si le en ira de même avec Monthey fois les compétitions interna- 600 000 francs, une garantie de lise en matière d'organisation
temps s'améliore, la carte de et sa région. tionales et le monde olympi- déficit de 150 000 francs, et et de finances, c'est une bonne
visite sera extraordinaire. -En tant que rninistre des
- Et en termes de retombées Sports,, qu'attendez-vous de
économiques? cette manifestation?
- Pour toutes les compétitions -Tout d'abord, je voudrais
de ski d'envergure internatio- souligner l'idée élle-rnême.
nale qui ont lieu chez nous, à ; Organiser des Jeux olympiques
Adelboden , à Wengen, si on pour lés jeunes sportifs , c'est
tire un bilan global , on arrive excellent. Cela permet à ces
toujours à un résultat positif. Il 900 athlètes de découvrir à la

I

ls étaient une cinquantaine
de chiens, avec autant de
maîtres, à braver les condi-

tions météorologiques diffici-
les de ce samedi. Tous s'étaient
donné rendez-vous à Monthey
pour se mesurer à l'occasion
des championnats valaisans
d'utilité et de sport. Des équi-
pages en provenance de toute
la Suisse, dont une vingtaine
de Valaisans, se sont ainsi
essayés aux disciplines de l'ac-
compagnement, du sanitaire,
de l'utilité multiple (défense
du maître) ou des jeux de piste.
«Les cinq ou six clubs du can-
ton organisent par tournus un
championnat chaque année,
explique Jean-Joseph Silvetti,
président du Cyno Monthey,
nous suivons des règlements j ?
établis par la Société cynologi- Avec « Vaïda», une Cavalier King Charles de 4 ans et demi, Delph
que suisse.» Au Reposieux, aux a trois mois. Samedi, elle offrait une démonstration d'agility da
Ilettes ou en Bceuferrant, les

L'agilité, ça se travaille ' Ensuite, il faut compter une année
_ .,. ,, , , pour les former. Il faut surtout que
m Afin d amener le dressage au „ . , 7, , , ... . ça reste un leu pour I animal.» Lesplus près du public, les v. /. v; ., .„ ,
organisateurs avaient décidé de <hiens sem

4
blen

,
t dai

!
leur5 Prendre

présenter des démonstrations beauco
,
uP de Plâlsir a

,
sauter'cou"

d'agility, ces parcours ludiques nr ou slalomer entre les Pi(luets-
avec tunnels, sauts ou bascules. Le secret de '' '̂' ty c'est avant

Dans les jardins du Crochetan, tout une 9rande complicité entre
Françoise Kamerzin, responsable le maître et le chien- «Ces exerci-
agility au Cyno Monthey, n'a pas ces permettent d'obtenir plus
rencontré beaucoup de monde, la d'obéissance et davantage
faute à la pluie. Mais c'était d'attention de la part du chien. En
l'occasion de découvrir une disci- contrepartie, il faut toujours les
pline en plein boom dans le dres- récompenser quand ils réussissent,
sage canin. «On peut travailler avec de la nourriture, ou mieux,
avec des chiots dès trois mois. avec un jouet. » OH

que. C'est une source de moti-
vation et d'expérience
inestimable pour eux. Ceux
que j' ai rencontrés en tout cas
sont prjjts à donner le meillei
d'eux-mêmes.
- Quel est l'apport de
Confédération? '

Il y a un apport direct de ble. Si la région se responsabi

t

surtout l'appui de l'armée,
présente depuis décembre.
Cette semaine, ce sont encore
200 soldats qui assureront les
transmissions, l'appui sani-
taire et les transports.
- Est-ce suffisant?
- Nous avons fait notre possi-

le travaille depuis que sa chienne i
is les jardins du Crochetan. i

le nouvelliste '

1. Jean-Jacques Tuller et «Blitz» (Monthey)

2. André Savioz et «Roux vom Wildsteiger Land»

'
Mar- (Monthey)

Sanitaire 3
[Sl0n) 

LYvan Morath et «Balto» (Sion)
ieral-

Intemational 1

1. Francesco Cino et «Ben vom Schloss

Kuckuckstein» (Sion)

International 3
1. Bernhard Schwery et «Alessa von der
Guldenburg» (HS Goms)
2. Jean-Luc Zwyssig et «Ringo deValsory» (BB GL
Valais)
3. Valentin Roduit et «Jalk vom Biffig» (Monthey)

Piste 97 1

1. Jean-Claude Surchat et «Dustydu Boidamont»

(Sion)

chose.
- La manifestation peine à se
faire un nom en Suisse
romande, qu'en est-il outre-
Sarine?
- Il n'y a pas de frontières dans
le sport. Les sportifs viennent
de tout le pays. Des dizaines de
journalistes alémaniques sui-

canidés n'ont apparemment
pas été perturbés par l'humi-
dité ambiante. «Ce sont p lutôt
les humains qui ont souffert» ,
plaisante Jean-Jo Silvetti.

Les 40 ans du club
Ce championnat était en quel-
que sorte un cadeau d'anni-
versaire pour le Cyno Monthey, M
qui fête en 2005 ses 40 ans.
Fondé en 1965 par Paul Ruf-
fieux, Paul Veillon et son fils
Marc, ainsi que Joseph Descar-
tes, le Groupement cynologi-
que de Monthey et environs
rassemble une cinquantaine
de passionnés. Une" douzaine
d'entre eux sont encore fidèles
au poste. Aujourd'hui dans la
force de l'âge, il se porte plutôt
bien, avec 240 membres, «pas
tous actifs» , une quinzaine de
moniteurs «toujours p lus diffi-
ciles à trouver» et des finances

seront positifs.
-On parle du FOJE comme
une épreuve test avant de
«vrais» Jeux olympiques. La
Suisse a-t-élle les moyens de
ses ambitions?
- Organiser ce festival , c'était
avant tout une opportunité
pour les organisateurs de pré-
senter leur région. C'est une
compétition à part entière, pas
une étape vers autre chose.
Quant à savoir si la Suisse peut
organiser des JO, ce n'est pas
impossible.
- Mais...
- Mais il faudra respecter les
conditions très strictes posées
par Swiss Olympic. Il faudra
une adhésion de tout le pays,
de tous les niveaux politiques:
Une région toute seule ne peut
pas se lancer dans une telle
aventure. En matière de sécu-
rité, l'armée, la police, l'avia-
tion doivent être mobilisées.
Ça démande l'adhésion de
tous. Sinon, il se passera ce qui
s'est passé à Zurich ou un petit
groupe a réussi à empêcher la
construction du stade.
-Assisterez-vous à l une ou
l'autre des épreuves?
- Malheureusement, je n'aurai
pas le temps. J'aurais aimé voir
les descentes.

Propos recueillis par

Olivier Huqon

qui s'équilibrent chaque année
tant bien que mal, grâce au
travail des bénévoles et au sou-
tien de la commune qui met à
disposition la cabane du club
depuis 1972,, dans la zone
industrielle de Bceuferrant.

nH^llmni'niir/Mvinnt r** ii-nin -»l

Si le dressage semble indispen-
sable pour pouvoir maîtriser
son chien, et, partant, avoir du
plaisir avec lui, seuls 10 à 15%
des propriétaires fréquentent
les cours d'éducation canine.
«Ça reste marginal, regrette le
président Silvetti, et pourtant,
c'est tout à fait abordable
f inancièrement. Il faut compter
entre 40 et 60 francs par année
pour les cotisations et les ins-
criptions.»

OH
www.naq.ch/cynomonthey

PUBLICITé 

CRANS-MONTANA
Les sirènes européennes
Thimoty Cullimore quittera la direction du Casino
de Crans-Montana pour celle d'un établissement
ouatre fois olus arand à Bruxelles 16

:em

Le palmarès 2005
Chien d'accompagnement 1
1. Eliane Comby et «Garry» de la Pierre-à-Voii

tigny)

2. Stéphane Bornet et «Gallou de Boidamont»

3. Jean-Daniel Chevrier et «Jesabel» zum Chai

blick (Sion)

Chien d'accompagnement 2

1. Pierre-Alain Boand et «Igloo du Boidamont

Mira (Monthey)

2. Daniel Aymon et «Caid du Soleil blanc» (Sion)

3. Nathalie Tacchini et «Oilibi du Moulin de Soulage»

(Sierre)

Utilité multiple 1

1. Jean-Daniel Richard et «lika» dite Iska (Monthey)

Utilité multiple 3 AUJOURD'HUI OUVERT dès 14 h

I CAMCOUM
TAPIS D'ORIENT

SOLDES

40%

http://www.naq.ch/cynomonthey


a me toujours olus proche
Grâce à la télécabine de Vallorcine, le domaine skiable est à une heure de la gare de Martigny

ept millions de francs ,
voilà ce qu'a coûté à la
Compagnie du Mont-
Blanc la télécabine 8
places de Vallorcine

inaugurée en grande pompe
samedi dernier. De la station
de départ implantée juste en
face de la gare SNCF de Vallor-
cine, les amateurs de sports de
glisse sont désormais condiùts
en un peu plus de quatre
minutes à 1932 mètres d'alti-
tude au sommet du domaine
skiable du massif de Balme le
long de la frontière suisse. La
nouvelle installation tracée sur
une longueur de 1509 mètres a
une capacité de transport de
2000 personnes à l'heure.

Que d'avantages!
Pour les skieurs et snowboar-
ders en provenance de la
région de Martigny et de l'en- » •»' mmmimmtà >' ***"
semble de la vallée du Trient, La nouvelle télécabine 8 places de Vallorcine a une capacité de transport de 2000 personnes à
les avantages liés à la mise en l'heure. le nouvelliste

Aloïse Balzan,
présidente de Trient:
«Un coup de fouet
au tourisme hivernal»
S «De tout temps, la commune
de Trient a pu et su tirer profit des
retombées liées au Tour du Mont-
Blanc, cela essentiellement durant
la saison estivale. Je souhaite
vivement que l'ouverture de la
Télécabine de Vallorcine donnera £
un coup de fouet à notre tourisme %
hivernal. J'espère aussi que les l
habitants de Trient et les touristes
auront le réflexe d'utiliser notre commune avec le soutien du Ser-
nouveau service de bus, dont le vice de la promotion économique
coût est pris en charge par la et touristique de l'Etat du Valais.»

service de la télécabine de Val-
lorcine sont légion. Comme
déjà mentionné dans ces
colonnes, ils n'ont désormais
plus besoin de prendre leur
véhicule pour franchir le col
des Montets en direction de
Montroc/Le Tour avant de pou-
voir accéder au domaine de
Balme par la télécabine de
Charamillon. La Compagnie du
Mont-Blanc et la société TMR
SA ont mis en place un forfait
comprenant le voyage en train
et l'accès à la remontée méca-
nique au départ des gares de
Martigny, Salvan/Les Marécot-
tes, Finhaut et Châtelard-Fron-
tière. La commune de Trient a
également pris le train en mar-
che en mettant en service dès
cet hiver un bus navette qui
effectue le trajet trois fois par
jour entre le col de la Forclaz et
la gare de départ de la téléca-
bine de Vallorcine (départs à
9 h 20, 12 h 20 et 16 h 20).

Sur demande et à partir de
huit personnes, des courses
spéciales sont également mises
sur pied (renseignements au
027 723 33 30).

L'envol de Vallorcine
Pour la petite commune de
Vallorcine, l'ouverture de la
nouvelle installation ouvre des
perspectives alléchantes en
matière de développement
touristique et économique,. Le
maire, Patrick Ancey, confirme
ainsi que des discussions sont
en cours avec des promoteurs
immobiliers en vue de la
construction de résidences de
tourisme haut de gamme de
trois ou quatre cents lits au
pied de la télécabine. La créa-
tion d'un hôtel 3* figure égale-
ment au nombre des priorités.
«Au f inal, Vallorcine disposera
sur l 'hiver d'une capacité d'ac-
cueil de 1500 à 1800 lits», se
réjouit-il. Charles Méroz

Une page se tourne
Le Parti chrétien-social du Valais romand a décidé de quitter le PDC suisse. D'autre part, il ne lancera

aucun candidat pour l'élection au Conseil d'Etat, mais devrait soutenir le candidat de l'Alliance de gauche

L

'assemblée des membres
du Parti chrétien-social
(PCS) n'avait pas d'extraor-

dinaire que le nom. La déci-
sion qui a été prise samedi est
historique. Ils ont décidé de
quitter le giron du PDC suisse
depuis sa création en 1997
pour rejoindre les rangs du
PCS suisse, présent dans les
cantons de Fribourg, du Jura ,
de Lucerne et de Zurich. Le
parti a profité de cette réunion
pour désigner ses candidats au
Grand Conseil qui n'auront
pas une visibilité supplémen-
taire que représente un candi-
dat au Conseil d'Etat ,
puisqu'aucun représentant du
parti ne remplacera Domini-
que Saviez, qui s'est retiré de la
course.

Une question d'image
«La décision de quitter le PDC
va clarifier notre image», tonne
Norbert Zufferey, président du
PCS du Valais romand. «L'ap-
partenance au PDC nous
empêchait de conclure des
alliances avec des forces du
progrès», comme par exemple
celle de l'Alliance de gauche
qui réunit les socialistes et les
Verts.

Ce choix n'est pas le résul-
tât d'un coup de tête. «C'est le
fruit d'une longue réflexion.
Cette idée n'est pas nouvelle
puisq u'elle se pose depuis la
création du parti.» Cette déci-
sion s'est fait avec 40 voix en

i !

Les candidats du PCS veulent prendre des sièges dans trois districts. Emmanuel Revaz, Robert Métrailler, Denyse Betchov Gabioud,
Bernard Briguet et Norbert Zufferey notamment. ie nouvelliste

faveur de cette séparation, une
contre et 6 abstentions.

S'il porte le même nom, il
n'est pas pourtant pas ques-
tion de passer une alliance
avec le CSPO. «Les «jaunes » du
Haut- Valais restent fortement
attachés au PDC. Le récent
accord passé avec les «noirs» et
le PDCVr en vue de l'élection au
Conseil d'Etat le prouve.» Les

choses ont au moins le don
d'être claires. Et comme le.
parti n'a pas désigné de candi-
dat pour cette élection en rem-
placement de Dominique
Savioz - qui s'est retiré pour
des raisons personnelles - ces
voix pourraient se reporter ail-
leurs. «Il n'y a pas d'ordre de
vote pour un candidat en parti-
culier, mais nous pourrions

apporter notre soutien au can-
dida t de l 'Alliance de gauche.
Mais en aucun cas à un hypo-
thétique «Jaune» qui se présen-
terait au deuxième tour.»

Trois districts représentés
Le PCS a profité de cette réu-
nion extraordinaire pour dési-
gner ses candidats à l'élection
au Grand Conseil , qui se pré-

senteront dans les districts de
Sion, Sierre et Martigny. Près
de la moitié sont des femmes.
Mis à part dans le district de la
capitale, ils feront liste com-
mune avec l'Alliance de gau-
che. Dans le district de Sion, le
PCS aura sa liste indépen-
dante, faute d'alliance, ce qui
explique le nombre important
de candidats. A côté de Domi-

nique Savioz, député qui
défendra son siège, ils seront
au moins cinq à se présenter,
d'autres pouvant encore com-
pléter cette liste avant le dépôt
officiel des listes. Il sera
accompagné de Denyse Bet-
chov Gabioud de Sion, Véroni-
que Borgeat-Pignat de Grimi-
suat, Denise Newnham Fellay
de Savièse, Juan Carlos Pallara,
infirmier - qui en cas d'élec-
tion pourrait se voir interdire
de siéger en sa qualité de
membre du personnel du RSV!
- et de Norbert Zufferey, le pré-
sident du parti.

Pour le district de Sierre, le
parti sera représenté par Ber-
nard Briguet, directeur
romand de l'Association suisse
des cadres, et Robert Métrail-
ler, tous deux de Sierre. Enfin ,
la jeunesse sera la marque de
la délégation du district de
Martigny. Lucie Rausis, de
Martigny, sera d'ailleurs très
probablement la plus jeune
candidate puisqu'elle aura 18
ans deux jours avant les élec-
tions. Elle sera accompagnée
de Michelle Grandjean de
Saxon et d'Emmanuel Revaz.

Parmi ces 11 candidats,
tous ne se présenteront pas à
la députation, puisque dans
chaque district , l'un d'entre
eux partira pour la suppléance.
Le choix définitif interviendra
dans quelques jours.

Laurent Savary

René Schwery, /dËHRÉ .̂
I Espace Mont-Blanc:

«Absorber le trop-plein
\ de touristes de la

vallée de Chamonix»
1

j Si «En qualité de vice-président
! de la Conférence transfrontalière „ _a»
I Mont-Blanc, je suis très heureux | ^

É
d'avoir pu contribuer à la concré- g I Ik
tisation de cet ascenseur qui per- - ̂ ^̂^̂ m" - ¦«¦'

j mettra de relier le domaine skia- blême. Cette nouvelle télécabine
i ble français au domaine skiable permettra à la vallée du Trient de
! suisse, même $i l'implantation est bénéficier du «trop-plein» de
j entièrement sur le territoire fran- skieurs de la vallée de Chamonix.
j çais. Avec les bilatérales, celle On ne peut donc que s'en
| localisation ne pose plus de pro- réjouir.»



hrappe pour î u rames
Si l'agression qu'il a subie vendredi soir à Collombey n'a pas traumatisé Pierrot Métrailler

ce patron de restaurant aimerait tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard.

I

l était à peu près 20 heu-
res, vendredi soir, au Café
de la Poste, à Collombey.
Le patron, Pierrot Métrail-
ler reçoit l'un de ses ex-

employés qui vient chercher sa
paye. Le jeune homme, un res-
sortissant turc âgé de 16 ans, a
travaillé pendant le mois de
décembre dans les cuisines du
restaurant. Il quitte son emploi
sans préavis, le 3 janvier der-
nier. En Suisse depuis deux
ans, il était entré au Semestre
de motivation quelques mois
auparavant. S'il n'est pas un
foudre de guerre, ses patrons
n'ont pas de doléances parti-
culières à émettre à son égard.
Si ce n'est qu'après trois jours à
l'essai, il réclame un contrat de
travail longue durée.
«Je te bute»
Vendredi, tout se passe plus ou
moins bien jusqu'à ce que son
patron lui dévoile le montant
de son salaire, compte tenu
des jours de travail qu'il a
manques et des différentes
retenues. Une différence de
150 francs. Le garçon s'énerve,
tape du poing sur la table. «Je
lui ai dit qu'il n'avait pas à réa-
gir de la sorte, qu 'on lui avait
donné sa chance, ajoute Pierrot
Métrailler, il s'est énervé et a
menacé mon associé de mort,
lui disant «toi, je reviens et je te
bute.» Ce dernier, Jérôme Van-
nay, 67 ans, ne l'entend pas de
cette oreille et pousse le jeune
homme hors de l'établisse-
ment. Le patron sort pour
essayer de calmer tout le

Même s'il a «vu les étoiles» pour la première fois de sa vie. Pierrot Métrailler n'est pas traumatisé par cet incident. Il désire simple-
ment attirer l'attention des autorités sur un phénomène de société qui prend de l'ampleur. ie nouvelliste

monde et là, plus rien, les étoi-
les. «Je n'ai rien vu venir. J 'ai
pris un coup de poing entre les
deux yeux et j 'ai perdu l 'équili-
bre.»

Bilan: lunettes cassées,
une bosse sur le front et le nez
entaillé. A partir de cet ins-
tant, l'ex-cuisinier et deux de
ses amis restent devant la
porte du restaurant, empê-
chant les clients d'aller et

venir. «Ça a duré 20 ou 25
minutes.» Arrogants, les trois
garçons menacent de revenir
pour détruire le restaurant et
réitèrent leurs menaces de
mort. Pierrot Métrailler, lui-
même ancien inspecteur de la
sûreté, appelle la police can-
tonale. Finalement, c'est une
patrouille de la police inter-
communale du Haut-Lac qui
arrive, 50 minutes plus tard.

Les voyous avaient déjà dis-
paru.

Situation inquiétante
Pour Pierrot Métrailler, la
situation est délicate. Il avait
dénoncé plusieurs actes d'inci-
vilité dans le Chablais valaisan,
dans un courrier des lecteurs
du «Nouvelliste». Il avait reçu
des messages de soutien de
tout le canton, mais aussi des

critiques. Selon lui, difficile de
pointer du doigt un jeune
d'origine étrangère sans être
taxé de racisme. «Je ne sais pas
comment réagir, avoue-t-il, je
vais porter p lainte. On ne peut
p lus laisser faire ce genre de
choses. Ça arrive tous les week-
ends dans la région et personne
ne dit rien. J 'ai peur qu'un jour
ça dégénère et qu'il y ait un
mort.»

Pour cet ancien policier, la vio-
lence de ces jeunes est deve-
nue un phénomène de société.
L'homme ne cherche pas la
polémique. «C'est juste un sale
gamin qui devrait venir s'excu-
ser. Je ne sais pas ce qu 'il a vécu
auparavant, mais il avait une
telle haine dans ses yeux. Heu-
reusement qu'il n'avait pas
d'arme. Je crois qu'on y pas-
sait.»

Au lendemain de cette
altercation, le patron du Café
de la Poste n'est pas vraiment
rassuré. Il va porter plainte, le
jeune homme sera déféré
devant le juge des mineurs, et
après? «La police et les tribu-
naux manquent de moyens. Et
puis, qu'il soit puni ou pas ne
changera pas grand-chose. Il
faudrait prendre le p hénomène
à la racine et l'endiguer pen-
dant qu 'il est encore temps.» Il
hésite un instant... «S'il a des
ennuis, il sera davantage mar-
ginalisé et donc p lus dangereux
encore.» Quant aux éventuelles
représailles, parce qu'il a osé
parler, Pierrot Métrailler ne
veut pas y croire. C'est plus
pour ses deux fils, âgés de 17 et
20 ans, qui connaissent l'agres-
seur, qu'il craint le plus.
Jérôme Vannay restera cepen-
dant sur ses gardes. «Je pense
que je serai p lus attentif dans la
rue. Je ne sors pas beaucoup le
soir, mais si je vais boire un
verre à Monthey, il y a un risque
que je le croise. Je n'arrive pas à
comprendre ce qui les pousse à
agir comme ça.»

Olivier Hugon

¦ VILLENEUVE
Enfants sur la trace
des oiseaux et castors
Le mercredi 26 janvier, la Fonda-
tion des Grangetr.es organise
une excursion pour enfants dès
9 ans. Observation des oiseaux
d'eau et recherche de traces de
castors en compagnie du
gardien de la réserve. Départ à
13 h 30 au 17, Grand-Rue à Vil-
leneuve, retour à 16 h 45. Pren-
dre de bonnes chaussures, habits
chauds, goûter, jumelles si possi-
ble et 5 francs. Inscriptions au
021 96810 25 (répondeur)

PUBLICITÉ

Libre circulation avec les nouveaux membres de l'Union européenne

jusqu à midi le jour même. Dès
midi, renseignements météo en
cas de pluie.
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Accords bilatéraux
¦I confirmons nos acquis

iJâ
En savoir plus sur la
situation dans votre canton ?
www.accords-bilateraux.ch

¦ MONTHEY
Assemblée du PRD
L'assemblée générale du Parti
radical du district de Monthey
aura lieu mercredi 26 janvier à
18 h 30, à la salle de la Gare de
Monthey. Les candidat(e)s à
l'élection au Grand Conseil se
présenteront. Léonard Bender,
vice-président du PRD suisse et
le conseiller d'Etat Claude Roch
seront présents.

CINQ NONAGENAIRES A COLLOMBEY

Ces messieurs font de la résistance

OH

Léon-Joseph Caillet-Bois, Arnold Schmid, Marcel Epars, Marius Gavillet et Luc Bressoud trinquent à leurs
90 ans, sous les yeux du municipal Christian Parvex et du président Laurent Métrailler. ie nouvelliste

¦ Léon-Joseph Caillet-Bois,
Luc Bressoud , Marcel Epars,
Marius Gavillet et Arnold
Schmid, c'est la «volée 1915»
de la commune de Collombey-
Muraz. «D'ordinaire, il y a
davantage de dames, souligne
le président Laurent Métrailler,
mais cette année, il semble que
le vent tourne en notre faveur.»
Et ce n'est pas pour déplaire à
ces cinq messieurs qui ont
reçu chacun une terrine de
fleurs.

Comme son nom l'indique,
Léon-Joseph Caillet-Bois est
né à Val-d'Illiez. Il a passé sa
vie derrière un volant , tantôt
chauffeur de camion, tantôt
taxi. Depuis deux ans, il s'est
installé chez son fils, à Collom-
bey. Luc Bressoud est lui né à
Vionnaz. Contrairement à son

contemportain, il na  jamais
conduit autre chose qu'un vélo
ou un vélomoteur. Ce qui ne
l'a pas empêché d'être plâtrier-
peintre. Même si sa mémoire
lui joue des tours, il vit tou-
jours avec sa femme Suzanne,
à Muraz. Ils ont eu deux
enfants.

Marcel Epars vit aux Ney-
res. Passionné de botanique, il
y entretient un j ardin que l'on
dit paradisiaque. Chef de cui-
sine de métier, il aime encore
mitonner de bon petits plats.

Marius Gavillet, quant à lui,
est d'origine fribourgeoise. En
1933, il émigré à Collombey où
il s'engage d'abord à la ferme
de Lavallaz. Il s'occupe ensuite
des animaux des sœurs du
couvent des bernardines et
termine sa carrière dans les

champs de tabac. S'il na
jamais fait son permis, il roule
encore à vélo. Et les loisirs? «A
l'époque, on travaillait beau-
coup p lus que maintenant, le
soir on était fatigué et on dor-
mait...»

Le dernier classard, Arnold
Schmid, vient du Haut-Valais.
Après plusieurs emplois dans
l'hôtellerie ou la construction
aux quatre coins du pays, il
s'achète un petit domaine à
Muraz et travaille la campa-
gne. Il s'y investit notamment
dans la commission agricole et
s'est occupé de la laiterie entre
1960 et 1971. Premier posses-
seur d'une Jeep Willis en Valais,
il a conduit jusqu'à 87 ans.
Egalement prof de ski, il aurait
tout appris à Adolf Ogi.

L'EXPO DU FOJE
A quatre
mains
¦ Dans le cadre du Festival
olympique de la jeunesse euro-
péenne, une double exposition
se tiendra au Théâtre du Cro-
chetan à Monthey. Agnès Guhl,
peintre sédunoise, et Gérard
Berthoud, photographe chor-
gue, présentent une sélection
de leurs œuvres respectives.
Régional de l'étape, Gérard Ber-
thoud parcourt le monde du
sport son appareil à la main.
Ancienne skieuse, Agnès Guhl
s'intéresse de près aux relations
entre le sport et l'art. «Le mou-
vement dans le sport est quelque
chose de très artistique, explique
l'artiste, le patinage sur glace
par exemple est à la limite entre
ces deux mondes.» Cette théma-
tique l'a poussée à participer à
plusieurs concours mis sur
pied par le Comité internatio-
nal olympique. Au total, 25 de
ses œuvres, des acryls sur
papier, seront exposées jusqu'à
la fin du Festival. OH
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Les sirènes européennes
Timothy Cullimore quittera la direction du Casino de Crans-Montana

pour celle d'un établissement quatre fois plus grand à Bruxelles.

D

irecteur depuis la
création il y a trois
ans du Casino de
Crans-Montana,
Timothy Cullimore

quittera la maison de jeu du
Haut-Plateau au printemps. Il
répond favorablement à une
offre de l'un des plus grands
groupes mondiaux qui lui a
proposé les rênes d'un nouvel
établissement à Bruxelles, qua-
tre fois plus grand que celui
qu'il gère actuellement. C'est
avec une pointe de tristesse
qu'il parle de son nouveau défi
et de l'avenir du casino qu 'il
laisse sur les bons rails.

Une offre trop alléchante
«La décision n'a pas été facile à
prendre, mais c'est une offre qui
ne se refuse pas», lâche sincère,
Timothy Cullimore. Le groupe
Casinos Austria International -
qui possède notamment des
parts dans les maisons de jeux
de Saint-Gall et de Berne - est
implante dans le monde
entier. «Ils m'ont fait une offre
au début du mois de décembre.
Ils sont revenus une deuxième
fois à la f in  du mois et m'ont
fait une proposition concrète
quelques jours p lus tard.» Sa
connaissance du milieu et sur-
tout le fait d'avoir mis en place
un casino comme celui de
Crans-Montana ont, selon lui,
été des arguments qui ont joué
en sa faveur.

Le premier établissement
de la capitale européenne sera
avec ses 30 tables de jeu l'un
des plus grands d'Europe.
Outre la gestion du casino,
Timothy Cullimore sera égale-
ment responsable d'un restau-
rant étoile au Michelin, d'une
brasserie, d'un bar et d'une
salle de spectacle. L'Anglais

Timothy Cullimore: «Je serai le meilleur ambassadeur de Crans-Montana et du Valais à Bruxelles. J'ai déjà pensé à prendre des boù
teilles de vin avec moi.»

tient à préciser que son départ
est lié uniquement à l'impor-
tance de la proposition. A rien
d'autre. «Si cela n'avait pas été
aussi intéressant, je ne serais
jamais parti.

L'accueil que j 'ai reçu ici
depuis mon arrivée est formi-
dable. En quelques années, j'ai
tissé des liens très forts. Cela a
rendu la décision encore p lus
difficile à prendre. Mais lorsque
j 'arrêterai de travailler, je
reviendrai, c'est sûr.» Raison

pour laquelle il gardera son ambassadeur de Crqns-Mon-
chalet à Icogne. tana et du Valais à Bruxelles.

Un autre élément aurait pu J 'ai déjà pensé à prendre des
le retenir sur le Haut-Plateau, bouteilles de vin avec moi.» La
«Crans-Montana redevient une , Brasserie pourrait bien propo-
sition très dynamique. J 'au- ser des semaines vâTaisànnes à
rais aimé participer à cette la clientèle belge.
renaissance.»

Un ambassadeur valaisan
Dans ses valises, le Britanni-
que emportera très certaine-
ment quelques souvenirs du
Valais. «Je serai le meilleur

Quant à 1 avenir du casino
du Haut-Plateau, Timothy Cul-
limore le voit serein. «La situa-
tion f inancière est sans soucis.
L 'équipe en p lace fonctionne
parfaitement.» Un avenir qui
passe immanquablement par

mamin

un ancrage encore plus fort
dans sa région. «On doit tou-
cher encore p lus la population
valaisanne. Le casino a sur ce
point une bonne marge de pro-
gression. Il faut bien se rendre
compte qu'en venant jouer à
Crans-Montana, on investit
indirectement dans l'économie
régionale et cantonale par le
biais de la répartition du béné-
f ice. Ce qui n'est pas le cas si on
va jouer à Montreux, par exem-
p le.»

pouvoir qui, selon Paul-Albert
Clivaz, se fera dans la sérénité.

C'est l'attachement mar-
qué à cette région qui a permis
à Timothy Cullimore de s'inté-
grer aussi rapidement parmi
les personnes incontournables
du Haut-Plateau. Son départ
n'est sera que plus remarqué.

Laurent Savary

nus Torts ensemoie
Grimentz et Zînal ont inauguré les télésièges du Chiesso et de La Tsarva. Rapprochement bienvenu

Des chiffres parlants deux installations transportent
_ .  . dÇnn nwcnnnoc à l'honro f'oct

La 
construction de deux

télésièges d'importance à
Grimentz et à Zinal a

répondu à un critère bien pré-
cis qu'a mis en exergue Geor-
ges-Alain Zuber, président de
la commune d'Ayer. «Le tou-
riste est de p lus en p lus exi-
geant. Il veut du confort et des
pistes qui ressemblent à de véri-
tables boulevards!» Anniviers
est donc allé au-devant de son
souhait et a renouvelé coup
sur coup ses installations; la
prochaine étant celle de Saint-
Luc-Chandolin.

Le travail en commun
est utile à tous
Pour cette inauguration, les
deux sociétés de remontées
mécaniques se sont mises
ensemble. Les fifres et tam-
bours d'Ayer et Mission ont
joué à La Tsarva, alors que
ceux de Grimentz se sont pro-
duits au Chiesso. Cet événe-
ment a réjoui Jean-Michel
Melly, président du CA des
remontées de Zinal-Sorebois:
«Je suis heureux de cette colla-
boration car conjointement
nous sommes p lus forts'.» Une
vision qu 'a partagée Charles-
André Monnier, président des
remontées de Grimentz-Ben-
dolla et qui a cité Jean Daetwy-
ler. Le compositeur avait

C'est dans une ambiance sibérienne que le télésiège de Chiesso a été inauguré et Tsarva inauguration en musique avec les fifres et tambours d'Ayer et Mission.
béni par l'abbé CettOU. le nouvelliste le nouvelliste

remarqué que la musique
unissait les peuples dans une
communion réciproque.

Cette manifestation a été
placée sous le signe de la foi:
l'abbé Jean-Michel Cettou a
béni les installations et offert
aux deux sociétés une icône du
Christ que les employés se
sont empressés de fixer dans la
cabine de pilotage des télésiè-
ges. Avec ses abondantes chu-
tes de neige, mieux vaut être
sous la protection divine!

La neige tombée juste
avant les fêtes de fin d'année a
requinqué les sociétés de
remontées mécaniques d'An-
niviers. «Pour Saint-Luc-Chan-
dolin nous avons vécu un très
bon début de saison avec une
augmentation de 6,5% par rap-
port à 2004», note le directeur
Christian Caloz qui poursuit:
«L'embellie s'est prolongée
jusqu 'au 10 janvier.» Son de
cloche presque identique à
Grimentz: «Notre société a

enregistré un bond de 10%. En
janvier également la fréquenta-
tion a été très bonne», annonce
le directeur Yves Salamin. A
Zinal, la saison a démarré plus
lentement. «Nous avons enre-
gistré une baisse de 3% à Noël
mais nous l 'avons vite rattra-
p ée au début janvier», précise
le directeur Pascal Bourquin.
«Ces chiffres sont très provisoi-
res car nous n'avons pas encore
décompté les groupes qui s'ac-
quitteront de leur dû à la f in

M Les deux télésièges "— •""•"'"", w' - -
représentent un investissement de l'industriel Garaventa qui a decro-

14 millions de francs, soit 6,5 à ché les deux contra ts et son in9é-
—, ' i . - » ^ * ^ * fc r, a ftimii1 \/inrnnf Lmi^Ai i -\ ATTAI4 tinn
iinai et / ,b a grimentz. Kour les '"CUI »"•«»" LHmcy a UIKUUR

construire, il a fallu 550 tonnes cloche à chaque société: «Car
d'acier. Entre le six places de Gri- leurs dirigeants sont des
mentz et le quatre de Zinal, les battants!»

janvier.» A Vercorin, la fré- notre chiffre d'affaires» , précise
quentation a été excellente, la directrice Sandra Donzé.
«Nous avons augmenté de 10% Charly-G. Arbellay



Les rondeurs a vercorin
Des courses nocturnes pour inciter les jeunes à venir au ski de fond.

Catherine Lambert n'est pas l'arbre qui cache la forêt, de morian

Récemment réintroduits à Vercorin, les ours blancs n'ont pas Fabien Bruchez a terminé 1er chez les novices garçons. Camille Wicki, épuisée mais ravie d'avoir terminé 3e en caté-
encore l'habitude du Ski de fond. p.de morian p. de mbrlan gorle nOViceS. p. de morlar

¦ Samedi soir, la sixième édi-
tion de la course de fond à
l'américaine s'est déroulée
comme chaque année dans les
rues de Vercorin sur une piste
préparée pour la circonstance.
Des équipes de deux coureurs
répartis en plusieurs catégo-
ries se sont relayées pour une
durée de 15 à 45 minutes.

Imaginée par deux amis de
longue date, Jean-Luc Bétrisey
et Stéphane Cettou, cette
course unique en Suisse a pour
objectif d'animer le village
pendant la période creuse dei
janvier. «Vercorin est le seul
endroit en Suisse où l'on a com-
pris qu'il fallait faire un peu de
courses nocturnes pour inciter
les jeunes à venir au ski de
fond», estime Biaise Moos,
entraîneur de Ski Valais. Le
succès de la catégorie humo-
ristique ne cessé de croître et
ne comptait pas moins de
vingt participants cette année
sur un total de quarante-neuf.

Patrick de Morian Les parapentistes sont prêts à prendre leur envol. p de morian

Le ski sous toutes ses formes
A Anzère, c'est le carving et le snowboard qui sont à l'honneur pour la dixième année de suite.

k
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neige meurtrière
Un accident de la route mortel s'est produit hier entre Riddes et Saint-Pierre-de-Clages.

Par ailleurs plusieurs avalanches se sont déclenchées ce week-end, dont une hier à Crans-Montana

U

ne automobiliste de
nationalité française
a perdu la vie hier
vers 5 h 45 à la suite
d'un accident de la

circulation survenu sur la
route cantonale reliant Saint-
Pierre-de-Clages à Riddes. La
conductrice a été éjectée de
l'habitacle.

Les circonstances de ce
drame de la route doivent
encore être déterminées avec
précision, selon la Police can-
tonale. Les premiers éléments
de l'enquête indiquent que
l'automobiliste roulait sur la
route cantonale entre Saint-
Pierre-de Clages et Riddes.

A 200 mètres avant la sor-
tie en direction de Leytron,
son véhicule a heurté les glis-
sières de sécurité. La conduc-
trice, âgée de 29 ans et établie
dans le Bas-Valais, a été éjec-
tée et est retombée lourde-
ment sur la chaussée.

Peu après, un autre usager,
un Valaisan âgé de 52 ans, qui
circulait dans le même sens, a
effectué un freinage d'urgence,
mais n'est pas parvenu à éviter
la collision. Il n'a subi aucune
blessure.

Une enquête a été ouverte
par le juge d'instruction du
Bas-Valais. A noter que la route
a été fermée pendant la durée
de l'intervention et que cet
accident a nécessité l'engage-
ment d'agents des Polices can-
tonale et municipale de Ley-
tron, des pompiers de Leytron,
d'un médecin et d'une ambu-
lance. CM/C

Les circonstances de l'accident sont encore floues. Une enquête est ouverte

la:
A Ovronnaz, le président Christophe Bonvin a cédé son poste à Claude Luisier

La 

Société de développe-
ment d'Ovronnaz
(SDO) a un nouveau
capitaine à la barre.
Réunis vendredi der-

nier en assemblée générale, les
membres ont désigné Claude
Luisier en remplacement de
Christophe Bonvin qui a fonc-
tionné à la présidence du
groupement durant trois ans.
Agé de 50 ans et hôtelier de
profession , Claude Luisier est
loin d'être un inconnu dans les
milieux du tourisme. Il a
notamment conduit les desti-
nées de la SD de Saillon durant
huit ans et a siégé pendant
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quatre ans au sein du comité
de l'Office régional du tou-
risme de Martigny (ORTM).

Huit nouveaux
membres
L'organe dirigeant de la SDO a
subi un renouvellement com-
plet ou presque vendredi, dans
la mesure où le président
Christophe Bonvin a entraîné
dans son sillage Yvon Maillard,
Jean-Pierre Roduit , Jean-Paul
Charvoz, Serge Ramuz et Gil-
bert Rebord. Les deux mem-
bres restants, Philippe Stalder
et Gianluca Lepori, ont été
rejoints par Olivier Foro, Jean-

Luc Denis, Lionel Carrupt, Ber-
trand Huguet et Claude Lui-
sier, ainsi que par Patrice Mar-
tinet, Claudine Michellod et
Régine Charbonnet Tornay, les
trois derniers formant la com-
mission touristique de la com-
mune de Leytron. A noter que
Christophe Bonvin et Gilbert
Rebord ont accédé au titre de
membre d'honneur de la
Société de développement
d'Ovrpnnaz.

Nuitées
en baisse
Avec un total de 259 401 uni-
tés, la SD d'Ovronnaz a enre-
gistré en 2003-2004 une dimi-
nution des nuitées de 3,40%
par rapport à l'exercice précé-
dent. En termes de nuitées
précisément, la dernière baisse
remontait à l'exercice 1995-
1996 (-2,24%). Le tableau com-
paratif contenu dans le rap-
port annuel révèle qu'entre les
deux derniers exercices, les
nuitées d'hiver sont stables,
alors que celles d'été sont en
diminution de presque 10 000
unités. Les nuitées hôtelières
accusent également une ten-
dance à la baisse constante
depuis quelques années.
Christophe Bonvin est d'avis
que l'effet Glion s'est mani-
festé certes, mais qu'il n'expli-
que pas tout. «Cette baisse des
nuitées doit être considérée
comme un signal d'alarme
bénéfique pour l'ensemble de \a
station. Cela signifie que la SD
d'Ovronnaz ne doit pas se repo-

Claude Luisier, nouveau président de la SD d'Ovronnaz (à gauche), en compagnie de son prédé-
cesseur, Christophe Bonvin. ie nouvelle

ser essentiellement sur l'apport PU BLICITé 
du centre thermal», dit-il, sou- ——^————————————————————————
haitant la mise en œuvre d'une
réflexion commune s'agissant
du secteur hôtelier.
«Comme dans de nombreuses

stations romandes, il y a un
déficit dans ce domaine. Il faut
se pencher sérieusement sur la
question», résume le président
sortant.

Charles Méroz

VERBIER vivante en aval de la cabane après aucune blessure a été acheminé à
_ trois heures de recherche. l'hôpital de Sion pour un contrôle.

VlVânt SOUS L'alerte a été donnée vers 16 heu- La police cantonale a encore indi-
res par le biais du 144. Un disposi- que avoir procédé à deux autres

¦JH lYICfcf'l'O tif de secours fort de 120 interventions dans la région de
Mil IIICII C personnes, dont cinq conducteurs Nendaz, Bruson et de Chandolin,

flcfc tlOIflûl de chiens d'avalanche, une interventions qui n'ont débouché
U" II ICIUC B colonne de sauvetage et les pom- sur «rien de grave» , selon un com-

,, . piers de la région, a aussitôt été muniqué diffusé samedi soir.
" Une Personne d "ne trer.ta.ne £ngggé ^̂  

pour ,,étude de |g ne|ge
d années a ete emportée par une Deux hélicoptères Â une équjpe de et des ava|anches de Davos invite
avalanche survenue samedi vers |a |y|ajson ^u sauvetage se sont à la prudence ces prochains jours.
16 heures dans le secteur de la également rendus sur les lieux de Le danger d'avalanche est en effet
Chaux, aux abords de la cabane |a COulée. Les recherches qui se marqué dans les Alpes suisses dès
Mont-Fort, sur les hauts de Verbier. sont poursuivies après la tombée 1800 mètres. Même une seule per-
Ensevelie sous un mètre de neige, de la nuit ont permis de localiser la sonne peut déclencher une coulée
la victime, un homme domicilié victime, enfouie sous un mètre de ou une avalanche,
dans la région, a été retrouvée neige. L'homme qui n'a subi CM/ATS
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SNOWBOARD
Troisième médaille suisse
Manuela Pesko fait briller la Suisse lors
des championnats du monde disputés au it-llî; finale de |,()Pen d'Australie. La première affrontera Le Nouve|,iste
Canada 23 ~N§Î Elena Dementieva, le second, André Agassi 27 Lundi 24 janvier 2005-Page 19
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Manfred Pranger remporte le slalom de Kitzbùhel. Cette première victoire en coupe du monde

récompense le travail et la patience. Des vertus éloignées de la spontanéité de Bode Miller.

K

itzbùhel a sacré Man- v r § d'assouvir ma passion. Sans
fred Pranger. L'Autri- e^e< cette we aurait été insup -
chien (27 ans) a rem- "j f  J portable.» Pari gagné à deux
porté sa première . 

F%«k SetiT 
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victoire en coupe du anniversaire.
monde pendant que Bode Mil-
ler pointait aux abonnés
absents pour la quatrième fois
d'affilée en slalom. Le sacre
pour la besogne et la punition
pour la spontanéité. Parce que
le succès de Pranger est mar-
qué de sueur, de labeur et
d'exercices mille fois répétés.
«Celui qui travaille durement
devient mieux considéré», pro-
clame sa devise. Elle s'inscrit
sur le front de ce pur produit
du ski autrichien qui s'est
imposé devant son compa-
triote Mario Marte et le Croate
Ivica Kosterlic. Pranger a exor-
cisé ses craintes des deuxiè-
mes manches.

La discipline
militaire
En tête après le parcours ini-
tial, Pranger avait échoué à
Sestfières, à Madonna di Cam-
piglio, à Kranjska Gora et à
Scnladming la saison dernière.
Qu'importe. Il a travaillé
encore plus fort. Comme lors-
que les cadres nationaux
l'ignoraient encore et que le
soutien financier de papa et de
maman lui a permis de pour-
suivre son rêve. «J 'effectuais
mon école de recrues, je m'en-
traînais très dur et souvent jus-
que tard dans la nuit. Cette
p ériode m'a appris la discip line
qu'impose le sport de haut
niveau.» La cérémonie proto-
colaire lui a rappelé l'appel
matinal de la caserne. «Un
jour, ce drapeau montera au
mât pour moi», espérait-il au
garde-à-vous.

Joseph et Maria, ses
parents, sont soulagés la sai-
son suivante. Leur troisième
rejeton intègre l'équipe de
coupe d'Europe, 0 patiente un
an avant de skier à l'étage

DIDIER DÉFAGO ET LE SLALOM

Retour aux petites lattes
¦ Didier Défago avait des
fourmis dans les jambes
dimanche. L'annulation du
super-G, puis celle de la des-
cente l'ont privé de compéti-
tion depuis jeudi. La mauvaise
série a menacé de se poursui-
vre. Swiss-Ski est resté bre-
douille dans sa quête d'une
piste d'entraînement. «On m'a
proposé de participer au slalom
et j 'ai sauté sur l'occasion»,
confie le Morginois dont les
skis ne taquinent même pas
les épaules. «J 'ai passé des
modèles de 2 m 09 à ceux de
1 m 65, j'avais besoin de retrou-
ver le rythme et les repères de la
compétition comme la prépa-
ration à l 'hôtel , la reconnais-
sance ou réchauffement. Ils
sont les mêmes quelle que soit
la discip line. Le temps com-
mençait à devenir long.»

«Une bonne préparation
pour le combiné
des «mondiaux»
Défago s'était échappé samedi
en compagnie de son ami
Steve Locher pour une balade
dans la poudreuse. S'il n'a pas
obtenu sa qualification pour la
deuxième manche, le Valaisan

Manfred Pranger ou le salaire de la sueur.

supérieur. «La coupe du monde m'a mis sur les skis, nous sin avec mes frères et sœurs.» La
a toujours été mon objectif ' vivions quotidiennement sur la séparation intervient très tôt.
J 'avais 2 ans lorsque mon père piste pour enfants de notre voi- «J 'ai opté pour l 'internat af in

Didier Défago. Le Morginois courra encore le super-G ce matin
avant de partir pour Bormio et les «mondiaux». keystone

(40e) a terminé à deux petits matin sera sa dernière épreuve
centièmes de Kjetil-André avant le départ pour Bormio.
Aamodt. «C'était une très Un petit crochet dans le val
bonne préparation pour le d'Illiez lui permettra de pren-
combiné des championnats du dre l'air de la maison avant de
monde», conclut le Valaisan. Le rallier la Valtefline.
super-G reprogrammé ce SF

keystone

Silvan Zurbriggen
avec Benjamin Raich
Silvan Zurbriggen et Benjamin Raich
se sont entraînés ensemble samedi.
Les deux hommes ont attendu l'an-
nulation de la descente de Kitzbùhel
avant de partir pour Marienhalm où
ils ont disputé quatre manches com-
munes. La séance a été plus bénéfi-
que pour l'Autrichien (8e) que pour
le Suisse (éliminé en deuxième man-
che) lors du slalom dimanche. «Une
fois, ça va, et une fois, cela ne va
pas», philosophe le Valaisan avant
de se rendre au contrôle antidopage.
«Cette sortie est de ma faute, mais je
sais que je peux aller vite.»

Daniel Albrecht
pas qualifié
Daniel Albrecht n'a pas échappé au
couperet de la qualification pour la
seconde manche (43e). «La piste a
bien tenu, elle n'est pas en cause»,
explique le porteur du dossard 48.
«Je ne participerai pas au super-G
lundi, mais je m 'entraînerai pour le
slalom,de Schladming.»

La série
de Bode Miller
Vainqueur du slalom nocturne de
Sestrières, Bode Miller n'a plus fran-

Une fête
sans alcool
Pranger a fêté sa victoire sans
Champagne. «L'alcool est banni
durant la saison.» Un élément
supplémentaire pour en faire
l'anti-Miller parfait. Le
bohème américain ne refuse
jamais une bière, fréquente les
pubs des stations, vit dans un
mobile home durant la saison
et croque la vie à pleines dents.
Au point de sécher les diverses
reconnaissances de la des-
cente de Wengen le week-end
dernier. Trop tôt pour ce
funambule des pistes, skieur
d'instinct par excellence.

«Miller n aurait jamais sa
p lace dans l 'équipe d'Autriche»,
affirme Kilian Albrecht, mem-
bre de la «Power Team» depuis
1990. La rigueur et l'efficacité
ne tolèrent pas ces échappées
sur les chemins de traverse.
L'autographe de Miller est
pourtant le plus sollicité. En
Autriche comme ailleurs. «Je
me fous de ce que les gens pen-
sent de moi», contre Pranger.
Bode Miller aimerait bien lui
ressembler. «Quelques fans, ça
va. Plusieurs milliers, c'est
insupportable», déplore l'Amé-
ricain. «Mon métier est skieur,
pas célébrité ambulante. Pou-
vez-vous m'expliquer la valeur
d'une signature sur un bout de
papier? Tout le monde pour rait
le faire, rien ne prouve que c'est
la mienne.»

Plus de vingt mille specta-
teurs sont attendus pour le
super-G de Kitzbùhel ce matin.
Quarante mille se presseront
au slalom nocturne de Schlad-
ming mardi. C'est dur, la vie de
champion.

De Kitzbùhel
Stéphane Fournier

S/7van Zurbriggen. «Cette sor-
tie est de ma faute.». keystone

chi la ligne d'arrivée des quatre
épreuves suivantes dans la discipline.
Le chef de file du classement général
de la coupe du monde a enfilé les
dernières portes de la première man-
che à l'envers après un gros écart. La
sanction a été infime. Onze centiè-
mes l'ont privé de la qualification.
«Je peux vivre avec ça», avoue
l'Américain. «J'étais constamment en
arrière durant toute la descente.»

2,3 millions pour Kitzbùhel
Le ski-club de Kitzbùhel devrait
encaisser 2,3 millions de francs pour
l'annulation du super-G et de la des-

i /b. l /. Bruno Kernen (y i / 1. 18.
Massimiliano Blardone (It) 266.19.
Fritz Strobl (Aut) 251. 20. Aksel
Lund Svindal (No) 245. 21. Silvan
Zurbriggen (S) 243. 22. Hans
Knauss (Aut) 242. 23. Alois Vogl
(AH) 230. 24. Manfred Môlgg (It)
223. Puis; 40. Jùrg Grùnenfelder et
Ambrosi Hoffmann 139.45. Daniel
Albrecht 124.58.Tobias Grùnenfel-
der 74. 82. Paul Accola 38. 86.
Marc Berthod 36.100. Konrad Hari
22.134. Daniel Zûger 5.
Slalom (après 6 des 9 épreuves):
1. Benjamin Raich (Aut) 362. 2.
Giorgio Rocca (It) 280. 3. Manfred
Pranger (Aut) 278. 4. Rainer Schôn-
felder (Aut) 248. 5. Alois Vogl (Ail)
230. 6. Ivica Kostelic (Cro) 221.7.
Mario Matt (Aut) 194. 8. Kalle

• Palander (Fin) 176. 9. Silvan Zur-
briggen (S) 159. Puis: 28. Daniel
Albrecht 50. SI

cente. Les chiffres ont été publiés par
le quotidien «Die Neue Zeitung fur
Tirol». Personne ne les a confirmés, ni
infirmés. Selon le journal, la prime
d'assurance se monte à 1,4 million
pour un montant assuré de 7. mil-
lions. L'assurance établit des taux dif-
férents de couverture pour les trois
compétitions, soit 40% pour la des-
cente, 35% pour le super-G et 25%
pour le slalom. Le déplacement du
super-G de vendredi à lundi «rappor-
tera» 800 000 francs aux organisa-
teurs.

Le ciel avec Gunter Hujara
Le ciel a entendu Gunter Hujara. Le
directeur de course de la fédération
internationale sur la coupe du monde
masculine avait critiqué la vétusté du
télésiège qui dessert la «Gansler-
hang», la piste de slalom de Kitzbù-
hel. La tempête de samedi a rendu
l'installation hors d'usage, un arbre
s'est abattu sur le câble. Les skieurs
ont été amenés en moto-neige au
départ. Une navette inédite à ce
niveau de compétition.

Au programme
Aujourd'hui super-G à 11 h 30 si les
conditions le permettent. SF



Deux courses, trois gagnantes
Le géant de Maribor a souri à Tina Maze, le spécial, à Anja Pârson. Tanja Poutiainen remporte

la coupe du monde de slalom. Les Suissesses à la traîne

B

ien que la victoire soit
revenue à la Slovène
Tina Maze samedi en
géant et à la Suédoise
Anja Pârson diman-

che en slalom, la gagnante du
week-end de Maribor se
nomme Tanja Poutiainen. La
Finlandaise est assurée d'enle-
ver le globe de cristal du sla-
lom.

Les Suissesses ont vécu un
nouveau week-end humiliant
en Slovénie. Tant Marlies Oes-
ter (20e) que Sonja Nef (23e) et
Franzi Aufdenblatten (27e)
avaient terminé loin des meil-
leures en géant. Dimanche,
seule Sonja Nef s'est qualifiée
pour la seconde manche et
pour la finale de la coupe du
monde. Septième sUr le par-
cours initial, l'Appenzelloise a
rétrogradé en finale (10e) après
avoir commis plusieurs impré-
cisions.

Tina Maze prophète
en son pays
Grâce à son invincibilité lors
des deux manches, Tina Maze
(21 ans) était devenue samedi
prophète en son pays en s'im-
posant sur sa neige, devant un
parterre de 10 000 spectateurs
acquis à sa cause. Elle avait
devancé l'Italienne Karen Put-
zer (à 0"22) et l'Allemande
Martina Ertl (à 6"93), pour
devenir la deuxième Slovène,
après Urska Hrovat en 1994, à
s'imposer à domicile.

Tina Maze avait fêté le qua-
trième succès de sa carrière,
tous acquis dans la discipline.
La longiligne Slovène a enlevé
la moitié des géants disputés
cet hiver, à Saint-Moritz, Santa
Caterina et Maribor: «C'est
extraordinaire de gagner dans
mon pays. Je n'avais p lus de
force sur la partie f inale, c'est la
foule qui m'a littéralement
poussée. J 'entendais les gens
ni encourager.»

Anja mieux que «Pilla»
Anja Pârson (23 ans) a renoue
avec la victoire, trois mois
exactement après son dernier
succès, lors du géant de Sôl-
den. Elle a fêté sa première vic-
toire de l'hiver dans la disci-
pline en précédant la Croate
Janica Kostelic (à 0"28) et Tanja
Poutiainen (à 0"35). La Sué-
doise égale Vreni Schneider en
montant pour la septième fois
de sa carrière sur la plus haute

La joie de Tanja Poutiainen, à droite, contraste avec la déception

marche d'un podium à Mari-
bor.

Son quinzième succès dans
la spécialité, le 24e au total, lui
permet de devancer sa compa-
triote et idole Pernilla Wiberg.
Désormais troisième ex aequo
avec la Française Perinne
Pelen, Anja Pârson ne talonne
pas encore les Suissesses Erika
Hess (21) et Vreni Schneider
(34) : «Cette saison a été frus-
trante. C'est bien pour moi de
gagner juste avant les cham-
pionnats du monde. Grâce à
une belle première manche
(n.d.l.r.: Ire) j 'ai abordé la
seconde avec calme et
confiance. »

Tanja la reine venue du froid
Tanja Poutiainen (24 ans) a
levé les bras au ciel dimanche
sitôt la ligne d'arrivée franchie.
Sa deuxième place provisoire
lui permettait en effet de rem-
porter le globe de la spécialité,
avant même la finale de la
coupe du monde, à la mi-mars
à Lenzerheide. Un an après
avoir offert une première vic-
toire à son pays, la Finlandaise
lui a également donné son pre-

mier trophée chez les dames:
«Je suis ravie. Je rêvais de ce titre
depuis longtemps. J 'ai toujours
cru que je pourrais devenir un
jour la meilleure.»

La Finlandaise a réussi une
saison presque parfaite en sla-
lom avec trois victoires (Aspen,
Altenmarkt et Zagreb) et
autant de troisièmes places.
Elle a manqué le podium à une
seule reprise (6e à Santa Cate-
rina). Un sacré exploit pour
Tanja Poutiainen, qui occupe
aussi la première place tant du
classement du géant (31 points
d'avance sur Anja Pârson) que
du général de la coupe du
monde (23 points d'avance sur
Janica Kostelic).

Le vent n'excuse rien
Les trois Suissesses en lice
samedi s'étaient toutes plain-
tes du vent changeant. Pas de
quoi, cependant, expliquer
cette énième contre-perfor-
mance, la pire depuis deux
ans. Sonja Nef semblait pour-
tant avoir retrouvé toute sa
confiance, pour preuve sa belle
cinquième jeudi lors du slalom
nocturne de Zagreb. Las.Tan-

de Janica Kostelic, l'enfant du pays

cienne championne du monde
avait concédé plus de trois
secondes à Tina Maze. Sa
grosse faute en finale n'expli-
quait pas tout. «J 'ai mal skié.
Ce n'était presque pas possible
de perdre trois secondes! Je ne
sais pas où j 'ai égaré ce temps.
Le vent n'est pas responsable de

keystone

. Anja
i (Sln)
)0. 5.
(Esp)

tout. Même sans, je n'aurais pas
terminé parmi les cinq premiè-
res», avait admis Sonja Nef.
L'Appenzelloise s'est reprise
dimanche en slalom, disci-
pline dans laquelle elle se voit
le plus de chances de «créer
éventuellement une surprise
aux mondiaux». SI

¦ FOOTBALL
Haas signe a Bastia
Le défenseur international suisse
Bemt Haas (35 sélections, 3 buts)
a signé un contrat de six mois
avec option en faveur de Bastia.

M FOOTBALL
Frei marque...
L'international suisse Alexander
Frei a inscrit un nouveau but en
championnat de France. Cette
neuvième réussite de la saison, a
contribué à la victoire de Rennes
2-0 contre Ajaccio.

M FOOTBALL
... N'Kufo aussi
Le Suisse Biaise N'Kufo s'est mis
en évidence lors de la 18e ronde
du championnat des Pays-Bas. Il
a inscrit deux buts lors du succès
deTwente Enschede 3-0 en
déplacement à Willem Tilburg.
Par ailleurs, Johann Vogel a joué
durant 70 minutes lors du succès
du PSV Eindhoven 4-0 contre
Breda. SI

SKI-ALPINISME

CHAMPIONNAT DE SUISSE INDIVIDUEL À STOOS

Cristina Favre-Moretti championne
de Suisse devant sa soeur
¦ Sociétaires du Swiss Team, le
Saint-Gallois Alexander Hug et
la favorite valaisanne Cristina
Favre-Moretti ont enlevé,
dimanche, le championnat de
Suisse individuel de ski-alpi-
nisme, qui s'est déroulé dans
des conditions difficiles sur le
plateau de Stoos (SZ).

Disputée dans la tour-
mente de flocons et dans des
conditions de visibilité très
précaires, le championnat de
Suisse individuel servait aussi
de cadre à la prermière man-
che de la coupe de Suisse
Columbia. Agrémenté de trois
ascensions dénuées de toutes
difficultés techniques, le tracé
schwytzois a consacré les
représentants du Swiss Team
(cadres nationaux de la spécia-
lité) . Le Saint-Gallois Alexan-

der Hug a fait la nique aux
favoris en se dégageant dans la
dernière descente. Alors qu'il
visait une place dans le quin-
tette, le skieur de Sargans s'est
paré d'or à sa grande surprise,
remportant par là-même son
premier sacre national devant
le Valaisan Florent Troillet et le
Vaudois Christian Pittex. Arrivé
2e dans la foulée de Hug, le
Liechtensteinois Olivier
Nâgele n'entre pas en considé-
ration pour l'attribution des
médailles.

Point de surprise, en revan-
che, chez les dames avec le
succès très attendu de l'archi-
favorite Cristina Favre-Moretti.
La quintuple championne du
monde 2004, qui vise une
moisson identique lors des
championnats d'Europe, en

mars prochain dans la Princi-
pauté d'Andorre, a devancé ses
coéquipières du Swiss Team
Isabella Crettenand-Moretti et
Catherine Mabillard.

Les Valaisans ont signé un
autre tiercé chez les juniors.
Champion du monde en titre
dans cette catégorie, le Fullié-
rain Pierre Bruchez a très bien
contrôlé les velléités d'Alain
Richard. Enfin , le Bernois Mar-
cel Marti a sauvé l'honneur
alémanique en s'imposant
chez les espoirs.

Les membres du Swiss
Team seront en lice dimanche
prochain à Gavarnie, dans les
Pyrénées espagnoles, à l'occa-
sion de la première manche de
la Coupe du monde indivi-
duelle.

Gilles Liard

Messieurs: 1. Alexander Hug (Sar-
gans) 1 h 41'48; 2. Olivier Nagele
(Liechtenstein) 1 h 42'01; 3. Florent
Troillet (Lourtier) 1 h 43'12; Puis: 5.
Jean-Yves Rey (Chermignon) 1 h
43'51; 7. Yannick Ecoeur (Morgins) 1 h
48'26; 8. Sébastien Epiney (Haute-
Nendaz) 1 h 48'51; 10. Jean-Daniel
Masserey (Haute-Nendaz) 1 h 51'27.
Dames: 1. Cristina Favre-Moretti
(Zinal) 1 h 59'37; 2. Isabella Crette-
nand-Moretti (Sion) 2 h 05'24; 3.
Catherine Mabillard (Troistorrents) 2 h
06'36; Puis: 6. Marie Troillet (Lourtier)
2 h 11'42; 8. Andréa Zimmermann
(Monthey) 2 h 14'37. Espoirs: 1. Mar-
cel Marti (Grindelwald) 1 h 45'32; 2.
Alain Rey (Gryon) 1 h 50'01; 3. Eric
Charrière (Cerniat) 2 h 05'10; 4.
Johann Pilliez (Martigny) 2 h 27'02.
Juniors: 1. Pierre Bruchez (Fully) 1 h
05'40; 2. Alain Richard (Evionnaz) 1 h
06'17; 3. Matthieu Charvoz (Ovronnaz)
1 h 07'22. Juniors filles: 1. Emilie
Gex-Fabry (Val d'Illiez) 1 h 27'14; 2.
Mireille Richard (Evionnaz) 1 h 29'58.
Vétérans I: 1. Stéphane Millius
(Vérossaz) 1 h 53'41. Vétérans II: 1.
Arimin Matthieu (Albinen) 2 h 00'13.

Maribor (Sln). Coupe du monde
dames. Dimanche. Slalom: 1. Anja
Pârson (Su) T32"38. 2. Janica Kostelic
(Cro) à 0"28. 3. Tanja Poutiainen (Fin) à
0"35. 4. Sarah Schleper (EU) à 0"75. 5.
Kristina Koznick (EU) à 0"77. 6. Kathrin
Zettel (Aut) à 1"26. 7. Marlies Schild
(Aut) à 1"30. 8. Sarka Zahrobska (Tch)
à 1 "36. 9. Laure Péquegnot (Fr) à 1 "37.
10. Sonja Nef (S) à 1 "50.11. Lindsey
Kildow (EU) à 1"61.12. Sabine Egger
(Aut) à 1 "67.
Ire manche (piste Radvanje, 196 m
dén., 54 portes par Chris Knight/EU): 1.
Pârson 45"57. 2. Poutiainen à 0"39.3.
Schleper à 0"44.4. Kostelic à 0"49. 5.
Koznick à 0"74. 6. Zettel à 0"91.7. Nef
à 0"97.Non-qualifiées pour la 2e man-
che des 30 meilleures: 33. Marlies Oes-
ter (S) à 2"78. 44. Rabea Grand (S) à
3"61. 45. Sandra Gini (S) à 3"72. 48.
Marina Nigg (Lie) à 4"00.
2e manche (49 portes par Roman
Kneisl/Aut): 1. Zahrobska 46"48. 2.
Kostelic à 0"12. 3. Kildow à 0"21. 4.
Péquegnot à 0"27. 5. Marlies Schild à
0"28. 6. Poutiainen à 0"29. 7. Pârson à
0"33. 8. Koznick à 0"36. 9. Raita à
0"41.10. De Leymarie à 0"49. Puis: 13.
Schleper à O"64.19. NefàO"86.
Samedi. Géant: 1. Tina Maze (Sln)
2'16"36. 2. Karen Putzer (It) à 0"22.3.
Martina Ertl (Ail) à 0"93. 4. Anja Par-
son (Su) à 1"12. 5. Julia Mancuso (EU)
et Nicole Hosp (Aut) à 1"22. 7. Tanja
Poutiainen (Fin) à 1"23. S.Anna Ottos-
son (Su) à 1 "25. 9. Lindsey Kildow (EU)
à 1 "63. 10. Allison Forsyth (Can) à
1 "74.11. Maria José Rienda Contreras
(Esp) à 1"85. 12. Geneviève Simard
(Can) à 1"95. 13. Jessica Lindell-
Vikarby (Su) à 2"20.14. Nadia Fanchini
(It) à 2"25.15. Gail Kelly (Can) à 2"50.
16. Michaela Dorfmeister (Aut) à 2"56.
17. Maria Pietila- Holmner (Su) à 2"59.
18. Eveline Rohregger (Aut) à 2"62.19.
Manuela Môlgg (It) à 2"81.20. Marlies
Oester (S) à 2"88. 21. Janica Kostelic
(Cro) à 2"89. 22. Sarah Schleper (EU) à
3"01. 23. Sonja Nef (S) à 3"07. 24.
Kathrin Zettel (Aut) à 3"13.25. Renate
Gôtschl (Aut) à 3"15. 26. Kristina Koz-
nick (EU) à 3"64. 27. Franzi Aufden-
blatten (S) à 3"83.27 des 30 qualifiées
pour la seconde manche classées. Eli-
minées: Brigitte Acton (Can), Silvia Ber-
ger (Aut).
1re manche. 1. MazeT06"49. 2.
Putzer à 0"17. 3. Poutiainen à 0"63. 4.
Hosp à 0"64. 5. Pârson à 0"82. 6. Ertl à
0"84. 7. Ottosson à 1 "00. 8. Mancuso
à 1 "08. 9. Simard à 1 "21.10. Rienda
Contreras à 1"24. Puis: 12. Kildow à
1 "28. 13. Forsyth à 1"36. 19. Nef à
1 "94. 25. Oester à 2"35. 29. Aufden-
blatten à 2"55. Non qualifiées pour la
seconde manche: 32. Alexandre Meiss-
nitzer (Aut) à 2"74.35. Michaela Kirch-
gasser (Aut) à 2"92. 42. Hilde Gerg
(AH) à 3"29. 52. Marlies Schild (Aut) à
3"70. 66. Resi Stiegler (EU) à 5"62. 66
concurrentes au départ et classées.
2e manche. 1. Maze 1 '09"87. 2. Put-
zer à 0"05. 3. Ertl à 0"09. 4. Mancuso
à 0"14. 5. Lindell- Vikarby à 0"15. 6.
Dorfmeister à 0"20. 7. Ottosson à
0"25. 8. Pârson à 0"30. 9. Môlgg à
0"31.10. Kildow à 0"35.11. Forsyth à
0"38. Puis: 13. Oester à 0"53.16. Hosp
à 0"58.17. Poutiainen à 0"60. 24. Nef
à 1"13. 26. Aufdenblatten à 1 "28. SI

¦ ESCALABE
Petra Miiiler couronnée
Petra Mùller a remporté la
médaille d'or lors des c hampion-
nats du monde de Saas-Fee dans
la catégorie «difficultés». En spi-
dermen, le Suisse Simon Antha-
matten est monté sur la
deuxième marche du podium.
Seul l'Autrichien Hari Berger s'est
montré plus rapide pour escala-
der la paroi de 35 m de haut. Un
millier de spectateurs ont assisté
aux épreuves.

M B01SLES6H
Le doublé
pour Martin Annen
Martin Annen a fait parler la
poudre ce week-end à Cesana
(It), sur la piste des prochains JO.
Le Schwytzois a dominé aussi .
bien l'épreuve de bob à deux
que celle de bob à quatre, s'im-
posant à chaque fois devant
l'équipage du Canadien Pierre
Lueders. SI



Qui ne recule pas avance!
Privé rapidement de Jaquier, Monthey a su gérer

le temps, le score, le jeu et Meyrin. Le fruit chablaisien mûrit bien.

Qui 
n avance pas

recule. Et comme
Monthey ne recule
pas, il avance! La
Palisse s'était discrè-
tement faufilé sur

les gradins de Champs-Fré-
chets. Au bout de quarante
minutes d'une rencontre soli-
dement remportée par les
Valaisans, il applaudit sans
rompre. Fier de lui et de ce
qu'il vit.

Oui. Monthey progresse.
Pas à pas. Comme au classe-
ment. Match piège dans une
salle difficile à jouer, il le
contourna avec habileté. Cer-
tes, Meyrin proposa comme
explication les absences de
Lyle, Buscaglia et Romero. Du
gros monde. Mais l'infirmerie
des Chablaisiens avait aussi
portes ouvertes. Porchet
(malade) et Zivkovic (blessé)
eurent alors la mauvaise sur-
prise d'y accueillir un troi-
sième larron sans foire :
Maxime Jaquier termma sa
partie après 3'50, victime
d'une entorse. L'équilibre mal-
sain était donc rétabli. «Jus-
tice.»

Alors, Monthey pataugea.
Déstabilisé par la sortie de son
meneur, il permit aux Gene-
vois d'y croire. Deux paniers à
trois points - d'Aguiar sur le
buzzer de la fin du premier
quart, et d'Alexander en état
de grâce d'entrée de deuxième
part - donnèrent des ailes aux
voisins de Cointrin. 23-15... et
Sébastien Roduit qui trans-
forme sa défense individuelle
en arrière-garde zonée. Meyrin
commença à toussoter, même
si Alexander (six tirs primés)
avait la santé. Ses équipiers
tentèrent une imitation qui
s'avéra pâlotte. Les Valaisans
réussirent un 10-0 juste avant
la pause. Ils prirent l'avantage
- définitif - sur un dunk de
Poole (34-35), qui fut suivi d'un
missile de Baresic et d'un

Senderos face à Wegmann. C'est le Genevois qui fera la grimace

panier de Valentin Wegmann,
avant-goût d'une remarquable
seconde période.
Wegmann gestionnaire
En fait, Monthey mit un peu de
temps à s'accommoder de
l'absence de Jaquier. Il se régla
lentement. Après le thé... orie,
son jeu s'éclaircit. Commis au
poste de chef d'orchestre, Weg-
mann dompta sa musique. Il

bussien

maîtrisa ses accélérations, sa
fougue, sa force en les alter-
nant avec des instants de
calme et de sobriété. Gestion
du temps et du score. «A la
pause, je lui ai dit qu'à 200 à
l'heure, il ne tiendrait pas le
match; l'équipe non p lus. Il l'a
parfaitement compris. Dans un
rôle qu'il n'avait jamais vrai-
ment tenu, et avec toute la pres-
sion sur lui, il s'en est très bien

3 Meyrin (34)
EE1 Monthey (40)
Meyrin Grand-Saconnex: Senderos
11, Mafuta 10, Agbavwe 10, Margot 8,
Solverson 10; puis Aguiar 7, Alexander
18, Khoumssi 0. Coach: Alain Maissen.
Monthey: George 16, Lamka 3,
Jaquier 2, Seydoux 7, Poole 21; puis
Baresic 14, Wegmann 22, Mrazek 4.
Coach : Sébastien Roduit.
Notes: salle de Champs-Fréchets. 650
spectateurs. Arbitres: Bertrand et
Flùckiger. Meyrin sans Lyle, Buscaglia
et Romero (blessés) Monthey sans Por-
chet (malade) et Zivkovic (blessé).
Fautes: 14 contre Meyrin; 18 contre
Monthey.
Par quart: 1 er 20-15; 2e 14-25 ; 3e 13-
21; 4e 27-28.
Au tableau: 5e 6-11; 10e 20-15; 15e
28-30 20e 34-30; 25e 39-46; 30e 47-
61; 35e 55-69; 40e 74-89.

a FOOTBALL
Scandale arbitral
Un scandale concernant un arbi-
tre soupçonné de manipulation
secoue le football allemand. L'ar-
bitre Robert Hoyzer aurait parié
sur des matches qu'il dirigeait
lui-même. Il a démissionné de
ses fonctions. Des soupçons por-
tent sur un match de coupe,
Paderborn (D3) - Hambourg (D1),
remporté dans des conditions
étranges (deux penalties pour
Paderborn et exclusion du buteur
de Hambourg, Emile Mpenza)
par le «petit poucet».

¦ ATHLETISME
Valaisans classés
Le Mont-sur-Lausanne. Cross.
Messieurs (8,4 km): Uolossa
Chengere (Eth/Stade Lausanne)
26'37". 2. Lidetu Dejene
(Eth/Stade Lausanne) à 23"9. 3.
Rolf Rùfenacht (CA Marly) à
24"9. Puis. 5. David Valtério
(Athlétique Sion) à 38"8.
Dames (5,6 km): 1. Zenebech
Tola (Eth/Stade Lausanne)
19'27". 2. Martina Krahenbùhl
(Mùnsingen) à 24*8.3. Christina
Carruzzo (CA Sion) à 36"2.

¦ CYCLOCROSS
Sven Nys intouchable
Le Belge Sven Nys a remporté en
solitaire la dixième manche du
Circuit mondial à Hoogerheide
(PB). Christian Heule a pris la 9e
place. SI

ESCRIME
COUPE DU MONDE À BUDAPEST

Sophie Lamon 15
¦ Sophie Lamon a pris la 15e
place du tournoi de coupe du
monde à l'épée à Budapest.
Avant de s'incliner contre la
Chinoise Li Na, la Valaisanne
s'est notamment imposée 15-
14 contre la Russe Oxana Jer-
makova, championne olympi-
que par équipes.

Le 15e rang de Sophie
Lamon, qui s'entraîne désor-
mais à Paris, est conforme aux
attentes. Deux autres Suisses-
ses, toutes deux juniors, ont
démontré leur potentiel: la
Sédunoise Tiffany Géroudet a
terminé 21e et Lorraine Marty
40e. Les routinières Diana
Romagnoli (51e) et Gianna
Hablûtzel-Bûrki (57e) en
revanche ont déçu. Par équipe,
les Suissesses pris la 8e place,
après deux défaites de justesse
dans les duels de classement.
Après une victoire 45-39 contre
le Canada, 4e des derniers JO,
elles se sont inclinées sur le
même score en quarts de
finale contre les Russes, cham-
pionnes olympiques en titre.
Budapest. Tournoi de coupe du
monde à l'épée, dames (Grand
Prix). Finale: Imke Duplitzer (Ail) bat
Ana Branza (It) 15-8. 3es ex aequo
Hajnalka Picot-Kiraly (Fr) et Laura Fles-
sel-Colovic (Fr). Puis les Suissesses: 15.
Sophie Lamon. 21. Tiffany Géroudet
(défaite 14-15 dans le tableau des 32

Sophie Lamon. Bon début de
saison. gibus

meilleures contre lldiko Mincza-
Nebald/Hon). 40. Lorraine Marty. 51.
Diana Romagnoli. 57. Gianna Hablùt-
zel-Bùrki. 87. Maria Dornacher. 94.
Julia Bernbach. 95. Jonella Baur. Résul-
tats de Sophie Lamon dans le tableau
des 64: bat Oxana Jermakova (Rus) 15-
14, bat Francesca Boscarelli (It) 15-13,
s'incline contre Li Na (Chine) 10-15.
Tournoi par équipe. Finale: Alle-
magne - Estonie 21-17. Pour la 3e
place: Chine - Russie 34-32. Puis: 8.
Suisse (Lamon, Géroudet, Romagnoli,
Bernbach). Résultats des Suissesses.
Quart de finale: défaite contre la Rus-
sie 39-45. 8e de finale: victoire contre
le Canada 45-39. Duels de classement
pour les places 5 à 8: défaite contre la
France 43-44, défaite contre les Etats-
Unis 44-45. SI

7. Vite 15 6 9 - 6 5  12
8. STB Berne 15 5 10 -137 10
9. Chx-de-Fds 15 3 12 -138 6

10. Zurich Wild. 15 2 13 -226 4

HÉRENS - BONCOURT 75-100

Vous avez dit
circonstances atténuantes?

9. Meyrin Gd-Sac. 15 7 8 -89 14
10. Union NE 15 4 11 -221 8
11. Pully 15 2 13 -222 4
12. Riviera 15 0 15 -297 0

Ramin Imgrueth et Glen Stokes. Une déception valaisanne. mamin

¦ Diminué, Hérens a pris l'eau
trop tôt face à l'armada offen-
sive jurassienne. Dommage, il
y avait mieux à faire.

Perdre contre la meilleure
équipe du pays, d'accord. Mais
perdre sans la manière, ça non.
Et pourtant, c'est à peu de cho-
ses près ce qui est arrivé aux
«malheureux» Valaisans face à
la troupe de Dessarzin. Non
sans quelques sursauts d'or-
gueil il est vrai. Au final, l'ab-
sence du percutant Rosnowski
et un Stokes malade ont pesé
lourd dans la balance. Mais
pas seulement. Car Hérens
avait les moyens de faire
mieux. Beaucoup mieux. Sans
solutions offensives, les Valai-
sans ont sans nul doute trop
usé de leurs individualités.
Quand Slava n'est pas là, pas
facile de trouver l'ouverture!
L'équipe l'a appris à ses
dépens. L'excellent match de
Genève est décidément bien
loin. Dur retour sur terre pour
les protégés de Mudry.
Absence de jeu d équipe
Boncourt, fatigué par son
match européen de mercredi?
Que nenni! Tchiloemba et
Richmond ont rapidement
donné le tournis à la défense
valaisanne pourtant renforcée
par le fraîchement débarqué
Polyblank. Le solide Néo-
Zélandais n'a pu que constater
les dégâts pour sa première
titularisation. Avec une zone
de presse à mi-terrain, les
Jurassiens ont posé bien des
problèmes à la troupe de
Mudry, surprise d'une telle
stratégie. Peinant à concrétiser
ses occasions - au contraire de
Boncourt plus adroit et, sur-
tout, mieux organisé -, Hérens
voit le score lui échapper au fil
des minutes. Plus le choix: Sto-
kes, pas au mieux, entre pour
Oliveira: «J 'aurais préféré le
ménager p lus longtemps», pré-
cisera plus tard Mudry. Mais
dans un match comme celui-
là, ne vaut-il pas mieux réagir
quand cela reste encore possi-
ble? L'entraîneur valaisan l'a
bien compris, même s'il en fal-
lait plus pour déranger l'ogre

jurassien. De six points à la fin
du premier quart , l'avance en
faveur des visiteurs passe à 20
à la pause. En dix minutes à
peine, Hérens a perdu presque
toutes ses illusions. La faute à
quoi? «Nous n'avons pas joué
en équipe, ce que nous avions
fait la semaine précédente à
Genève. Ça, je ne peux pas l'ac-
cepter. Les offensives indivi-
duelles, à 1 contres, ne sont pas
la solution. Nous devions
mieux faire circuler le ballon.
Nous n'avons pas respecté notre
plan», tempêtera à la fin de la
rencontre le coach valaisan.
Une semaine plus tôt , Hérens
brillait donc par son jeu collec-
tif. Samedi, Borter et ses
coéquipiers, à l'exception
peut-être de Vogt, nous ont
montré comment, en quelques
jours, les choses peuvent évo-
luer. Dans le mauvais sens, au
grand dam d'un public venu
en nombre. Boncourt n'en
demandait pas tant.

Reste maintenant à panser
ses plaies, tant morales que
physiques, avant de se rendre
au Reposieux dans un derby
qui s'annonce tendu. Hérens
n'a bientôt plus le droit à l'er-
reur. Sa place dans les huit est
à ce prix. Réveil et révolte
attendus!

Jérémie Mayoraz

H Hérens (30)
FRI Boncourt (50)

Hérens: Polyblank (4), Oliveira (2),
Borter (16), Hardy (12), Vogt (16), puis:
Stokes (25), Duc, Berther, Gaspoz,
Zwahlen, entraîneur: Mudry.
Boncourt: Imgrueth (9), Rolland (12),
Cope (5), Richmond (21), Kautzor (15),
puis: Mendy (4), Alijevas (7), Rais (2),
Tchiloemba (15), Leuly (4), Sassella (6),
entraîneur: Dessarzin.
Notes: salle omnisports des Creusets,
850 spectateurs, arbitrage de MM.
Sala et Clivaz. Hérens sans Rosnowski
(commotion). 15 fautes pour Hérens,
18 pour Boncourt dont 5 à Cope
(34'33).
Par quart: 1 er 16-22, 2e 14-28,3e 28-
29,4e 17-21.
Au tableau: 5e 8-13,10e 16-22,15e
18-40,20e 30-50, 25e 46-65, 30e 58-
79,35e 64-88,40e 75-100.

¦ Sébastien Roduit (coach
de Monthey): «Déstabilisé et
rendu nerveux par la blessure de
Jaquier, Monthey a su revenir
dans le match de manière
méthodique. Il a fait preuve d'in-
telligence dans sa gestion. J'ai
de la peine à extérioriser ma
joie, parce que je suis triste et
préoccupé par la blessure de
Maxime. Ça fait beaucoup. Je
suis content, parce que l'équipe
a ran preuve oe rigueur er oe
volonté après deux matches plus
flamboyants contre des adversai-
res plus faibles.» '

tiré.» Sébastien Roduit avait le
sourire. Et Meyrin grimaçait. Il
n'a jamais donné l'impression
de pouvoir renverser le cours
du jeu.

Donc, qui n'avance pas
recule. Les deux protagonistes
se partagèrent les rôles. Et La
Palisse applaudit le logique
vainqueur. Clap, clap, clap!

De Meyrin
Christian Michellod

LNAM
Meyrin Gd-Sac. - Monthey 74- 89
Riviera - Nyon 64- 66
LuganoT. - G. Devils a.p. 71- 74
Hérens - Boncourt 75-100
Union NE - Lausanne M. 79- 76
Pully - FR Olympic 75- 90

Classement
1. Boncourt 15 14 1 +321 28
2. Geneva Devils 15 11 4 +125 22
3; Monthey 15 11 4 +169 22
4. Lugano Tigers 15 10 5 +69 20
5. Nyon 15 9 6 +83 18
6. FROIppic 15 8 7 +71 16
7. Lausanne 15 7 8 -31 14
8. Hérens 15 7 8 +22 14

LNBM
Vendredi
Villars - Cossonay 89-83

Samedi
SAV Vacallo - Massagno 82-74
Reussbùhl R. - STB Berne 87-72
Zurich W. - Martigny-Ovr. 75-80
B. Starwings - Ch.-de-Fonds 99-71
Classement
1. Martigny 15 13 0 + 98 26
2. Reussbùhl R. 15 11 4 +138 22
3. SAVVacallo 15 11 4 +117 22
4. Starwings 15 9 6 +119 18
5. Cossonay 15 8 7 + 5 7  16
6. SAM Massaqno 15 7 8 + 3 7  14



Parfaites aux trois quarts
Martigny monologua pendant trente minutes avant de se relâcher

lors du quatrième quart. Face à Pully, il n'y eut aucun suspense.

Mademoiselle trente points

m Pu|Iy

e match au sommet
n'en fut pas un. La
«faute» à qui? A Marti -
gny, d'abord, remonté

iHcomme un coucou et
désireux d'effacer d'un revers
de main retrouvée le naufrage
de la semaine précédente. A
Pully, ensuite, laminé défensi-
vement et inapte à donner la
réplique aux Valaisannes.
Après la débâcle Outre-
Gothard, voilà les filles d'Eric
Bally rassurées et rassurantes.

Pour faire perfectionniste,
on écrira que les Octodurien-
nes ont bien fait leur travail...
aux trois quarts. Référence aux
dix dernières minutes au cours
desquelles elles relâchèrent la
pression et levèrent complète-
ment le pied. «Mis à part l'en-
seignement qu'on ne peut pas
se permettre déjouer à huitante
pour cent contre cette équipe, je
fais abstraction de ce qua-
trième quart. Ce relâchement
était légitime», commente l'en-
traîneur Eric Bally. Et préfère
souligner le sérieux affiché
jusqu'à la 30e minute. «On a
par moments montré du très
bon basket. Après le match de
Bellinzone, c'est cette réaction
que je veux retenir.» On ne
pinaillera pas plus.
YannL.hilée
Pour s'ouvrir la voie de la vic-
toire, la clef du match passait
par le bouclement de l'Améri-
caine Aminata Yanni. Zéro sur
dix au premier quart et pre-
mier essai victorieux à.deux
ooints anrès 14 minutes:

par match de Pully n'eut pas
droit à la parole dans la
raquette et encore moins la
main aux tirs à mi-distance.
Ses deux uniques paniers en
une demi-heure témoignent
de la rigueur défensive des
Valaisannes sur l'étrangère,
appliquée également à
Cochand et à Ganguillet, les
deux autres dangers potentiels
des Vaudoises. Les Octodu-
riennes, elles, commencèrent
également la partie avec le poi-
gnet tremblant. «Face à une
équipe capable d'alterner
défense individuelle et zone
haute, on a eu de la peine à
trouver le rythme. Il a fallu

Marie Cardello a lancé la machine offensive avec un tir à bonus

s'habituer», explique encore
Bally pour justifier les nom-
breuses imprécisions du début
de débat. Les deux tirs à bonus
d'Anderes et Cardello coup sur
coup (9-2, 5e), lancèrent la
machine offensive. La domina-
tion fut telle que le tableau fit
une envolée inattendue entre
deux équipes coleaders au
classement (68-29, 30e). Bon

pour le moral avant la grande propre salle face à Troistor
échéance de vendredi dans sa

EQ Martigny (46)
H Pully (25)

Salle du Midi. 184 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Mazzoni et Goncalves.

Martigny-Ovronnaz: Camesi (6),
Tuckova (25), Anderes (7), Cardello

mamin

rents. Kenny Giovanola

(10), Moua (14). Puis: C. Emonet (9),
Hugelshofer (4), Goupillot (2), A. Emo-
net (0). Entraîneur: Eric Bally.

Espérance Pully: Bovard (3),
Cochard (5), Martin (5), Yanni (21),
Ganguillet (2). Puis: Gonzales (9), Melt,
Belhadj (3), Kabika (2), Helfer (2).
Entraîneur: Eric Gross.

LNAF
Résultats
Martigny-Ovr. - Pully 77- 52
Riva - Elfic Fribourg 77- 56
Lancy - Troistorrents 57- 77
Opfikon - Bellinzone 67-123

Classement
1. Martigny 14 10 4 +227 20
2. Riva 14 10 4 +148 20
3. Troistorrents 14 10 4 +155 20
4. Pully 14 9 5 +133 18
5. Bellinzone 14 9 5 +139 18
6. Elfic FR 14 6 8 +45 12
7. Lancy Meyrin 14 2 12 -172 4
8. Opfikon 14 0 14 -675 0

LNBF
Résultats
Martigny-Ovr. 2 - Nyon 80-88
Uni Neuchâtel - Sierre 112-63
Exempt: Cossonnay

Classement
1. Nyon 12 8 4 +31 16
2. Uni Neuchâtel 12 8 4 +223 16
3. Cossonay 12 7 5 - 4 14

Bayern Munich - Hambourg 3-0
Nuremberg - Kaiserslautern 1-3
Hansa Rostock - Fribourg 0-0
Wolfsburg - Bor. Dortmund 1 -2
Mônchengladbach - A. Bielefeld 1 -0
Mayence 05 - VfB Stuttgart 2-3
Schalke 04 - Werder Brème 2-1
Bochum - Hertha Berlin 2-2
Hanovre 96 - B. Leverkusen 0-3

Classement
1. Bayern Munich 18 11 4 3 36-20 37
2. Schalke 04 18 12 1 5 28-22 37
3. VfB Stuttgart 18 10 4 4 35-21 34
4. Wolfsburg 18 10 0 8 33-28 30
5. Hertha Berlin 18 7 8 3 30-17 29
6. B. Leverkusen 18 8 5 5 31-25 29
7. Werder Brème 18 8 4 6 37-21 28
8. Hanovre 96 18 8 4 6 24-19 28
9. Hambourg 18 8 1 9 30-28 25

lO.KaisersIautern 18 7 3 8 25-27 24
11. Arm. Bielefeld 18 7 3 8 19-24 24
12. Mayence 05 18 6 4 8 26-30 22
13. Nuremberg 18 5 6 7 29-29 21
14. Bor. Dortmund 18 5 6 7 19-23 21
15. B.M6nchenqlad. 18 5 5 8 21-30 20
16. Bochum 18 3 6 9 25-37 15
17. Hansa Rostock 18 2 6 10 13-36 12
18. Fribourg 18 2 6 10 14-38 12

Bologne - Cagliari 1-0
Inter Milan - Chievo Vérone 1 -1
Juventus - Brescia 2-0
Lazio - Sampdoria 1-2
Lecce - Atal. Bergame 1-0
Livourne - AC Milan 1-0
Messine - Parme 1 -0
Sienne - Palerme 0-0
Udinese - Reggina 0-2
Fiorentina - AS Rome 1 -2

Classement
1. Juventus 20 14 5 1 36-11 47
2. AC Milan 20 12 6 2 35-13 42
3. Udinese 20 10 4 6 28-20 34
4. Inter Milan 20 614 0 39-27 32
5. Sampdoria 20 9 4 7 21-16 31
6. AS Rome 20 8 6 6 37-30 30
7. Palerme 20 7 8 5 19-13 29
8. Reggina 20 7 6 7 18-20 27
9. Messine 20 7 6 7 24-29 27

10. Livourne 20 7 5 8 24-27 26
11. Cagliari 20 7 5 8 27-33 26
12. Lecce 20 6 7 7 36-38 25
13. Bologne 20 6 6 8 20-20 24
14. Lazio 20 6 5 9 27-31 23
15. Fiorentina 20 5 8 7 20-24 23
16. Chievo Vérone 20 5 7 8 19-29 22
17. Parme 20 4 7 9 20-32 19

Metz - Marseille 0-1
Bastia - Nice 2-0
Caen - Auxerre 0-2
Rennes - AC Ajaccio 2-0
Sochaux - Bordeaux 4-0
Toulouse - Nantes 2-1
Istres - Strasbourg 1 -1
Monaco - Lens 2-0
St-Etienne - PSG 0-0
Lille - Oly. Lyonnnais 2-1

Classement
1. Oly. Lyonnais 22 12 9 0 28-10 45
2. Lille 22 12 6 4 29-15 42
3. Monaco 22 10 9 3 32-20 39
4. Auxerre 22 11 5 6 30-20 38
5. Marseille 22 11 5 6 27-19 38
6. Toulouse 22 9 8 5 25-18 35
7. Sochaux 22 8 6 8 28-23 30
8. St-Etienne 22 611 5 27-20 29
9. PSG 22 611 5 23-22 29

10. Rennes 22 8 5 9 22-25 29
11. Bordeaux 22 513 4 25-20 28
12. Nice 22 6 8 8 27-32 26
13. Metz 22 6 8 8 18-29 26
14. Lens 22 5 10 7 21-23 25
15. Nantes 22 5 710 19-24 22
16. Strasbourg 22 4 9 9 20-29 21
17. Bastia 22 5 6 11 16-26 21

Sport. Braga - Ac. Coimbra 2-0
Guimaraes - Moreirense 0-0
Vitoria Setubal - Penafiel 4-0
Nacional Madère - Boavista 0-2
Benfica - Beira Mar 0-2

Classement
1. Sp. Braga 18 9 6 3 26-13 33
2. Boavista 18 10 3 5 22-21 33
3. Sp. Lisbonne 17 9 4 4 37-23 31
4. FC Porto 17 8 7 2 22-10 31
5. Benfica 18 9 4 5 28-20 31
6. Vitoria Set. 18 8 3 7 26-21 27
7. Maritimo F. 17 6 8 3 19-16 26
8. RioAve 17 510 2 23-19 25
9. Uniao Leiria 17 5 8 4 18-17 23

10. Guimaraes 18 6 5 7 17-18 23
11. Belenenses 17 6 3 8 27-25 21
12. Nac. Madère 18 6 3 9 20-28 21
13. Penafiel 18 6 210 18-34 20
14. GilVicente 17 5 4 8 18-19 19
15. Estoril 17 5 3 9 20-24 18
16. Moreirense 18 3 8 7 15-24 17
17. Beira Mar 18 4 5 9 21-34 17
18. Ac. Coimbra 18 3 4 11 14-25 13

Barcelone - Racing Santander 3-0
Athletic Bilbao - Osasuna 4-3
Albacete - FC Séville 0-2
D. La Corogne - Esp.Barcelone 4-1
Getafe - Real Saragosse 3-0
Levante - Real Sociedad 2-1
Betis Séville - Numancia 4-0
Villarreal - Valence 3-1
Malaga - Atletico Madrid 1 -0
Real Madrid - Majorque 3-1

Classement
1. Barcelone 20 15 3 2 39-14 48
2. Real Madrid 20 13 2 5 35-15 41
3. Valence 20 10 6 4 30-16 36
4. FC Séville 20 10 5 5 23-19 35
5. E. Barcelone 20 10 4 6 24-18 34
6. Betis Séville 20 9 6 5 28-21 33
7. Villarreal 20 8 7 5 31-17 31
8. At. Bilbao 20 8 5 7 30-25 29
9. Osasuna 20 8 4 8 31-33 28

10. 0. La Corogne 20 6 9 5 29-29 27
11. Atl. Madrid 20 7 5 8 19-19 26
12. R. Saragosse 20 7 4 9 26-32 25
13. Levante 20 7 310 23-31 24
14. Getafe 20 6 5 9 20-22 23
15. R. Sociedad 20 6 4 10 23-26 22
16. Malaga 20 6 311 15-29 21
17. Albacete 20 4 8 8 17-26 20
18. R. Santander 20 5 510 17-29 20
19. Majorque 20 3 512  18-35 14
20. Numancia 20 3 5 12 12-34 14

4. Sierre 12 4 8 -159 8
5. Martigny II 12 3 9 - 91 6

FRANCE PORTUGAL ESPAGNEALLEMAGNE ITALIE

18. Brescia 20 5 4 11 15-27 19
19. Sienne 20 3 9 8 15-27 18
20. At. Bergame 20 1 8 11 14-27 11

18. Caen 22 4 810 17-37 20
19. ACAjaccio 22 310 9 17-26 19
20. Istres 22 210 10 12-25 16

LANCY MEYRIN - TROISTORRENTS 47-77

Pas dans la même
catégorie...

Inès Filipovic. Troistorrents ne boxe pas dans la même catégorie
que son adversaire.

¦ La première mi-temps sur-
prit. En bien... genevois. La
Belge Maclot (ex-Fribourg) et
ses nouvelles camarades éton-
nèrent, tinrent le choc, s'amu-
sèrent. Au point même de
revenir au score après avoir été
menées de six points d'entrée
de match (6-12). 19-17, puis
26-23. On n'y croyait pas nos
yeux ronds. «On a subi le jeu en
attaque comme en défense.
Cinq rebonds seulement, le
chiffre parle. Sans agressivité,
sans trop d'envie, les f illes
n'étaient pas concentrées.» A la
pause, Louis Morisod les
secoua. Et Troistorrents s'en-
vola, hormis un bref chant du
cygne genevois (de 31-42 à 41-
44). Un panier à trois points de
Vuckovic sonna la charge. Les
Valaisannes infligèrent un son-
nant 18-0. L'adversaire ne s'en
releva pas mais ne jeta pas
l'éponge. Il ne boxe simple-
ment pas dans la même caté-
gorie.

«Lorsqu on a imposé notre
jeu, on a vu la différence. En
étant plus agressif en défense,
on a développ é une quinza ine
de contre-attaques. Face à la
zone, la balle circula bien. Ce
qui nous donna des solutions
intérieures ou extérieures.

mamin

Défensivemen t, le but était
d'encaisser moins de cinquante
points. Le contrat est rempli.»
Lancy Meyrin ne marqua que
dix-huit points après le thé.
Dont six au dernier quart et...
zéro entre la 35e et la 40e
minute. Le match devint pen-
sum. La sirène fut donc libéra-
trice. Youpie!

De Meyrin
Christian Michellod

tiïl Lancy Meyrin (29)
VFl Troistorrents (34)

Lancy Meyrin: Piccand 1, Chabloz 0,
Depallens 6, Maclot 19, S. Imsand 6;
puis Obrist 6, Chevillât 2, Boschung 2,
N. Imsand 0, Girardet 5. Coach: Claude
Ciani.
Troistorrents: Vuckovic 12, Filipovic
2, Dépraz 16, Fahy 23, Hauser 18; puis
Clément, Marclay 0, Derizemlya,
Manunga 6. Coach: Louis Morisod.
Notes: salle de Champs-Fréchets. 100
spectateurs. Arbitres: Mineo et Leité.
Troistorrents sans Engone (blessée).
Fautes: 17 contre Lancy Meyrin; 10
contre Troistorrents.
Par quarts: 1 er 19-17; 2e 10-17; 3e 12-
24; 4e 6-19.
Au tableau: 5e 6-12; 10e 19-17; 15e
24-23; 20e 29-34; 25e 35-42; 30e 41-
58; 35e 47-68; 40e 47-77.



Déçu, mais décide a continuer
Les organisateurs des courses de la coupe du monde de télémark ont dû.annuler les courses de samedi

et dé dimanche, à Thyon. Président du comité d'organisation, Jean-Pierre Meyer ne désarme pas.
rois courses au pro-
gramme, une seule, le
géant des hommes et

I
des dames, courue,
vendredi: les organisa-

teurs de la coupe du monde de
télémark de Thyon ont joué de
malchance. Regardée avec les
yeux de Chimène par les res-
ponsables des remontées
mécaniques, la neige est venue
bouleverser les plans des res-
ponsables des courses. Le dan-
ger d'avalanches et les fortes
chutes de neige - jusqu'à 80
cm sur les hauteurs de Thyon -
ont eu raison de leur abnéga-
tion. La short- classic du
samedi et la classic du diman-
che ont ainsi dû être annulées.
«Nous sommes très déçus, c'est
sûr, mais ces annulations sont
indépendantes de notre
volonté», assure Jean-Pierre
Meyer, le président du comité
d'organisation. «Au moment
du niet du jury, nous étions
prêts. Tout était en ordre.»

Samedi c'est le risque
d'avalanches qui est à la base
de l'annulation. Les responsa-
bles des pistes ont dû com-
mencer par miner les pentes
dangereuses. Ils n'ont pu les
ouvrir que vers 9 h 30. C'était
trop tard pour nous permettre
de préparer les tracés et assu-
rer les deux manches qui
étaient au programme. C'est
d'autant plus regrettable que
l'après-midi, le temps était
magnifique.

4
à

«Dimanche, ce sont les chu-
tes de neige qui sont venues
contrarier nos p lans. Nous
avons dû pousser une forte
quantité de neige sur les côtés
pour dégager la piste de course.
Cette masse de neige aurait été
dangereuse pour les concur-
rents en cas de chute. Plusieurs
coureurs nous avaient d'ail-
leurs fait part de leur volonté
de ne pas courir dans ces condi-
tions. Je les comprends. Ils ne
voulaient pas mettre leur inté-
grité p hysique en danger. 80%
des coureurs et des chefs d'équi-
pes ont soutenu notre déci-
sion.»

Sur les rangs
pour 2006 et 2007
Aussi décevantes soient-elles,
ces annulations n'altèrent pas,
et c'est heureux, le moral des
organisateurs, qui restent très
motivés. Ceux-ci prévoient en
effet de se porter à nouveau
candidats pour trois courses
de la coupe du monde l'hiver
prochain. Ils sont par ailleurs
plus que jamais candidats à
l'organisation des champion-
nats du monde de 2007. «Je
suis déçu pour tous ceux qui
ont travaillé pour la réussite de
ces courses, la centaine de béné-
voles notamment qui étaient
sur les pistes dès 7 heures ou 8
heures du matin», poursuit
Jean-Pierre Meyer. «Malgré
tout, l'expérience a été très posi-
tive et enrichissante. Nous

avons pu montrer que nous
étions capables de tenir les
délais même lorsque les condi-
tions étaient difficiles. L'am-
biance a aussi été extraordi-
naire durant les trois jours. Le
monde du télémark est un
monde chaleureux et très
convivial. C'est agréable de le
recevoir.»

L'année prochaine, Thyon
se portera donc, en principe, à
nouveau candidat à une coupe
du monde. «Nous allons en dis-
cuter en comité, mais dans l'op-
tique de notre candida ture
pour les championnats du
monde de 2007, j'estime que

PUBLICITÉ

c est important de rester dans le
circuit. Cela nous permettrait
de peauf iner les détails. Une
rép étition générale serait aussi
importante pour les coureurs. A
cause des conditions, nous
n'avons pas pu utiliser les deux
p istes prévues cette année. Ils
auraient ainsi l'occasion de les
découvrir une année avant les
championnats du monde.»

On le voit, Jean-Pierre
Meyer ne désarme pas. Son
comité et Thyon Région non
plus. Indéniablement, c'est de
bon augure pour l'avenir.

Propos recueillis par
Gérard Joris

SNOWBOARD

WHISTLER MOUNTAIN

Manuela Pesko offre à la Suisse sa troisième médaille
¦ Manuela Pesko a offert à la
Suisse sa troisième médaille,
lors de la dernière journée des
championnats du monde dis-
putés au Canada. La Grisonne,
en tête à l'issue de la première
manche de l'épreuve de half-
pipe, a décroché la médaille
d'argent.

Créditée de 41,9 points,
Pesko, qui s'était déchiré les
ligaments croisés d'un genou il
y a six mois seulement, n'a été
devancée que par la Française
Doriane Vidal (45,7), tenante
du titre et vice-championne
olympique. Le bronze est
revenu à l'Américaine Hannah
Teter (35,8).

Chez les hommes, le Fin-
landais Antti Autti a remporté
en half-pipe sa deuxième
médaille d'or après celle obte-
nue la veille en big air. Il a tota-
lisé un score de 47,2 pour
devancer le Canadien Justin
Lamoureux (44,6). La troisième
place est allée au Norvégien
Kim Christiansen. Avec 37,3
points, le Thurgovien Sergio
Berger s'est classé 6e et meil-
leur freestyler suisse devant le
Grison Sergio Berger (7e).

Très ambitieuse, la Suisse
quitte ainsi la Colombie-Bri-
tannique avec seulement trois
breloques: une d'or (Daniela
Meuli, en slalom parallèle) et
deux d'argent (Urs Eiselin, en
géant parallèle et Manuela
Pesko).

Anti Autti couronné
en big air
Les Européens ont totalement
dominé la compétition de big
air des championnats du
monde disputés à Whistler
Mountain (Can) . Avec un total
de 53,1 points, le Finlandais

La Grisonne Manuela Pesko a offert à la Suisse sa troisième
médaille. keystone

Antti Autti (19 ans) a remporté s'adjuger le titre, mais il est
l'or devant le Slovène Matevz tombé à la réception de son
Petek (52,5). La médaille de dernier saut. Les Suisses
bronze est revenue au Suédois Renato Spaeni (17e), Markus
Andréas Jakobsson (50,5). Relier (18e), Sergio Berger

(28e) et Gianluca Buvoli (30e)
Le Finlandais Risto Mattila n'ont pas réussi à se qualifier

était idéalement parti pour pour la finale qui réunissait les

Halfpipe. Messieurs. Finale: 1.
Antti Autti (Fin) 47,7 points. 2. Jus-
tin Lamoureux (Can) 44,6. 3. Kim
Christiansen (Nor) 42,4. 4. Jan
Michaelis (Ail) 41,6. 5. Christophe
Schmidt (Ail) 39,2. 6. Markus Keller
(S) 37,3. 7. Sergio Berger (S) 36,5.
8. Takaharu Nakai (Jap) 36,3. 9.
Crispin Lipscomb (Can) 35,8. 10.
Domu Narita (Jap) 31,7.11.Taka-
hiro Ishihara (Jap) 30,2. 12. Luke
Wynen (EU) 17,7. Puis, éliminés
lors des qualifications: 20. Danny
Kass (EU/vice-champion olympique
2002). 27. Renato Spani (S). 32.
Rolf Feldmann (S). 43. Gianluca
Buvoli (S).
Dames. Finale: 1. Doriane Vidal
(Fr) 45,7. 2. Manuela Pesko (S)
43,4. 3. Hannah Teter (EU) 35,8.4.
Tricia Byrnes (EU) 34,4. 5. Anna
Olofsson (Sue) 32,9. 6. Andréa
Schuler (S) 30,9. 7. Shiho Nakas-
hima (Jap) 29,7.8. Lindsey Jacobel-
lis (EU) 26,5. Puis, éliminée lors des
qualifications: 17. Mirjam Marbach
(S). SI

onze meilleurs riders des deux
«beats» qualificatifs.

Contrairement au half
pipe, au boardercross et au sla-
lom géant parallèle, le big air
n'est pas une discipline olym-
pique. Autti a alors fait sensa-
tion en expliquant qu'il ne
jugeait pas nécessaire que sa
discipline de prédilection
devienne épreuve olympique.
«Je ne le pense pas. Je pense que
le half- pipe, c'est assez pour les
Jeux olymp iques», a-t-il dit.
Autti pourrait d'ailleurs décro-
cher une autre médaille mon-
diale samedi lors de l'épreuve
de half- pipe qui bouclera ces
championnats du monde.

SI

http://www.pmu.ch


Quoi de «NeucrT»?
Martigny s'impose contre Young Sprinters

sans grand fracas. Au Forum, on attend impatiemment les play-offs.

Patrick Giove et Vincent Schûpbach: joie pour le 1-1

E

crivons-le de gaieté de
plume: vivement les
play-offs! A Martigny
plus qu'ailleurs, on se
réjouit de voir arriver

février et ses matches de vérité.
Ces empoignades «à la vie, à la
mort», c'est certain, feront
bien plus vibrer les fidèles du
Forum que les rencontres de
ce Masterround désormais
joué. Non que les Valaisans ne
les abordent pas avec le plus
grand sérieux, bien au
contraire. Mais parce qu'après
un tour, les voilà déjà assurés,
mathématiquement désor-
mais, de terminer à la place
qui leur semblait promise
depuis longtemps déjà: la pre-
mière. Lu pour vous entre les
lignes: les cinq dernières par-
ties n'apporteront pas grand-
chose au public et, dans une
moindre mesure, au collectif
octodurien , si ce n'est l'occa-
sion de peaufiner les détails et
maintenir sa jouerie à niveau.

Le creux de janvier ne
concerne pas que les stations
de ski et les commerces. On en
veut pour preuve cette rencon-

tre de samedi, très moyenne,
qui n'a fait que confirmer - en
même temps que le premier
rang définitif de Martigny -
l'élimination de la course à la
quatrième place de Neuchâtel,
à qui reviendra l'ingrate tâche
de jouer contre la relégation.
Pour les Valaisans, le challenge
ne résida pas tant dans l'exer-
cice, déjà accompli deux fois
cet automne, de battre son
adversaire du soir, mais bien
dans celui de trouver les res-
sources mentales pour impri-
mer au match la discipline et
le rythme habituels. Auteur
d'un hat-trick en onze minutes
au premier tiers, Vincent
Schûpbach explique: «Il faut se
battre comme si on commen-
çait les p lay-offs maintenant.
Pour être bien présents le jour J.
D 'ailleurs, l'entraîneur nous le
rép ète tout le temps. Aux
entraînements, il nous pousse
dans ce sens, en nous faisant
travailler dur.» De la théorie à
la pratique, il y a parfois un
écart , plus ou moins grand
selon les circonstances. Face à
Young Sprinters, le petit jeu

consistant à «faire comme si»
ne fonctionna que par inter-
mittence. «C'est vrai qu'honnê-
tement, on n'a pas fait un gros
match. On a su marquer aux
bons moments», avoue celui
qui avait déjà réalisé le coup
du chapeau avec Monthey
contre ce même Neuchâtel il y
a trois ans. L'hécatombe de
buts de la première demi-
heure passée (4-4 à la 32e), la

0 Martigny (311)
Q Neuchâtel (2 2 0)

Forum. 417 spectateurs. Arbitres: MM.
Zurbriggen, Belatten, Bayard.
Buts: 1 '17 Schranz-Castioni-Personeni
(Neuchâtel à 5 contre 4) 0-1; 7'31
Schûpbach-Giove-Deriaz 1-1; 9'07
Aebersold-Egger 1-2; 18'21 Schùp-
bach-Deriaz (Martigny à 5 contre 4) 2-
2; 18'35 Schûpbach-Giove 3-2; 22'53
Scheidegger-Egger 3-3; 28'57 Stastny-
Giove (les deux équipes à 4) 4-3; 31'07
Von Vlaenderen-Bouquet-Dorthe (Neu-
châtel à 5 contre 4) 4-4; 44'01 M.
Schwery-Micheli (Martigny à 5 contre
4) 5-4.
Martigny: Lopez; Schaller, Deriaz; L
Schwery, M. Schwery; Julien Bonnet

mamir

distribution de nombreuses
pénalités hacha le débat. La
rencontre perdit nettement de
son intensité et Martigny, à 5
contre 4, finit par passer une
fluette épaule. Rien de neuf,
quoi!

Et presque rien à signaler,
si ce n'est qu'entre ces deux
équipes, on remet ça demain
soir.

Kenny Giovanola
*

luliani; Schûpbach, Giove, Micheli;
Denereaz, Michellod, Vduillamoz;
Jérôme Bonnet, Bruetsch, Stastny;
Imsand. Entraîneur: Kevin Ryan.

Neuchâtel: Miserez; Dorthe, Kauf-
mann; Mottet, Rey; Ott, Dijkstra; Perso-
neni, Castioni, Schranz; Scheidegger,
Aebersold, Egger; Bafwa, Bouquet, Van
Vlaenderen. Entraîneur: Jean-Michel
Courvoisier.

Notes: Martigny sans Brùgger (blessé).
Neuchâtel sans Aubert (avec les
juniors), Lambert (raisons profession-
nelles), Blaser (malade) ni Brasey
(blessé). 59'34 temps mort demandé
par Neuchâtel.
Pénalités: 7 x 2+10'(Giove) contre
Martigny. 8x2  contre Neuchâtel.

1RE LIGUE 5- Saas-Grund (24) 5 2 0 3 18-20 28
6. NEY. Spr. (20) 5 1 0  4 19-25 22

Groupe 3

Masterround A Masterround B
Résultats Résultats
Star Lausanne - Saas Grund 6-3 Moutier ^ Monthey 9-2
Guin - Fr.-Montagnes 4-4 Star Chx-de-Fds - Sion a.p. 2-2
Martigny - NE Y. Sprint. 5-4 classement

ri=,cM„,o„* 1. Sion (20) 4 1 2 1 13- 8 24uassement 2 Trame|an (16) A y 2 'A 14-15 20
1. Martigny (33) 5 4 1 0  22-16 42 3. Moutier (11) 4 2 1 1  19-17 16
2. F.-Montag. (24) 5 3 2 0 20-11 32 4. Monthey (11) 4 1 0  3 10-22 13
3. Star Lsne (28) 5 2 0 3 24-24 32 . 5. St.Chx-Fds (5) 4 2 1 1 17-11 10
4. Guin (28) 5 1 1 3  13-20 31 Entre parenthèses points de la qualification

¦ ¦'  
- -

¦¦ 

t

Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. MTil (MOISI LUS »MTS

1 Married-Du-Lys 2100 D. Locqueneux P. Allaire 30/1 4ft04DA 5 - En pleine possession de "otrojeu 
Hier j  V jncenneS] Samedi à Vincennes ,

2 Da-Sempre 2100 G. Minnucci J. Turja 12/1 9A04DA ses moyens. 15* dans le Prix de Cormilier dans le Prix de Granville
3 Ima-Su per-Crowii "iTÔcT P. Vercruyssë S. Hultman 25/T 1M043M 15.-Sera avantagé par le par- |* Tiercé: 19- 1S- lt» . Tiercé: 19-11 - H.
, n„m ,„, "~~~r D .„holr ,„, P .„„„„, . — cours de vilesse. 2 Qpartét: 19-18-16- Uv Quartet: 19-11-14-7.4 Drago-Jet 2100 P.Gubellini E.Gubellin 15/1 » n..:„.ii. m io ?IE TI  i ~' , „ „ T77-r-r- 77-; 77̂—7-7-777 6 -Elle a une belle carte à jouer. « Quint** 19-18-/ lt>-13-4.  Quinte* 19-11-14-7-15.
5 Mickael-De-Vonnas 2100 J. Bazire 1. Bazlre 3/1 4+041A 12

— 8.- En gra nde forme. 3 Rapports pour I franc Rannorts nnur I franc6 Dordogne 2100 F. Mono S. Mollo 7/1 041A , - ,  „„ . .,,,„, *,* „ ,/ ,, , 
Kapports pour 1 franc

S 2 - Peut prendre part à I ar- Bases Tiercé dan» l'ordre:!! .- -n.~x .>.... v i~. n-- ,i,
7 Mister Picoulerie 2100 F. Nivard H. Daougabel 45/1 0A046A rjvée Coup dejOker Tiercé dans 1 ordre. U,.,0k

™e- 17 Daru un ordre draerenc UlUi. Daiu vm onte ditRrent: Ï3.50 fr.
8 Melody-Square 2100 M. Lenoir M. Lenoir 9/l_ IA046A 4 - Peut tirer profil de son bon ' ' Quarté dans l'ordre: 17,20 fr. Quarté* dans l'ordre: S22,1» lï.
9 Dexter Tilry 2100 Oenechere R. Denectiere 35/1 049A7A numéro. 5" 15 Daru un ordre cUfierent: ;'),?() fr. Dans îm ««ire (UfflSient: -tO.30 fr.

10 Modem-ta 2100 1. Dubois J. Dubois 38/ 1 4A043A 12- Devrait s'adapter à la Au tieicé n0/ nus (sanso ). . . T^io/Bonus (sans ordre): f'.i» IV.

11 Atoll-Plage liÔÔ~ A. Mollema A. Mollema 
~
_ jM 7A044A «rande Piste. 5°"'l5- X RaPPorts Pour 2 Umci Rapports pour 2 francs

»n n M mAA , u 1. 1 ,1 m i ,n,. ..„.«. 3 - Bien placé, il a son mot à Quinii+ dans l'ordre: 250.-12 Domingo-Hors 2100 J Verbeeck H. Ehlett 18/1 1A040A , Y Le eros lot )J ~̂  ™" ' Ouintc+daru Tordre: ' " '">dire. n Dans un ordre dînèrent: .>.- ^
'3 Pralini _210C_ B. Piton P.Salmela 65/1 

 ̂REMPLAÇANTS- 16 Bonus 4: 3- Dans un ordre difierenc 50.50 fr

14Maelia DeVandel Û
Wm M. Lemercier 55/1 3A047A , , Fn. Hmni,  ̂ nm _ 13 

taJ; :Wr 5» S?15 Monocannier 2100 f, Glandin F. Blandin 5/1 1A1A04 plôtcr l'arrivée. 11
16 Amie Sensation TïurT S. Melander S. Manda wT 9 - En quête de rachat. ,0 Rapports pour 5 (rancs Rapports pour 5 francs

l/Doininzio-fi 2100 W. Paal B. Lo Verile 75/1 I &ur4: 7.- Jsur* 15.-

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix de Mirande,
Irop attelé,
Réunion 1,
course 1,
2100 m,
départ à 13 h 50

Cliquez aussi sur
wvm.lunguesoreilles.ch
Seule la liste officielle du
PMU fait foi

MOUTIER - MONTHEY 9-2

La rechute
¦ Après sa victoire mardi face
à Sion (2-1) après sbodéfaites,
Monthey semblait en passe de
ressurgir dans cette poule
contre la relégation. A Moutier,
ses espoirs de réhabilitation
ont vite été déçus. Privés de
leur gardien Marc Gonzalez
touché à l'épaule contre Sion
et remplacé par Sébastien Gal-
ley, les Montheyans ont fait
illusion avant de céder 5-0
dans l'ultime vingt.

Couac
Fragilisé par ses nombreuses
défaites, Monthey s'est écroulé
comme un château de cartes
face à des Prévôtois plus déter-
minés. Thomas Hagmann
déplorait: «Même menés 4-2 à
la seconde pause, nous y
croyions toujours. Hélas, quel-
ques décisions arbitrales discu-
tables ont eu l'effet redouté.
Certains ont p été les p lombs et
la défaite devenait inévitable.»
Après être revenu à une lon-
gueur du troisième Moutier,
Monthey est à nouveau dis-

3] Moutier (1 3 5)
0 Monthey (0 2 0)

Patinoire prévôtoise, 290 spectateurs.
Arbitres: MM. Linder, Schoepfer,
Schmid.
Buts: 20e Kohler (Broquet/à 5 contre 4)
1-0, 22e Tschannen 1-1, 25e Moser
(Kohler, Braquet) 2-1, 27e Meyer (De
Rytz) 3-1, 28e Dufresne (Massy/à 5
ontre 4) 3-2; 29e Boillat (Meyer) 4-2 ;
42e Braquet 5-2, 44e De Rytz (Leh-
mann) 6-2; 48e Rieder (Micaux, Bur-
khalter) 7-2; 51e Kohler (Broquet/à 5
contre 4) 8-2; 52e Braquet (à 5 contre
4) 9-2.
Pénalités: 9x2'  contre Moutier et 12 x

Philip Dombirrer dubitatif.
Monthey aussi. bussien

tancé surtout que la lanterne
rouge Star Chaux-de-Fonds
devient menaçante. «Nous
devons oublier cette rencontre
et nous préparer pour le match
de mardi à Sion. Quanta Gon-
zalez, lundi il fera une IBM
pour connaître la gravité de sa
blessure», conclut Hagmann.

Propos recueillis par
Jean-Marcel Foli

2' + 5' (Wyder) + 2 x 1 0 ' (Cossetto,
Massy) + pénalité de match (Wyder)
contre Monthey.
Moutier: Baumgartner; Boillat, Leh-
mann; Migy, Houriet; Andenmatten,
Fridez; De Rytz, Meyer, Koulmey ; Bur-
khalter, Rieder, Carnal; Moser, Kohler,
Broquet; Micaux.
Monthey: Galley; Favre, Massy; Brun-
ner, Schmid ; Dornbierer, Perrin, Wyder;
Cossetto, Dufresne, Tschannen; Mar-
shall, Berra.
Notes: tir sur le poteau de Koulmey
(4e) et de Rieder (27e).Moutier sans
Schlùchter, Spinelli (blessés), Heusler
(absent). Monthey sans Bertholet, Fer-
rat (suspendus), Gonzalez, Dorna (bles-
sés).

STAR CHAUX-DE-FONDS - SION 2-2 A.P

Ça rigole moins
¦ Lors de la quatrième jour-
née du tour préliminaire, alors
que tout allait pour le mieux
pour le néopromu Sion qui
côtoyait les leaders, alors qu'il
était mené 4-3 à cinq minutes
de la fin à Chaux-de-Fonds, les
hommes d'Evéquoz parve-
naient à renverser la situation
grâce à Fournier - actuelle-
ment retenu pour des raisons
professionnelles - et Métrail-
ler. Samedi, menant 2-1 après
avoir galvaudé un nombre
considérable d'occasions, les
Sédunois étaient rejoints à
trois minutes de la sirène
finale. De là à dire que la
chance a tourné, il y a un coup
de patins que Thierry Evéquoz
effectue pour expliquer la
baisse de régime de son
équipe: «En début de saison,
nous avions beaucoup de réus-
site même si on avait su la pro-
voquer. Aujourd 'hui, nous pei-
nons à concrétiser nos
occasions et n'affichons pas la
même rigueur sur le p lan
défensif. Ces détails expliquent
ces points perdus.» Sion n'a
plus gagné depuis quatre mat-
ches. Certes il reste en tête de

3 Star Chaux-de-Fonds(1 0-1 0)
Q Sion (1 1-0 0)

Mélèzes: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Es Borrat, Erard et
Huguet.
Buts : 9e Melly (Métrailler/à 4 contre 5)
0-1 ; 15e Huguenin (Gnaedinger, M.
Gosselin) 1-1; 39e Jacquier (Florey,
Serra) 1-2 ; 57e S. Braillard ( Vaucher,
Richard) 2-2
Pénalités:4 x 2' contre chaque équipe.
Star Chaux-de-Fonds: N. Matthey;
Mayer, Richard; G. Matthey, L. Mano;
Baetscher, Girardin; P. Braillard; Vau-
cher, S. Braillard, Walti; Schneiter,
Meier, Slavkovsky; Huguenin, Gnaedin-
ger, M. Gosselin; Staub.
Sion: Meyer; Constantin, Schneider;
Ottini, Schnydrig; Florey, Coppex; Bon-
net, Melly, Métrailler; Zahnd, Schrôter,
Ançay; Jacquier, Schmid, Serra.
Notes: Siûn privé de Schaller, Favre,
Tacchini (blessés), Moret (suspendu),
Fournier (raisons professionnelles).

cette poule mais devrait
retrouver la grinta qui lui per-
mettait de déjouer tout pro-
nostic en début de saison, his-
toire de se rassurer.

Propos recueillis par
Jean-Marcel Foli

http://www.longuesoreilles.ch


L'effet NHL
En Ajoie, Sierre a payé un lourd tribut à un excès de confiance

face à des Ajoulots requinqués depuis l'arrivée de deux joueurs de NHL

L

es arrivées de Pierre
Dagenais (Canadien de
Montréal) et Pascal
Dupuis (Minnesota
Wild) ont dynamisé

l 'équipe.» L'attaquant ajoulot
Julien Staudenmann, qui avait
évolué au HC Martigny lors de
la saison 2002-2003, explique
l' effet qui a secoué son équipe
depuis l'arrivée des deux ren-
forts en provenance de NHL.
Samedi, quatre jours après que
Viège a quitté Porrentruy avec
un seul point (6-6), la lanterne
rouge jurassienne a signé sa
première victoire de l'an 2005
face à Sierre qui restait sur trois
victoires et qui eut le tort
d'aborder cette rencontre dans
la peau du vainqueur.

Les Suisses à l'honneur

D'emblée, les hommes de
Cadieux ont mis en péril la
cage sierroise. Du reste, Lauber
dut capituler après vingt-trois
secondes. Les Ajoulots pour-
suivaient leur pressing et
Dupuis doublait la mise après
que D'Urso et Dagenais se sont
expliqués. Sierre était à la
peine. Cependant, les Suisses
de l'équipe, à l'instar de Reber,
Bigliel, Bodemann, ou Lussier,
prirent leurs responsabilités en
voyant leur ligne de parade
buter face à un adversaire bien
organisé. «Quand ça ne va pas,
rien ne va», constatait Ray-
mond Wyssen. Et pourtant en
soixante et une secondes, dans
les dernières minutes de la
période médiane, Didier Scha-
fer trompait la vigilance de
Gigon à deux reprises pour
permettre aux visiteurs de
déguster le second thé avec la
parité.

Mais on dira que le mal
était fait et les Jurassiens qui en
voulaient plus sont parvenus à
enlever les deux points en ins-
crivant trois réussites en 3'15".
Ajoie qui se prépare aux play-
outs semble retrouver un

Alexis Vacheron, Derek Cormier et Olivier Gigon. Il n'y avait rien à faire contre Ajoie samedi, mamin

second souffle avec l'arrivée
du duo Dupuis-Dagenais. Du
côté de Sierre, même si on se
montre très satisfait du com-
portement de ses étrangers

oe confirmer ae oons résultats,

Cormier et Anger, les recher-
chent se poursuivent pour un
troisième mercenaire en cas de
blessure de Niklas ou Derrek.
«Les transactions devraient

t l'effet,
dans ce,

était contrée.» JMr

aboutir dans la dizaine de
jours qui vient», précise Gerold
Cina.

Propos recueillis par
Jean-Marcel Foli

3 Ajoie (2-0-3)
0 Sierre-Anniviers (0-2-0)

Patinoire de Porrentruy: 1312 specta-
teurs
Arbitres: Kampfer, Michaud.Wermeille
Buts: 1 e Guerne (Dupuis, Dagenais) 1-
0; 8e Dupuis (Guerne, Vacheron) (4c3)
2-0; 38e Schafer (Anger) (5c4) 2-1; 39e
Schafer (Heberlein) 2-2; 49e Guerne
(Dagenais) 3-2; 49e Barras (Schûp-
bach) 4-2; 52 Barras (Haas, Donati)
Pénalités: 12 x2 contre Ajoie, 1 2 x 2
contre Sierre.
Ajoie: Gigon; Vacheron, Thommen;
Haas, Parati; Schûpbach, Devaux;
Dagenais, Guerne, Dupuis; Barras,
Donati, Leblanc; Gerber, Staudenmann,
Krûger Vil lard, Lapaire, Voillat.
Sierre: Lauber; Wegmùler, Herberlein;
Gull, D'Urso; Avanthay, Boss; Anger,
Cormier, Clavien; Reber, Bodemann,
Bigliel; Schafer, Bielmann, Wobmann;
Posse, Orlandi, Lussier.
Notes: temps mort demandé par
Sierre-Anniviers (48'55). Ajoie privé de
Laperrière (retour au Québec), Zuffe-
rey, Hauert, Maurer, Widmer (blessés);
Sierre sans Falett, Faust, Siritsa
(blessé).

9. Berne 39 14 718 111-112
10. Langnau 39 12 6 21 90-135
11. FR Gottéron 39 11 6 22 97-131
12. Lausanne+ 39 8 6 25 103-150
* = qualifié pour les play-offS.
+ = condamné aux play-out

9. Coire 40 13 4 23 136-145 30
10. Olten 40 10 6 24 124-177 26
11. Thurgovie 40 12 2 26 123-149 26
12. Ajoie 40 8 3 29 98-171 19
* = qualifié pour les play-offs.

FOOTBALL

SION - LA CHAUX-DE-FONDS 2-2

Les remplaçants ont la pêche
¦ Sion a finalement trouve
refuge sur le terrain synthéti-
que de Coppet , à Vevey, pour
disputer sa deuxième rencon-
tre de préparation depuis la
reprise. La «pelouse» a par ail-
leurs très bien répondu à l'at-
tente des joueurs. «Oui, les
conditions du terrain m'ont
agréablement surpris» , lâche
Gilbert Gress. Par contre, les
deux équipes ont dû faire
appel au club local , encore,
pour dénicher en catastrophe
des arbitres. Ceux qui avaient
été convoqués ne se sont
jamais présentés...

Sion a donc concédé un
deuxième match nul face à son
deuxième adversaire de chal-
lenge league. Certes, le résultat
n'a aucune importance dans
ce type de rencontre. I ln 'em-
pêche qu'autant l'équipe ali-
gnée en première mi-temps a
livré une prestation bien terne,
quasiment sans la moindre
occasion si l'on excepte une
«bicyclette» de Bûhler, autant
les «remplaçants» introduits
après la pause ont été sédui-
sants. Ils ont offert une
deuxième période bien plus
vivante, beaucoup plus ani-
mée. Ils ont également multi-
plié les appels. Les deux réussi-
tes ont été marquées toutefois

Lima de Souza (à gauche). Match

sur des balles arrêtées: un cor-
ner de Bûhler pour la tête de
Kanté, sur la première, et un
coup franc de Bûhler, toujours ,
pour la tête de Crettenand sur
la seconde. «C'est vrai qu 'il y a
eu davantage de mouvements
en seconde mi-temps», expli-
que Gilbert Gress. «Mamadou
Kanté a beaucoup apporté.

nul à Vevey. bussien

Cela étant, on était là avant
tout pour courir et se défouler.
Le reste, on verra p lus tard.»

Finalement, La Chaux-de-
Fonds a égalisé en fin de
match grâce à un long ballon
sur lequel Zingg a choisi de
sortir. Malheureusement, le
gardien s'est fait lober à plus
de vingt mètres de son but.

Sion alignait pour la
deuxième fois le Turc Mehmet
Arisoy (20 ans), un joueur en
test. «On va le suivre, mais je ne
suis pas sûr qu'il nous accom-
pagne lors de notre camp d'en-
traînement en Italie. Je n'at-
tends pas d'autres joueurs à
l'essai.» Kavelaschvili n'a pas
encore rejoint ses nouveaux
coéquipiers. Il s'est rendu à
Zurich pour régler ses problè-
mes de visa. Il sera de retour à
Sion lundi soir, la veille du
départ de l'équipe pour un
stage d'une dizaine de jours en
Toscane. Christophe Spahr

VIEGE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1

Première concluante
¦ Les 92 kilos et la fougue
d'Arron Asham (un assist, un
poteau) ont apporté un renou-
veau bénéfique au HC Viège,
même s'il faudra encore du
temps au Canadien en prove-
nance des New York Islanders
pour trouver ses marques. La
prestation du nouveau merce-
naire viégeois, aligné à l'aile
droite aux côtés de Roy et Gab-
ier à la place du Suédois Stefan
Ketola qui disputait son pre-
mier match de LNA avec le
partenaire Langnau, s'est avé-
rée concluante, comme l'at-
teste Martin Lôtscher: «Son
intégration s'est parfaitement
déroulée. Sa puissance a servi
l'équipe. Il est clair qu'il lui fau-
dra encore du temps pour que
les automatismes soient affûtés
avec ses nouveaux coéquipiers.
Le succès facile n'existe pas.
Mais ce soir, cette victoire nous
permet de préparer les p lay-offs
l'esprit tranquille.»

Sérénité
Avec cinq points d'avance sur
le huitième Chaux-de-Fonds,
Viège possède encore une
marge suffisante et ne devrait
pas se frotter à l'ogre bâlois en
play-offs. La semaine pro-
chaine, les hommes de Tolva-
nen entreprendront deux
longs déplacements mardi à
Thurgovie, samedi à Coire.
«Ces deux matches tombent
bien. Nous sommes en p hase de
préparation pour les p lay-offs ,

Ces deux rencontres difficiles
vont nous servir de test. Nous
avons du temps pour trouver
les meilleurs alignements possi-
bles», conclut l'entraîneur-
assistant haut-valaisan.

Propos recueillis par
Jean-Marcel Foli

LNA
Samedi
Ambri-Piotta - FR Gottéron 3-2
Davos - Zoug 5-0
GE Servette - Lausanne 4-2
Lugano - Zurich Lions 3-1
Langnau - Kloten 1 -3

Dimanche
Gottéron - Rapperswil 3-1
GE Servette - Berne 1-2
Kloten - Davos a.p. 3-2
Lausanne - Lugano 1-7
Langnau - Ambri-Piotta 4-3
Zurich Lions - Zoug 1-2

Classement
1. Lugano* 40 25 7 8 132- 93 57
2. Davos* 40 25 4 11 147- 94 54
3. ZH Lions 39 21 3 15 126- 98 45
4. Zoug 39 18 615 121-125 42
5. Ambri-Piotta 39 17 715 124-118 41
6. Rapperswil 39 18 516 123-106 41
7. GE Servette 39 17 5 17 113-117 39
8. Kloten 39 16 4 19 104-112 36

LNB
Résultats
Ajoie - Sierre 5-2
Bienne - Bâle 2-1
Coire - For. Morges 3-6
Olten - GCK Lions 1-4
Thurgovie - Langenthal 1-2
Viège - Chx-de-Fds 5-1

Classement
1. Bile* 40 27 5 8 148-81 59
2. Bienne* 40 24 3 13 155-129 51
3. For. Morges* 40 22 414 131-130 48
4. Sierre* 40 22 4 14 128-126 48
5. GCK Lions* 40 20 5 15 144-108 45
6. Langenthal* 40 20 515 126-121 45
7. Viège* 40 20 4 16 144-118 44
8. Chx-de-Fds* 40 17 518 127-129 39





Fédérer retrouve Agassi
Le quart de finale de l'open d'Australie entre le Bâlois (N° 1) et l'Américain (N° 8) aura bien lieu.

R

oger Fédérer a viré en
tête après la première
semaine de l'open
d'Australie. Qualifié
pour les quarts de

finale sans avoir égaré une
manche en quatre rencontres,
le No 1 mondial peut entrevoir
ses retrouvailles avec André
Agassi avec une très grande
sérénité. «Pour gagner mardi,
Agassi devra élever le niveau de
son jeu. Le niveau du mien suf-
fit ,  en revanche pour m'impo-
sent, affirme-t-il.

Roger Fédérer reste sur
quatre victoires contre André
Agassi. Leur dernier affronte-
ment le fut également au stade
des quarts de finale d'un tour-
noi du grand chelem. A New
York en septembre dernier,
Fédérer avait gagné en cinq
sets une rencontre qui s'était
étalée sur deux jours et qui
avait été quelque peu tronquée
par le vent. André Agassi ne l'a
plus battu depuis la finale du
Masters Séries de Miami en
2002.

Même entraîné pour la
première fois de l'année dans
un jeu décisif , Roger Fédérer
n'a pas réellement été inquiété
en huitièmes de finale face au
surprenant Marcos Baghdatis
(ATP 155). Victorieux 6- 2 6-2
7-6 du Chypriote, Roger Fédé-
rer a remporté un vingt-cin-
quième match de rang, le
onzième sans perdre un set. En
gagnant les trois premiers jeux
du match puis en signant un
break au troisième jeu de la
deuxième manche, le Bâlois a
marqué d'entrée son territoire
contre un adversaire qui lui
avait tout de même pris un set
lors du dernier US Open.

Le baroud
de Marcos Baghdatis
Champion du monde juniors
2003, Marcos Baghdatis a
offert une résistance presque
inattendue dans le troisième
set. Souvent irrésistible en
coup droit , le Chypriote a
démontré que ses victoires aux
tours précédents devant Ivan
Ljubicic (No 22) et Tommy
Robredo (No 13) ne devaient
rien au hasard. «Il peut f igurer
un jour pa rmi les vingt meil-

Le Chypriote Marcos Baghdatis battu, c'est maintenant à André Agassi que Roger Fédérer va
s'attaquer.

leurs mondiaux», relevait
Fédérer.

Ce baroud de Baghdatis a
récompensé les supporters
grecs de Melbourne qui n'ont
cessé de chanter sa gloire lors
de cette rencontre. «Ces chants
étaient étonnants, relevait
Fédérer. Ils laissaient croire que
Baghdatis était en passe de
gagner ce match. Je n'étais pas
sûr de... mèner ait score. J 'ai dû
regarder le tableau pour m'en
persuader ».

Record
pour Joachim Johansson
Pour André Agassi, c est la lec-
ture du tableau des aces qui a
retenu son attention. L'Améri-
cain a survécu à un véritable
bombardement. Son adver-
saire Joachim Johansson (No
11) n'a-t-il pas armé 51 aces
pour battre le record de
Richard Krajicek , auteur de 49
aces en 1999 à l'US Open
contre Yevgeny Kafelnikov?
Mais comme le Néerlandais
devant le Russe, le Suédois a
dû s'avouer vaincu face à

Agassi. Victorieux en quatre la compétition à Melbourne,
sets 6-7 7-6 7-6 6-4, Agassi a, Elle s'est qualifiée samedi en
tout de même, connu une battant 7-6 6-3 l'Américaine
belle frayeur. Il a, en effet , dû Abigail Spears (WTA 96).
écarter une balle de 5-3 au Même si elle fut beaucoup
deuxième set qui aurait pu plus inspirée que lors de son
permettre à Johansson de ser- deuxième tour contre la junior
vir pour mener deux manches Michaella Krajicek (WTA 235),
à rien ! Patty Schnyder a connu une

«Ce n'était pas drôle défaire chaude alerte. Elle fut , en effet ,
face à un tel déluge», recon- mené 5-3 30-15 sur le service
naissait Agassi. Sa grande force <|e l'Américaine. Mais en com-
dimanche fut de rester mettant une double-faute sur
concentré à l'extrême sur ses le point qui aurait pu lui pro-
jeux de service pour ne pas curer deux balles de set, Spears
concéder de break inutile. Une a tendu une belle perche à son
tâche malaisée contre un adversaire. Une fois revenue
joueur qui ne donnait aucun
rythme avec sa volonté de
chercher le coup gagnant sur
chacune de ses frappes.

Contrat rempli
pour Patty Schnyder
Patty Schnyder (No 12) dispu-
tait quant à elle son huitième
de finale lundi à 11 heures (1
heure du matin en Suisse) face
à Elena Dementieva (No 6). La
Bâloise accédait pour la
sixième fois déjà à ce stade de

keystone

Melbourne. Open d Australie. 1er
tournoi du grand chelem
(rebound ace/19,1 millions de
francs). Seizièmes de finale du
simple messieurs: Andy Roddick
(EU/2) bat Jùrgen Melzer (Aut/32) 6-2
6-2 7-5. Lleyton Hewitt (Aus/3) bat
Juan Ignacio Chela (Arg/25) 6-2 4-6 6-
1 6-4. Guillermo Coria (Arg/6) bat Juan
Carlos Ferrera (Esp/31) 6-3 6-2 6-1.
Nikolay Davydenko (Rus/26) bat Tim
Henman (GB/7) 6-4 6-2 6-2. David Nal-
bandian (Arg/9) bat Fernando Gonza-
lez (Chili/23) 6-7 (3/7) 7-5 6-2 6-3.
Guillermo Canas (Arg/12) bat Radek
Stepanek (Tch) 6-1 6-2 6-2. Philipp
Kohlschreiber (Ail) bat Jean-René Lis-
nard (Fr) 7-5 6-3 6-2. Rafaël Nadal
(Esp) bat Bobby Reynolds (EU) 6-1 6-1
6-3. Huitièmes de finale: Roger
Fédérer (S/1) bat Marcos Baghdatis
(Chy) 6-2 6-2 7-6 (7/4). Marat Safin
(Rus/4) bat Olivier Rochus (Be) 4-6 7-6
(7/1)7-6 (7/5) 7-6 (7/2). André Agassi
(Eu/8) bat Joachim Johansson (Su/11)
6-7 (4/7) 7-6 (7/5) 7-6 (7/3) 6-4. Domi-
nik Hrbaty (Slq/20) bat Thomas Johans-
son (Su/30) 7-5 6-3 6-1.
Seizièmes de finale du simple
dames: Patty Schnyder (S/12) baz Abi-
gail Spears (EU) 7-6 (7/4) 6-3. Lindsay
Davenport (EU/1) bat Nicole Vaidisova
(Tch) 6-2 6-4. Anastasia Myskina
(Rus/3) bat Lisa Raymond (EU/25) w.o.
Elena Dementieva (Rus/6) bat Daniela
Hantuchova (Slq/26) 7-5 5-7 6-4.
Venus Williams (EU/8) bat Anna
Smashnova (lsr/27) 6-3 6-0. Alicia
Molik (Aus/10) bat Tatiana Panova
(Rus) 6-3 6-2. Karol'ma Sprem (Cro/13)
bat Elena Likhovtseva (Rus/18) 6-4 6-
3. Nathalie Dechy (Fr/19) bat Francesca
Schiavone (lt/14) 6-3 6-3. Huitièmes
de finale: Amélie Mauresmo (Fr/2)
bat Evgenia Linetskaya (Rus) 6-2 6-4.
Maria Sharapova (Rus/4) bat Silvia
Farina Elia (lt/15) 4-6 6-1 6-2. Svetlana
Kuznetsova (Rus/5) bat Vera Douche-
vina (Rus) 6-4 6-2. Serena Williams
(EU/7) bat Nadia Petrova (Rus/11) 6-1
3-6 6-3.
1er tour du double mixte: Bob
BryanA/era Zvonareva (EU/Rus/5) bat-
tent Martin Rodriguez/Emmanuelle
Gagliardi (Arg/S) 6-2 6-7 (6/8) 7-6
(10/8). SI

AUTOMOBIUSME

RALLYE DE MONTE-CARLO

Sébastien Loeb irrésistible
¦ Sébastien Loeb (Citroën
Xsara) s'est avéré intouchable
lors de la première épreuve du
championnat du monde,
dimanche à Monaco. Vain-
queur pour la troisième année
de suite du rallye Monte-Carlo,
l'Alsacien est bien le maître
incontesté sur les routes de
l'arrière-pays niçois.

Le champion du monde en
titre a largement dominé ses
plus proches rivaux en s'adju-
geant huit des quinze spéciales
comptabilisées. Au final , le
Finlandais Toni Gardemeister
(Ford Focus) s'est retrouvé à
près de trois minutes et le
Français Gilles Panizzi (Mitsu-
bishi Lancer) à 3'40" et l'Esto-
nien Markko Martin (Peugeot
307), à plus de cinq.

Loeb peut ainsi regretter la
«bourde» de son équipe en
2002. En effet , sans un change-
ment de pneus interdit et une
pénalité, il serait à la tête de
quatre victoires d'affilée et
détenteur d'un record qui reste
la propriété du Finlandais

Sébastien Loeb. Le Français sait compter avec les difficultés de la
route et la dangereuse sottise de certains spectateurs. keystone

Tommi Makinen, victorieux de
1999 à 2002!

Une course bien gérée
En quatre participations, le
Français aura donc toujours
été le plus rapide sur le terrain
mais également le plus méti-
culeux dans sa gestion de la

course. Loeb ne laisse jamais
rien au hasard. Dimanche, la
spéciale mythique du Turini en
a une nouvelle fois apporté la
preuve.

La neige des spectateurs
Alors que la lutte battait son
plein pour la deuxième place

derrière «Monsieur Monte-
Carlo», Petter Solberg (Subaru
Impreza) puis Marcus Gron-
holm se sont fait surprendre,
comme des débutants, par de
la neige lancée par les specta-
teurs. Abandon pour le Norvé-
gien, de grosses minutes de
perdues pour le Finlandais.
Loeb, lui, savait.

«J 'avais demandé à mes
ouvreurs de me signaler par la
mention «risque neige» les pas-
sages où les spectateurs étaient
«chauds» avec de la neige à
proximité sur le bord de la
route», révélait, pour sa part,
Loeb. «Il faut  que les gens com-
prennent que c'est hyper dange-
reux», insistait-il.

Le lancement de neige sur
la route est une habitude,
inconsciente et criminelle, des
spectateurs depuis toujours au
Turini. Loeb avait intégré cette
donnée. Ses adversaires, pour
ceux qui en doutaient, sont
bien prévenus, il n'est pas
décidé à céder son titre mon-
dial. SI

au score, Patty Schnyder ne fut
plus inquiétée.

La Bâloise croisait à nou-
veau la route de Dementieva,
dix jours après un quart de
finale à Sydney qui avait souri
à la Moscovite.

Demi-finaliste de l'open
d'Australie l'an dernier, Patty
Schnyder pouvait nourrir
quelques ambitions pour ce
huitième de finale. Cueillir une
première victoire contre une
top-ten dans un tournoi du

grand chelem depuis son suc-
cès sur Amélie Mauresmo ici
même à Melbourne il y a cinq
ans n'était pas un objectif
déraisonnable pour Patty.

SI

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE
Stebler 18e
à la poursuite
¦ Le Suisse Christian Stebler a
pris la 18e place lors de
l'épreuve de poursuite comp-
tant pour la coupe du monde à
Pragelato. Sur les pistes des
Jeux olympiques 2006, il a ainsi
obtenu le meilleur résultat de
sa carrière.

«C'est l'une des p lus dures
courses de ma vie», a indiqué
Stebler à l'arrivée. Les condi-
tions météo (vent, foehn , tem-
pératures douces) n'ont en
effet pas rendu la tâche facile
aux concurrents. La piste était
humide, avec une neige
lourde.

La course a été remportée
par le Tchèque Lukas Bauet
devant le Suédois Mathias Fre-
driksson.

Chez les filles , la Vaudoise
Laurence Rochat, 25e, a enre-
gistré son meilleur résultat de
l'hiver. Légèrement malade,
Seraina Mischol n'a pas
confirmé ses récentes bonnes
performances et a raté les
points (32e). 'La victoire est
revenue à la Norvégienne Kris-
tin Steira. SI



«Profitez-en au maximum!»
Alexandre Posse avait participé au Festival olympique de la jeunesse européenne en 2003. Il avait même

été médaillé d'argent. Il distille ses conseils aux quatre Valaisans sélectionnés pour l'édition à Monthey.

C

ertes, la médaille d ar-
gent qu'il porte autour
du cou n'est pas d'un
très bon goût. Elle fait
même un peu rin-

garde. Il n'empêche qu'Alexan-
dre Posse, dix-neuf ans, y tient.
La preuve, c'est qu'il l'a soi-
gneusement mise sous verre,
au côté de son accréditation
pour le Festival olympique de la
jeunesse européenne (FOJE) en
2003.

A Bled, en Slovénie, le Sier-
rois avait vécu sa première
expérience internationale. Il la
raconte aux quatre Valaisans -
Abgottspon, Gailland, Jacque-
ment et Kamerzin - qui entre-
ront dans le tournoi ce soir,
face au Danemark.
- Alexandre, quand on évoque
Bled 2003, quel souvenir vous
revient immédiatement en
mémoire?
- La cérémonie de remise
des médailles, un
moment très 

^^fort. ^^fl

- Et plus générale
ment?
- Les autres disci-
plines sportives i
que l'on n'a à
jamais l'occa- M
sion de voir m
ailleurs qu'à JH
la télévision. M
On côtoie M
d autres
sportifs,
d'autres
nationalités.
Quand on est
en équipe, aux
«mondiaux» ou
dans un tour-
noi quel-
conque, on à
ne parle
que de
hockey. Ê̂ «Donnez-

vous à
fond!»

mamir

Là-bas, on évoquait d autres
sports, on échangeait nos

expériences.
-Sportivement, le niveau
est-il très relevé?
- Oui, c'est déjà de la très

i, haute compétition. J'avais
notamment été impres-
sionné par le patinage artis-

tique et la qualité des presta-
tions. Sur la glace, on avait
également affronté de futures
stars. Songez par exemple que
deux Russes, lors du «draft» sui-
vant, avaient été les deux pre-
miers choix. C'est une réfé-
rence. Cette équipe de Russie a
également été plus tard sacrée
championne du monde U18.
-Les Romands étaient déjà
minoritaires. En avez-vous
souffert?
- Non. Dans une telle compéti-
tion, il n'y a pas de clan, pas
d'histoire de clubs. On oublie
tout. C'est d'ailleurs cette soli-
darité qui nous avait permis de
disputer la finale.
-Que vous a apporté le

FOJE?
k -Une première expé-
A rience internationale et
H un contact avec la crème
¦ du hockey mondial.
B L'année suivante, j'ai
¦ participé aux «mon-
B diaux» TJ18 dans le
B groupe B. Le niveau

était beaucoup moins
relevé, le jeu moins
rapide. . J'imagine

H qu'avoir participé au
FOJE est un atout

-,„. sur un CV

| Des destins très opposés
¦ Participer au mal», reconnaît-il. «Je suis content pour mes anciens

' FOJE n'est pas non coéquipiers. Mais je me pose quand même des ques-
_ l l f f 'tnrtc A l'onnnno la na lanr ot îc nsc înfarlai ir Pnvpius i assurance

Ŵ d être projeté, dans la ont tait le pas, moi pas.»Humble, Alexandre Posse
foulée, sur le devant de la sait que le hasard n'explique pas tout. «Mon jeu

scène. Alexandre Posse en fait n'est pas assez physique», reconnaît-il. «Morgan
l'amère expérience.

Si certains, et non des moindres - Sprunger, Sassi,
Mercier notamment - flambent en LNA, le Sierrois,
lui, ronge son frein sur le banc en... LNB. «Ça fait Histoire de ne pas laisser filer le train... CS

- Est-il une référence dans le
monde du hockey?
- Disons qu'il n'a pas le même
retentissement et la même
valeur que les championnats
du monde. Cette compétition
est plus cotée, dans le groupe A
tout au moins.

«Notre médaille
est passée
inaperçue»

WÈÈBaBÊËBmÊBmBm
- Sincèrement, au sein du HC
Sierre, combien de joueurs
savent que vous avez parti-
cipé au FOJE?
- Ceux qui étaient déjà là en
2003, c'est tout. Moi-même,
lorsque j'avais reçu ma convo-
cation, je ne savais pas ce qu'il
représentait. Je suis persuadé
qu'ici même, peu de gens
connaissent l'existence de
cette compétition. D'ailleurs,
notre médaille, en dehors du
Valais, est passée totalement
inaperçue. Pour un jeune
hockeyeur, l'objectif priori-
taire reste les «mondiaux»
U18.
- Le FOJE est-il une bonne
vitrine?
- Il y a bien quelques «scouts»
(réd.: des recruteurs pour les
clubs nord-américains) dans
les tribunes. Mais ceux-ci sont
bien plus nombreux dans les
championnats du monde.
-La Suisse avait été sèche-
ment (10-1) battue par la
Russie en finale. Si elle
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ont fait le pas, moi pas. »Humb\e , Alexandre Posse

n'est pas assez physique», reconnaît-il. «Morgan
Samuelsson (réd.: l'entraîneur du HC Sierre) m'a
expliqué que le talent ne suffisait plus. Aujourd'hui,
il faut surtout travailler très fort. Je vais m'y mettre.»

retrouve cette nation, com-
ment doit-elle s'y prendre pour
la battre?
- D'abord, il ne faut pas rentrer
dans son jeu. Les joueurs rus-
ses, techniquement, sont déjà
très au-dessus du lot. Ils sont
sur une autre planète. Il faut
mettre de côté le joli geste pour
privilégier l'efficacité: être très
vigilant défensivement et profi-
ter des contres. Les Russes
n'ont pas besoin de deux occa-
sions pour marquer un but...
- Quel conseil pouvez-vous
donner aux quatre Valaisans
présents à Monthey?
- Profitez-en au maximum! Le
FOJE ne se présente qu'une fois
dans une carrière. Alors allez
voir un maximum de sports,
côtoyez d'autres sportifs et, sur-
tout, donnez tout ce que vous
avez sur la glace. Disputer une
finale est un premier rêve qui se
réalise, d'autant plus que vous
êtes en Valais.

Christophe Spahi

Aujourd'hui
9 h: curling filles et garçons (toute
la journée à Champéry)
10 h: super-G filles (Les Crosets)
13 h: super-G garçons (Les Cro-
sets)
17 h: hockey sur glace: Slovaquie-
Russie (Monthey)
18 h: cérémonie des médailles
(Champéry)
20 h 30: hockey sur glace Suisse-
Danemark (Monthey)

Le gardien d'une belle volée
Eric Abgottspon est l'un des quatre Valaisans sélectionnés en équipe

nationale de hockey. Avec ses coéquipiers, il avait remporté la Bibi-Torriani.

Quatre buts pour un baptême

Et 
un, et deux, et... quatre

Valaisans, rien de moins,
seront présents sur la

glace, ce soir, pour affronter le
Danemark en ouverture du
tournoi. Enfin , presque... Car
Eric Abgottspon, gardien de
son état, s'attend plutôt à tenir
la porte. «L'entraîneur veut à
tout prix gagner», explique-
t-il. «Il titularisera donc Lukas
Flueler, gardien de Kloten. Il
f igure parmi les meilleurs au
monde à son poste.»

Le Sierrois ne griffera donc,
vraisemblablement, pas la
glace ce soir. Il n'effectuera
peut-être pas le moindre arrêt
durant tout le tournoi. Qu'im-
porte. Il est heureux d'être là,
de faire partie de la fête.
«J 'étais en concurrence avec un
gardien de Davos. Mais il avait
mal joué en Allemagne, l'au-
tomne dernier. Depuis lors, il
n'avait p lus été appelé. J 'ai
donc commencé à y croire. Je

serais bien évidemment déçu si
je ne jouais pas. Mais l'essentiel
est d'appartenir au groupe.
Après tout, je suis l'un des deux
meilleurs gardiens de Suisse de
ma génération.»

Eric Abgottspon appartient
à cette volée exceptionnelle
qui a remporté la coupe Bibi-
Torriani, en 2002. Depuis, le
gardien est régulièrement
appelé en équipe nationale.
Mais lui, au contraire de ses
coéquipiers valaisans, n'a pas
choisi l'exil. Il est resté fidèle à
Sierre où il exerce ses talents
avec les juniors élites, excep-
tionnellement avec la «une».
Sur le plan international, il
rêve de disputer les «mon-
diaux» U18 l'année prochaine,
plus tard les championnats du
monde juniors . En Suisse, il
espère séduire un entraîneur
de LNB, idéalement à Sierre.
Avant de voir plus loin... «Mon
but est de jouer en LNB»,

confirme-t-il. «Il me manque
encore la vitesse et l'endurance.
A p lus long terme, je rêve de la
NHL.» Le garçon ne manque
pas d'ambition. Il ne craint
pas non plus la concurrence,
très vive à ce poste. «Elle est
nécessaire; elle nous fait avan-
cer.»

Une place en finale?
D'ici là, Eric Abgottspon s'ap-
prête donc à disputer le FOJE.
Si l'entraîneur ne le sélection-
nera pas d'entrée, il pourrait
toutefois lui offrir une fleur en
fin de match, au gré des cir-
constances. «Puisqu'on est en
Valais, il voudra peut-être me
faire p laisir. En tous les cas, je
me réjouis de prendre part à ce
tournoi, dans mon canton, et
de vivre l'ambiance de l 'inté-
rieur. Je veux en prof iter un
maximum.»

A priori , le Danemark - il a
remplacé au pied levé la Suède

- ne devrait pas constituer un
obstacle trop important pour
la Suisse. Il en sera autrement
face à la Finlande. L'enjeu?
Une place en finale. «On veut
une médaille. Récemment, on a
battu 3-2 la , Finlande. Le
match est ouvert.»

La finale, elle, serait toute-
fois une autre histoire. La Rus-
sie fait figure de grandissime
favorite dans son groupe. Or,
elle a largement dominé la
Suisse l'année passé. «On
avait perdu 10-1 aux Etats-
Unis» , rappelle Eric Abgotts-
pon. «En f inale, la Russie avait
encore battu les Américains
que l'on considérait pourtant
comme les grands favoris du
tournoi.»

L'or ne devrait donc pas
échapper aux artistes de l'Est.
Resteraient deux autres
médailles à attribuer...

Christophe Spahr

Eric Abgottspon ne s'attend pas à jouer beaucoup. mamin

¦ Eric Abgottspon n a pas été gâté
pour sa première apparition en LNB.
Il a été lancé dans le grand bain à
Bienne. Sierre était déjà mené 6-0
lorsque Matthias Lauber, dégoûté,
avait jeté l'éponge. «Je n'étais pas
préparé», se souvient le jeune por-
tier. «Lauber n'était pas content de
lui; il avait le sentiment de n'être
d'aucun secours pour l'équipe. C'est
pour cette raison qu'il m'a transmis
le relais.» Le troisième gardien du
club est donc resté sur la glace un
petit tiers. Certes, il a également eu

sa dose de buts encaissés - quatre
en l'espace d'une quinzaine de
minutes, mais il n'a pas été franche-
ment aidé par sa défense. «Non,
c'est vrai», rigole-t-il. «De mon côté,
j 'étais un peu stressé, pas au mieux
de ma forme non plus. Mais je ne
me suis pas trop mal débrouillé. En
tous les cas, c'était une bonne expé-
rience, pas négative du tout. Elle me
motive à travailler davantage
encore. Je sais désormais ce qu'il
me reste à faire pour évoluer en
LNB.» CS
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TV5 noi du Grand Chelem. Quarts de
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 finale- En direct- A Melbourne.
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05 CANAL+
Le bateau livre. 10.00 TV5, le jour- 8.30 Le Choc des Titans. Film. 10.25
nal. 10.15 Nec plus ultra. 10.45 Surprises. 10.45 Confessions d'un
Kiosque. 11.40 Autovision. 12.00 homme dangereux. Film. 12.35 Ni
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé, putes ni soumises(C). 12.40 Nous
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des ne sommes pas des anges(C). 13.40
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le La grande course(C). 14.00 Empire,
journal. 14.25 Bibliothèque Médi- Film. 15.40 La semaine des Gui-
cis. 15.30 Acoustic. Les inédits gnols. 16.10 Cold Case. 2 ép. 17.35
d'Acoustic. Invités: Gérald De Pal- Les Simpson. 18.00 Noir(C). 18.25
mas, La grande Sophie, Angélique Bertrand.çacom(C). 18.40 Le
Kidjo, Cibelle, Fred, Amadou et Train(C). 18.50 Le grand journal de
Mariam, Liane Foly. 16.00 TV5, le Canal+(C). 19.50 La météo(C).
journal. 16.15 Le journal de l'éco. 19.55 Les Guignols(C). 20.10
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques- 20h10 pétantes(C). 20.55 Charlie's
tions pour un champion. 17.00 Face Angels : les anges se déchaînent,
à l'image. 18.00 TV5, le journal. Film. 22.40 Lundi investigation. La
18.25 Vivement dimanche. Invité misère à 20 ans. 23.40 Nos vies
vedette: Guy Bedos. Invités: secrètes. 0.25 Nos vies secrètes.
Françoise Hardy, Dany, Jacques' RTL flHigelin, Hélène Grimaud, Nicolas ,,„„ , j, 1. .,,„ ,

Apôtres. - Pierre, fondateur de ARD Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
l'Eglise de Rome. 18.05 72 heures 15.00 Tagesschau. 15.15 Aben- wird Millionar 7. 21.15 Hinter Git-
chrono. 4 volets. 19.50 Pris dans la teuer Wildnis. Kinder des Dschun- tern' der Frauenknast. 22.15 Extra,
tempête. 20.15 Chroniques de gels: Die ersten grossen Sprùnge. das RTL Magazin. 23.30 Money
l'Amazonie sauvage. 20.45 Chro- 16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00 Trend- °-00 RTL Nachtjoumal. 0.30
nique du mystère : Fiction ou réalité. Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47 10 vor 11.
1 et 2/6. 22.35 Pris dans la tempête. Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe. T VE
2 volets. 18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad- 15.00 Telediario O 5.45 El tiempo.

TCM trevier- 19-48 Das Wetter- 19-55 15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
«inioc rJnSo h^niàr,, Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau. 18.00 Programa infantil. 18.30
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jour à New York. Film. 17.20 La Yentl. Film. Ratones co|oraos 23 45 La semana
Machine a explorer le temps. Film. ZQF internacional noche. 0.00 El escara-
19.00 «Plan(s) rapproché(s)». 16.15 Bianca, Wege zum Gluck, bajo verde. 0.30 Redes.
19.10 Buddy Buddy. Film. 20.45 La 17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- DTD
Toile d'araignée. Film. 22.35 Viva schland. 17 40 Leute he"fe 17.50 „_„ Emre Nôs 15;45 p a| noVllla !- F,lm- Der Alte 19.00 Heute. 19.25 W,so. Coraçao. 18.45 Quiosque. 19.00
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nale flash. 16.05 Una mamma per cier EU 1996 RéaL Mike Newell tra lnformaÇao-
arnica. 16.55 II commissario Kress. 0 15 Heute nacht 0 35 Drachen- 22AS Estàdio Nacional- 00° José
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20.00 Telegiornale sera. 20.30 15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell vlta ln dlretta- 18-40 L eredita.
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento- ie!o5 Kaffee oder Tee? 17 00 20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
mila. 20.55 Siska. 2 ép. 22.50 Tele- Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?. scimmiete. 21.00 La bambina dalle
giomale notte. 23.05 Meteo. 23.10 18.00 Aktuell. 18.09 Wïrtschaftsin- mani sP°rche. Film TV. Sentimental.
Me Doc. formation von der Stuttgarter Bôrse. Ita- 2005- Réal: Renzo Martinelli.

CCI 18.15 Sport am Montag. 18.45 vl - 23 05 TG1 - 23- 10 Porta a

14.45 SamschS-Jass. 15.15 Samt Landesschau^ 
45 
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Tribuna politica. 0.45
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fi n "HL̂  ,nH sJ?Z c 9enotstand- 23-15 Nimm's leicht' Flash. 17.15 Nadja applefields.1650 Landmaus und Stadtmaus nimm Dynamit. R|m. comédie. Fra. 17.40 Art Attack. 18.00 Titeuf.auf Re.sen. 1715 Franklin. 17.30 1966. Real: Georges Lautner. 0.45 18.10 Sportsera. 18.30 TG2 18.45Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages- Brisant. Meteo. f8.50 10 minuti. 19.00 Theschau. 17.55 Schlosshotel Orth. RTL p Djstrict 19 50 winx <-|ub 20 05
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz 15 00 Das FamiMengerîcht. 16.00 Baby Looney Tunes. 20.20 Braccio
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 DasJugendgericht.17.00 Einsatzin di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Navy
Meteo. 20.00 Eiger, Monch & Kunz. 4 wànden. 17.30 Unter uns. 18.00 NCIS, unità anticrimine. 2 épisodes.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.22.20 Guten Abend RTL OU Regionalpro- 22.40 TG2. 22.50 II Teatro in Italia.
Lucia & Barrie. 23.20 Gefùhle, die gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL 23.50 II commissario Kress. 0.50
man sieht.... Film. aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute TG Parlamento.

Eurosport TMC
13.00 Open d'Australie 2005. "-05 Misj io,n 'T^if.J 0-5,5
Sport.Tennis. Tournoi du Grand Che- 4

L Homme de '"J1.-45. ™CJ"f°
lem. 8e jour. A Melbourne. 15.30 tout en 1™.?" M(fa nj? ™C
Rallye de Monte-Carlo. Sport. Rai- culsln?- ' 2i"Hambo"r9' PolLce, ?"
lye. Championnat du monde 2005. mmel e- 1„3-20 MJSC

S Mafte- 14.20
3e jour. 16.00 Open d'Australie "ercule^olr°t; "!?„ Inspecteur
2005. Sport. Tennis. Tournoi du Morse Film TV 17.05 Fréquence
Grand Chelem. 8e jour. A Mel- cnme- ":55 ™4

C
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bourne. 18.15 Open d'Australie !mages/
u
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2005. Sport. Tennis. Tournoi du Kf 6 ,19'0"! "T^6 '9'-
Grand Chelem. 8e jour. A Mel- î 9'" Kojak. 20.50 Psychose. Film,
bourne. 18.45 Eurogoals. 19.45 22-40 Polter3elst - Fllm- 1-0° Tele-
Ligue 2 Mag. 20.00 Lorient/Troyes. achat -
Sport. Football. Championnat de Planète
France Ligue 2. 23e journée. En 14.40 Dans la nature avec Sté-
direct. 22.15 Ligue 2 Mag. 22.45 phane Peyron. Les Nenetses, les ber-
Watts. 23.15 Eurogoals. 1.00 Open gers du Pôle. - L'Altiplano. 16.25
d'Australie 2005. Sport. Tennis. Tour- Les mvstères de la Bible. Les douze

6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du 7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
diable. 8.50 Top Model. 9.10 Mat- fait-il?. 9.00 Svizra Rumantscha.
lock. L'héritage. (1/2 et 2/2). 10.50 Cuntrasts. 9.30 Open d'Australie
Euronews. 11.00 Les Feux de 2005. Sport. Tennis. Tournoi du
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à Grand Chelem. 8e jour. En direct. A
la maison. L'école de la vie. 12.45 Melbourne. Commentaires: Pascal
Le 12:45. 13.10 Inspecteur Derrick. Droz. 12.00 Les Zap. 12.35 Euro-
Le témoin. 14.15 Rosamunde Pil- news. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
cher. Film TV. Sentimental. AH. 2002. 12:45. 13.35 TSR Dialogue. 13.45
Réalisation: Richard Engel. 1 h30. Euronews. 13.55 Svizra Rumant-
La plus belle preuve d'amour. Caro- scha. Cuntrasts. 14.20 Racines,
line Page vit paisiblement dans une Eloge de la gratuité. 14.40 Temps
grande propriété où elle écrit des présent. Vivre avec son T.Q.C. 15.35
romans pour enfants. Lorsqu'elle A.R.C. Appellation Romande
tombe par hasard sur un amour de Contrôlée. Au sommaire: «GE - Car-
jeunesse, son quotidien lui semble ton!». - «NE - Les Ritals». - «VD -
désormais bien morne. 15.45 Les Les châtelains». 16.00 Les Zap.
mystères du cosmos. 16.00 Les 17.30 Garage. 18.20 Kelif et
Anges du bonheur. Le labyrinthe. Deutsch, à la recherche d'un emploi.
16.45 Guardian. Frères. 17.35 Le Chimiste. 18.25 Ally McBeal. Dites-
Monde de Joan. En dépit des appa- le avec le sourire. Une cliente de
rences. 18.25 Top Models. 18.55 Le Georgia et Ally veut épouser un
19:00 des régions. 19.15 Télé la homme qui a été condamné à
question !. 19.30 Le 19:30. perpétuité pour avoir détourné un
20.05 Classe éco avion et fait exploser deux
Au sommaire: «Des radars qui rap- immeubles. 19.10 La famille Dela-
portent gros!» . - «La folie des jungle- 19-35 La Beauté du diable,
lotos». - «Chiens d'aveugle: une 20.05 Paul et Virginie
formation qui coûte chère». Jacques travaille.

Brautigan. témoins en difficulté. carcération de sa mère. temps. Juifs par le gaz.
22.25 Nip/Tuck 21.20 Soupçons 22.40 Y a que la vérité 22.35 Mots croisés 23.35 Soir 3.
Série. Drame. 3/16. Inédit. Documentaire. Société. 6/8. - qui compte ! Débat. Présentation:Ariette 0.00 Shoah
Le droit au plaisir. La revanche de l'accusation. Magazine. Société. Présenta- Chabot. 1 h40. Film. Documentaire. Fra. 1985.
Manya a subi une excision lors- Le procureur, veut dresser le tion: Pascal Bataille et Laurent Ariette Chabot propose un Real: Claude Lanzmann. 6 h 35.
qu'elle était enfant. Aujour- portrait d'un Michael Peterson Fontaine. 2 heures. débat d'opinions ouvert sur des un ancien gardien SS fredonned'hui adulte, elle souhaite avoir à la sexualité déviante. Des inconnus prennent la sujets d'actualité brûlants. Des paisiblement un chant terriblerecours à la chirurgie répara- 22.10 Nouvo. «PUB: Tourisme parole sur le plateau et déli- invités venus d'horizons très nnp rlpvaipnt annrpnrlrp lpstrice pour tenter d'effacer le homo, Arosa sur la piste rose». - vrent à un de leurs proches un différents défendent en plateau "j . °r. . ., aPPrenare 'e,s
drame décette mutilation. «PUB: 0,5 pour mille, à la recherche message important. leurs points de vue. deportesjuits en arrivant a ire-
23.15 Les Experts. 7/23. A livre de sa nouvelle star» . 22.20 Le 0.40 Rallye magazine. 1.25 Sept à 0.30 Journal de la nuit. 0.55 blinka. Un paysan polonais
ouvert. 0.00 Prog. câble et satellite 19:00 des régions. 22.40 Le 22:30. huit. 2.15 Reportages. 2.40 Passion Musiques au coeur. Invitée: Renée raconte la routine des convois
uniquement. 23.05 Les grands entretiens. au naturel. Auphan. qui arrivaient à Treblinka.
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Real: Bill Corcoran. 1 h40. Avec:
Connie Selleca, Perry King, A Marti-
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Une enseignante d'université,
séparée de son mari durant la
semaine, retrouve par hasard son
amour de jeunesse et commence
une double vie sentimentale.
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leur, un homme et une femme cher-
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que chagrin et désespoir.
16.35 France Truc

14.55 Le Renard
Mort d'un gigolo.
15.55 En quête

de preuves
Amour aveugle.police judiciaire

Un secret bien gardé.
17.20 Monk
Monk et le centenaire.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
Spéciale soleil.
20.00 Journal

50 Des chiffres
et des lettres

25 Tout vu, tout lu
05 Le grand zapping

de l'humour
50 On a tout essayé
50 Un gars, une fille
00 Journal

17.30 C'est pas sorcier 18.50 Le Caméléon
Les sorciers se mettent au verre.
18.05 Questions

pour un champion

20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

1 jffl::,

6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt !. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie.
13.30 La Loi d'une mère
FilmTV. Drame. EU. 2003. Real:
Joanna Kerns. 1 h 45. Inédit.
Krystin, treize ans, suite régulière-
ment sur Internet. C'est sur le web
qu'elle fait la connaissance de Sam,
un pédophile. Sa mère s'en aperçoit
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LITTÉRATURE
Qu'écrire après
la Shoah?

Stella Mùller-Madej a 9 ans quand les Allemands envahissent la Pologne
et sa ville de Cracovie. Elle sera sauvée par le héros de Spielberg.

es parents m'ont
donné ma pre-
mière vie. Oskar
Schindler ma
seconde.» Bien

enfoncée dans §on canapé
vert, Stella Mûller-Madej pro-
nonce lentement la phrase.
Puis elle s'arrête comme pour
mieux la souligner. Comme
pour mieux se souvenir.

A 75 ans, cette habitante de
Cracovie, qui a connu l'enfer
des camps de Plaszow et
d'Auschwitz, entend rendre
hommage à son sauveur.
Jusqu 'à son dernier souffle.
«C'était un homme merveilleux
qui s'est battu pour les juifs
polonais alors que tout le
monde nous avait laissé tom-
ber.»

Autant de reconnaissance
s'explique. Le nom de Stella
MùÛer-Madej a été inscrit
comme celui de 1200 autres
juifs du camp de Plaszow, dans
la banlieue de Cracovie, sur la
fameuse liste de Schindler. Ste-
ven Spielberg en a fait un film
et un succès mondial. Stella en
a écrit un livre qui doit beau-
coup au cinéaste américain.

Idée incongrue...

<Avant le f ilm, personne ne s'est
intéressé à mon bouquin que
j 'ai mis des années à écrire. On
me traitait même de malade
mentale quand j 'en parlais»,
sourit-elle. L'idée de rappeler
l'initiative d'un Allemand,
membre du parti nazi, était
perçue comme incongrue
dans la Pologne d'après-
guerre. «Les gens ne voulaient
pas me croire.»

Depuis, le livre de Stella a
été traduit dans neuf pays.
Mais pas en Israël. «Les juifs ne
m'ont jamais pardonné que je
dise qu 'il y avait des salauds
dans notre communauté. Et
pourtant c'était vrai. Il y a eu
des traîtres. Des gens qui en ont
envoyé d'autres à Id mort pour
sauver leur peau.»

Six ans d'errance...

Une époque de souffrances, de
privations et de mort qui
débute avec l'arrivée des Alle-
mands à Cracovie en septem-

bre 1939. Stella a 9 ans. Issue
d'une famille sans histoire, elle
ne comprend pas vraiment ce
qui se passe jusqu'en novem-
bre, lorsque trois SS les expul-
sent de leur appartement.
C'est le début d'une errance
qui durera six ans et prendra
fin à Brûnnlitz, un sous-camp
tchèque de Gross-Rosen. C'est
aussi le début de l'extermina-
tion des 65 000 juifs de la capi-
tale du Gouvernement général
des territoires occupés polo-
nais. La plupart mourront à
Belzec.

Le ghetto...

Privée d'école au point d'en
devenir analphabète, portant
l'étoile jaune de David, l'enfant
est finalement parquée dès
mars 1941 dans le ghetto, au
sud de la Vistule. Plus de

18 000 personnes y vivent les
unes sur les autres. Alors que
son frère et ses parents travail-
lent, Stella s'ennuie. Elle n'a
rien à faire que d'attendre et
d'assister aux actes de barbarie
des nazis. «Régulièrement, les
Allemands tiraient sur tout ce
qui bougeait. En riant. Il y avait
des cadavres partout.»

Pas d'enfant...

Elle assiste aussi au «net-
toyage» de l'orphelinat. «Un
jour, les SS ont bloqué la rue où
nous habitions. .

Ils ont rassemblé les enfants
dans la rue avant de défenes-
trer les p lus petits et les bébés
depuis le deuxième étage.

Je me souviens qu'un des
leurs tirait avec son p istolet
sur les petits êtres qui tom-
baient. Il mangeait en même

temps une pomme bien
juteuse.»

Un autre événement la
marquera: la déportation de
l'orphelinat et de la garderie
du camp de Plaszow. «Les SS
les ont emmenés alors que nous
étions sur la p lace d'appel,
immobiles depuis des heures.
On ne s'est rendu compte de
leurs intentions que lorsque les
200 gosses avaient grimpé dans
deux camions et ont commencé
à appeler à l'aide.

Leurs parents se sont alors
jetés au pied d'Amon Goeth, le
commandant du camp. Sans
succès. Ils ont été gazés à Aus-
chwitz.» C'est à cet instant que
l'adolescente de 13 ans décide
qu'elle n'aura pas d'enfant. «Je
ne pouvais pas prendre le ris-
que qu'ils vivent un jour ce que
j 'ai vécu.»

lemeiLiei Jieven ipieiuery.»
PV

En mars 1943, le ghetto de
Cracovie est liquidé. Stella et sa
famille sont envoyés à Plaszow,
à quelques encablures de là.
Même si elle n'a pas 16 ans,
elle intègre un commando de
travail. «Ma mère voulait à tout
prix que je reste avec elle. Cela
m'a sauvé la vie.» Mais le camp
n'est pas une sinécure pour
autant. Stella a faim. Elle subit
les sélections qui envoient les
plus faibles à la chambre à gaz.

Et elle a peur du comman-
dant qui s'amuse à tuer les pri-
sonniers avec sa carabine
depuis le balcon de sa villa. Sur
les hauteurs. «Si quelqu'un ne
lui revenait pas, il l'abattait.»
Elle doit assister aux spectacles
morbides de Goeth: «Il avait
l 'habitude de lâcher ses deux
gros chiens «Ralfi> et «Rolf> sur
un prisonnier tiré par un che-
val. Ils le déchiquetaient.» Elle
entend les exécutions som-
maires effectuées sur la
«putain de colline» et sent
aussi l'odeur de la mort. Celle
des corps qui brûlent toute la
journée. «C'était horrible.»

Patrick Vallélian/
«La Liberté»

Stella Miiller-Madej, «Le livre de Stella,
jeune fille de la liste de Schindler», Ed.
Arte et du Félin, 2002. .

¦ D'emblée c'est David Roussel,
résistant arrêté par la Gestapo en
1943, ayant survécu à la
déportation politique et à son
cortège de maladies, qui donne le
ton. «L'univers concentrationnaire»
qu'il publie aux Editions du Pavois
en 1946 lui vaut le Prix Renaudot,
alors que bientôt, dénonçant avec
vigueur l'enfer du goulag
soviétique, l'intellectuel devient la
bête noire des communistes
français. Suit en 1947 l'émoi suscité
aux Pays-Bas par la publication du
«Journal» d'Anne Frank, dont il fau-
dra cependant attendre une quaran-
taine d'années pour qu'on accède à
son intégralité. Ce qui n'avait pas
empêché le témoignage de l'adoles-
cente, déportée en été 44 et morte
du typhus en février ou mars 1945,
d'être dès les années 50 dans sa
version incomplète un best-seller
mondial, traduit en une trentaine de
langues.

L'incontourn able Levi
Après une première publication
confidentielle en Italie (1947), le
premier livre de Primo Levi, «Si c'est
un homme», finit par sortir chez
Einaudi en 1958, mais la traduction
française de cet ouvrage clé ne nous
parviendra qu'en 1987, l'année du
suicide de l'écrivain. Précis, concret
et implacable à traquer la banalisa-
tion du mal, le texte du Turinois
trouve à la même époque son pen-
dant en France avec «L'espèce
humaine» (Gallimard, 1957) de
Robert Antelme, qui y analyse le sys-
tème de l'oppression à l'œuvre dans
le camp de Buchenwald.
La littérature sur l'Holocauste est
inépuisable, mais parmi les textes
les plus incandescents de ferveur lit-
téraire, on ne saurait oublier les
récits d'Etty Hillesum, cette fille de
la bonne bourgeoisie juive
d'Amsterdam qui s'est retrouvée
parmi les quelque cent mille juifs
néerlandais raflés, parqués dans le
camp de transit de Westerbork
avant la déportation en Pologne.
Disparue à Auschwitz en 1943 à
l'âge de 29 ans, Etty Hillesum a
laissé son «Journal», traduit en
1985 au Seuil, ainsi que ses
lumineuses «Lettres de Westerbork»
(Seuil, 1988). Vision dantesque ici
d'un enfer réduit à un petit kilomè-
tre carré où chaque mardi, jour de
départ des convois, «une divinité
satanique pratiquait un aveugle
jugement dernier».

Le Nobel méconnu
Prix Nobel de littérature en 2002,
alors largement méconnu, le
Hongrois Imre Kertész a fondé toute
son œuvre sur le traumatisme de
l'Holocauste. Celui qu'il a vécu lui-
même quand il fut déporté
adolescent en 1944, n'échappant à la
chambre à gaz qu'en se faisant pas-
ser pour plus âgé qu'il n'était. C'est
ce qu'il raconte dans «Etre sans des-
tin» (publié en 1975 et traduit chez
Actes Sud en 1998). D'autres livres
de l'écrivain témoignent de son
regard acéré, dénué d'illusion.
Comme «Le chercheur de traces»
(Actes Sud, 2003), récit hallucinant
d'une visite aujourd'hui sur les lieux
de I horreur et de I imprégnation
actuelle de la laideur et de la
fausseté du monde. A lire aussi «Kad-
dish pour l'enfant qui ne naîtra pas»
(Actes Sud, 1995) où l'écrivain expli-
que comment en tant que survivant il
n'a jamais pu ni voulu engendrer.
Notons, parmi les textes ayant une
intensité littéraire rare, le roman de
David Albahari, «Goetz et Meyer»
(Gallimard, 2002). Sous la plume
d'un écrivain serbe émigré au
Canada, c'est une reconstitution
véhémente de l'extermination des
juifs de Serbie orchestrée par deux
sergents-chefs SS agissant comme
des fonctionnaires, sans état d'âme.

Alain Favarger/
«La Liberté»

«Oskar Schindler m'a
donné ma seconde vie...»

De la difficulté de mettre en scène l'horreur
Alain Resnais, Steven Spielberg ou Roberto Benigni en ont fait l'expérience: parler des camps de concentration

un médium destiné à divertir pose problème. A-t-on le droit de recréera travers
B En 1956, Alain Resnais reçoit le
Prix Louis Delluc pour «Nuit et
brouillard», documentaire parlant
des camps au travers d'images
d'actualité tournées en 1955 à Aus-
chwitz et d'images d'archives alle-
mandes. Mais même s'il a choisi de
ne pas montrer la mort, le Français
fut confronté à la censure. En 1955,
le film est interdit à Cannes sous
prétexte de réconciliation franco-
allemande. Et sous prétexte de
neutralité, il est dans la foulée
interdit en Suisse. Depuis, tous les
films ou presque qui ont traité des
camps sont devenus l'enjeu de
polémiques et autres débats intel-
lectuels. Avec, au centre, une ques-
tion: peut-on mettre en scène l'hor-
reur?
Une des premières caméras autre

qu'allemande à avoir filmé les
camps est celle de George Stevens,
cinéaste hollywoodien qui fit partie
du service cinématographique de
l'armée et assista à la libération de
Dachau. Un document diffusé dans
la série «Ils ont filmé la guerre en .
couleurs» et que Jèan-Luc Godard
juge d'une importance capitale
pour l'histoire du cinéma. Mais à
l'époque, choqué par ses images,
Stevens les cacha dans son jardin.
Ce n'est qu'en 1994 qu'elles furent
réunies, avec d'autres filmées
depuis le débarquement, sous le
titre «D-Day to Berlin».
Si l'on pense Holocauste et cinéma,
un titre revient immanquablement:
«Shoah», documentaire fleuve de
Claude Lanzmann construit autour
de témoignages. Car seuls les

témoignages, pour Lanzmann et
d'autres intellectuels, peuvent dire
l'indicible. Aucune fiction ne devrait
montrer ce que seuls les rescapés
ont vu. Steven Spielberg fut ainsi
critiqué lors de la sortie de «La liste
de Schindler» parce qu'il avait
tourné une scène dans laquelle des
femmes pénètrent dans ce que l'on
croit être une chambre à gaz pour
finalement se doucher. Une
séquence jugée scandaleuse mais
peut-être plus forte que si la mort '
avait été filmée. Mais depuis la dif-
fusion de «Holocauste» à la fin des
années 70, téléfilm américain en
quatre parties qu'Arte rediffuse la
semaine prochaine, il a été
question de cette «américanisation
de la mémoire» que l'on reproche à
Spielberg. Or pourquoi critiquer

une attitude qui sert le devoir de
mémoire, si hollywoodienne soit-
elle?
Un autre cinéaste à avoir suscité
une vive polémique tout en ayant
provoqué un engouement
populaire est Roberto Benigni avec
«La vie est belle». On ne peut par-
ler des camps sur un ton tragicomi
que, a hurlé Lanzmann. Mais ce
n'est pas tant ce ton que certaines
scènes qui peuvent choquer.
Lorsque le personnage interprété
par Benigni traduit en italien des
directives allemandes pour
expliquer que la vie dans le camp
est un jeu, il met en effet en
danger par ces fausses
informations la vie des prisonniers.
Mais que l'on adhère ou non à la
méthode Benigni, force est

l'horreur?
d'admettre que tout sujet, si émo-
tionnellement ou historiquement
fort soit-il, peut être matière à fic-
tion. Seuls les documents
d'archives peuvent documenter
l'horreur, dit-on; seul Costa-Gavras,
qui a choisi de suggérer et de ne
rien montrer dans «Amen», a
adopté la bonne attitude. Non. Car
même des images d'archives peu-
vent mentir et, affirmons-le encore,
tout sujet peut être mis en scène,
même à travers ce septième art si
subjectif. Parce que de toute
manière, prendre véritablement
conscience de l'horreur, si on ne l'a
pas vécue, est impossible.

Stéphane Gobbo/
«La Liberté»
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POLÉMIQUE

«Le bilan de BHL est détestable»
Journaliste à l'hebdomadaire «Marianne», Philippe Cohen livre un portrait terrible

de l'intellectuel le plus médiatisé de France.

P

hilippe Cohen, coau-
teur avec Pierre Péan
de «La face cachée du
monde», un livre qui
démontait les rouages

du quotidien français «de réfé-
rence», s'attaque aujourd'hui à
Bernard-Henri Lévy, autre
monstre médiatique. «BHL,
une biographie» raconte l'as-
cension d'un homme beau,
riche et intelligent, qui a fait de
sa vie une entreprise de mysti-
fication. Une œuvre extraordi-
naire, mais extraordinairement
médiocre. C'est là le constat de
Philippe Cohen, né comme
son «modèle» à Béni-Saf , en
Algérie, des mains de la même
sage-femme. «Qu'as-tu fait de
ta vie?» semble demander
Cohen à «Bernard», qui prit
jeune homme le prénom, plus
romanesque, de Bernard-
Henri. Réponse dans un livre
magnifiquement douloureux.

-Philippe Cohen, que cher-
chez-vous à démontrer en
démontant le système BHL?
- le veux démontrer que Ber-
nard-Henri Lévy est un sym-
bole de trois évolutions catas-
trophiques pour la culture. La
première chose qu'il incarne,
c'est une façon de réduire le
débat politique et intellectuel à
une opposition binaire entre le
bien et le mal. Qu'il s'agisse de
la Bosnie, de l'Algérie, du Front
national, de la question de
l'immigration, Bernard-Henri
Lévy a toujours posé le pro-
blème comme étant une
opposition entre les salauds et
les preux. C'est là, en somme,
une «disneylandisation» ou
une «bushisation» de la vie
publique avant l'heure. La
deuxième évolution, ou dérive,
est la mise en mafia du milieu
médiatique. C'est le fait que,
lorsque vous voulez défendre

Pour Philippe Cohen, Bernard-Henri Lévy est un symbole de trois
évolutions catastrophiques pour la culture. keystone

des idées, vous butez sur un
modèle incontournable créé
par Bernard-Henri Lévy, celui
du réseau. Il faut avoir des
amis sûrs dans un certain
nombre de rédactions, faute
de quoi' vous avez peu de
chances de vous faire enten-
dre. Le relationnel l'emporte
très souvent sur une apprécia-
tion objective sur le contenu

de ce que vous défendez , que
ce soit dans un livre ou un film.
Enfin, je pense que l'influence
de Bernard-Henri Lévy sur la
gauche en France a été très
néfaste à travers son livre
«L'idéologie française», paru
en 1981, dans lequel il affir-
mait que les racines du natio-
nal-socialisme se trouvaient en
France et non en Allemagne.

Philippe Cohen: «Je crois à l'uti-
lité de mon livre pour dégon-
fler sa baudruche. » m

Ce qui est une absurdité totale.
Or. ce livre à conduit la gauche
à abandonner la République et
la nation à l'extrême droite. Il a
fallu que lean-Marie Le Pen
arrive deuxième à la dernière
élection présidentielle pour
qu'on voie à nouveau des
manifestations de gauche avec
des drapeaux bleu-blanc-
rouge.

- A l'origine du monde BHL,
qu'y a-t-il?
- Dans mon livre, je formule
une hypothèse sur son histoire
familiale. Bernard-Henri Lévy
a pris entre guillemets la place
de son frère cadet, lorsque
celui-ci est tombé gravement
malade. Ce peut être là une
explication du surcroît d'assu-
rance qu'il a développé. C'est
un type extrêmement gonflé,
avec un culot d'acier. En
même temps, il a une fragilité.
Mfïah Kundera, dans son
ouvrage «Le livre du rire £t de
l'oubli», évoquant l'un de ses
personnages, dit qu'il se serait
fait tuer pour son destin, mais
qu'en revanche, son destin
n'aurait jamais bougé le petit
doigt pour lui. C'est exacte-
ment ce qui arrive à Bernard-
Henri Lévy, qui est prêt à se
tuer pour BHL, sa véritable
œuvre, sa cause dernière.
Pourtant, BHL n'est pas Ber-
nard-Henri Lévy. Derrière
BHL, il y a un être humain qui
peut être attachant et géné-
reux, mais cet être-là est telle-
ment asservi par BHL qu'il
perd toutes ses qualités. Je
trouve que, socialement
comme politiquement, le coup de frais. Il faut ensuite
bilan de Bernard-Henri Lévy que ce livre trouve un public.

I
est détestable. Je crois à l'uti- Pour cela, il y a des passages
lité de mon livre pour dégon- obligés, non seulement parce

l fier sa baudruche. Il s est
construit un socle de gloire

et d'audience sur trois livres
pleins de banalités et d'erreurs,
«La barbarie à visage humain»,
«Le testament de Dieu» et
«L'idéologie française». Qu'a-t-
il fait de sa vie, lui qui avait
tout, l'argent de sa famille, l'in-
telligence, une situation fami-
liale éclaircie? Il en a fait un
immense artefact. Qui ne lui
survivra pas. A moins qu'il
puisse repartir vers quelque
chose de beau et de grand.

- Comment votre livre est-il
accueilli par les médias, ou
pas accueilli, d'ailleurs?
-Mon livre a bénéficié au
départ d'un coup de pouce
non négligeable de l'hebdo-
madaire «L'Express», qui' en a
fait sa une. La télévision, c'est
une autre histoire. Bernard-
Henri Lévy, souhaitant mon-
trer qu'il était ouvert à la dis-
cussion, avait proposé à
Marc^OlMer Fogiel d'organiser
une confrontation dans son
émission «On ne peut p'as
plaire à tout le monde», sur
France 3. Il a annulé. Comme il
a renoncé à un débat dans
l'émission d'Ardisson, «Tout le
monde en parle», sur France 2.
C'est préoccupant: lorsque
Bernard-Henri Lévy refuse la
confrontation , les radios et
télévisions ne veulent plus par-
ler du livre.
- Mais pourquoi tenez-vous à
faire la promotion de votre
biographie dans des émis-
sions-spectacles, dérive
médiatique que vous dénon-
cez par ailleurs?
- Quand vous faites un livre,
vous y consacrez beaucoup de
temps et vous engagez beau-

que ces émissions font de l'au-
dience, mais aussi parce que,
aujourd'hui, et Bernard-Henri
Lévy est pour quelque chose
dans cette évolution, un
ouvrage, pour exister, doit être
un événement. Il en est un s'il
déclenche une polémique, et si
cette polémique se déroule à la
télévision.

. Propos recueillis par
Antoine Menusier
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Philippe Cohen, «BHL, une biographie»,
Fayard

Un cadavre dans une baignoire
et c'est une vie qui bascule

; A quoi reconnaît-on un
bon auteur de thrillers? Au
fait que, même quand il n'est
pas au meilleur de sa forme,
ses suspenses restent effica-
ces. En lisant «A l'abri de tout
soupçon», de James Grip-
pando («Le pardon», «La
secte de l'ombre»), il est clair
que l'ancien avocat recon-
verti dans l'écriture appar-
tient à cette catégorie.

Jack, le héros de son nou-
veau roman, avocat lui aussi
(chacun ses petites marot-
tes), voit resurgir dans sa vie
son ancienne petite amie,
Jessie. Il accepte de la défen-
dre dans l'affaire d'escroque-
rie à l'assurance dont elle est
accusée. Il gagne facilement
le procès, mais comprend
très vite que son ex l'a roulé.
Qu'elle s'est bel et bien ren-
due coupable d'arnaque,
qu'elle a des liens avec la»
mafia russe et qu'elle est
bien décidée à faire passer
l'avocat pour son complice.
Lorsque le cadavre de Jessie
est retrouvé dans la bai-
gnoire de Jack, celui-ci
devient le principal suspect
du meurtre.

James Grippando mène
son histoire au pas de
charge, avec quasiment un
rebondissement par chapi-
tre, des fausses pistes et des
vrais soupçons en veux-tu en
voilà, une vraie victime qui
se révèle vraie coupable,
sans oublier la surprise
(finale) du chef. «A l'abri de
tout soupçon» n'est pas le
meilleur Grippando, on l'a
dit, mais reste toutefois un
divertissement plutôt agréa-
ble. MG
«A l'abri de tout soupçon», 372 p.. Bel-
fond, Paris, 2004.

Le génial Bacharach est compilé
par un éditeur malin
S Tandis que dans des
bureaux climatisés, les
experts zélés d'Universal se
dépensent sans compter afin
d'inonder les bacs avec les
disques de pseudo-artistes
interchangeables, d'autres
employés moins bien notés
mais passionnés veillent sur
un catalogue tombé en
désuétude. Pour le compte
de la minuscule filiale Hip-0
Select, ces musicologues
avertis exhument en série
limitée les albums d'artistes
aujourd'hui ignorés. Le label
propose aux internautes des
raretés du label Motown ou
des différentes marques
prestigieuses qui appartien-
nent désormais à Universal.
Exemple, le coffret cinq CD
consacré à Burt Bacharach,
musicien américain auteur
d'un nombre incalculable de
tubes dans les années 60
grâce notamment à des voix
aussi différentes que celles
de Dionne Warwick, Jackie
DeShannon ou Sacha Distel.
A 76 ans, Bacharach est
cqnsidéré par l'essentiel de
la jeune génération pop
comme l'un des songwriters

les plus influents du XXe siè-
cle et sa musique est même
parvenue aux oreilles des
plus jeunes grâce à la saga
Austin Powers.

Las, Burt ne fait pas le
poids face aux starlettes
actuelles. En conséquence,
ses albums ne courent pas
les bacs. Avec «Something
Big», Hip-0 répare en partie
ce cruel outrage en propo-
sant à peu près tous les
albums gravés par Bacha-
racruentre 1964 et 1979. Trop
nombreux pour être cités ici,
les hits intemporels comme
«Raindrops Keep Fallin' on
my Head», «The Look of
Love» ou «Arthur» défilent
sur leurs belle rivières de
cordes, salués par des har-
monies hallucinantes. JPhB

Disponible sur www.hip-oselect.com

Sur les lieux d'Apollinaire
pour retrouver son univers
S Les 500 magnifiques docu-
ments qui illustrent cet
ouvrage font défiler devant
nos yeux tous les lieux
qu'Apollinaire a aimés, tra-
versés, arpentés, visités, tous
ces lieux de rêverie, de flâne-
rie, de bohème, qui furent
autant de territoires réels ou
imaginaires où il vécut la
guerre, l'amour, l'émerveille-
ment artistique et l'inspira-
tion poétique.

Des quais de la Seine aux
rives du Rhin, de la côte
méditerranéenne au front de
Champagne, du pavé pari-
sien aux lointaines Molu-
ques, nous accompagnons
ainsi Apollinaire dans ses
déplacements et ses voyages,
aux rythmes de sa création
littéraire et poétique.

En effet , par sa plume,
ses dessins et sa vie tout
entière, Apollinaire a créé un
univers de la littérature et
des arts de son temps en
constante fermentation. Il a
été cet inventeur de la poésie
sans frontières , de «la poésie
à perte de vue», où conver-
gent et se fécondent la diver-
sité et la richesse des ten-

dances esthétiques qui tra-
versent l'Europe de cette
époque.

Curiosité, mobilité, dis-
ponibilité, tels sont en
résumé les trois mots qui
viennent à la rencontre de
Guillaume Apollinaire, qui a
voulu être ami des peintres,
journaliste, poète, critique
d'art, chroniqueur et éditeur,
refusant toujours d'être
l'homme d'une école ou
d'une doctrine, et qui a su
avec enthousiasme et sym-
pathie les accueillir toutes et
s'approprier le meilleur de
chacune. Jean Borel
«Passion Apollinaire. La poésie à perte
de vue», par Laurence Campa et Michel
Décaudin, Textuel, 191 p.

http://www.hip-oselect.com
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BOURG 027 455 01 18
The Grudge
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Réalisé parTakashi Shimizu, avec Sarah Michelle Gellar et Jason Behr.
Une nouvelle histoire de fantôme japonais dont la sobre efficacité de la gestion
de la peur dope le scénario.

CASINO 027 455 14 60
Irrésistible Alfie
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Charles Shyer, avec Jude Law, Marisa Tomei, Omar Epps. On aime, on
déteste et on finit par adorer Alfie, tant le jeu de Law est subtil, sa sincérité pal-
pable, sa classe british et son magnétisme contagieux.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Alexandre
Ce soir lundi à 20 h 14 ans

Version française.
Réalisé par Oliver Stone, avec Colin Farrell, Anthony Hopkins et Val Kilmer. La
vie intime d'Alexandre le Grand. Batailles, amours, victoires, mais aussi décep-
tions, trahisons et solitude.

CAP1TOLE 027 322 15 45
Ocean's Twelve
Ce soir lundi à 20 h 15 ' 10 ans

Version française. ¦ ->
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon et Brad Pitt.
Les braqueurs sont maintenant 12, avec un casting prestigieux.

LUX 027 322 15 45
Le château ambulant
Ce soir lundi à 18 h 10 ans

Version française.
Réalisé par Hayao Miyazaki. Le maître japonais déploie son imagination et son
sens graphique dans un nouveau film fabuleux.

Gloser, entre adultes consentants
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans\_c .)un IUIIUI a c\t n J\J IU aiu

Version française.
Réalisé par Mike Nichols, avec Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman.
Un thriller amoureux, plein de cœur, d'âme et de chair.
Un plaisir cérébral à la sensualité troublante. A ne pas manquer.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Machuca
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 45 ¦ 12 ans

Version originale.
: Réalisé par Andrès Wood, avec Matias Quer, Federico Luppi.

Un film touchant, intelligent et divertissant; encore un chef-d'œuvre du cinéma
sud-américain.

WÊmmmmmmmamm MARTIGNY
m CASINO , 027 72217 74

Alexandre
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

D'Oliver Stone, avec Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony
Hopkins.
La vie d'Alexandre le Grand qui, à 30 ans, avait conquis le plus grand empire
jamais créé.
Une fresque antique d'un réalisme et d'une intelligence sans égal.
(Le lundi prix unique 10 francs.)
¦ CORSO 027 722 2S 22

Mon ange
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

De Serge Frydman, avecVanessa Paradis, Vincent Rottiers.
Une prostituée va croiser la route d'un adolescent et leurs deux vies vont s'en
trouver bouleversées.
Un conte moral où la réalité sera tantôt exacerbée, tantôt transceodée pour flir-
ter avec le rêve et la poésie.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

MONTHEY
¦ SflONTHÉOLO 024 471 22 S0

Entre adultes consentants
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Version française.
mtÊÊÊÊÊm m m

Déjà couvert de gloire: 2 Golden Globes 2005.
Julia Roberts, Jude Law, Nathalie Portman et Clive Owen: tous exceptionnels
dans ce «thriller» amoureux sur l'amour, le sexe, la passion et la jalousie, signé
Mike Nicoles.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

É PLAZA 024 471 22 61

Le dernier trappeur
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans
Passionnant, en chiens de traîneau: une formidable histoire d'amour entre
l'homme et la nature.
Des images sublimes pour un grand film d'aventure, de Nicolas Vanier.

Une maman qui part c est un coin de ciel bleu qui se voile
Merci pour tout l'amour que tu nous as donné.

Madame

Mariette
MARIAUX-
BRESSOUD

famille

1922

s'est endormie paisiblement
le 21 janvier 2005, entourée
de l'affection de toute sa

Font part de leur chagrin
Ses enfants, beaux-fils et belle-fille:
Edith et Raymond Joly-Mariaux, à Villeneuve;
Yvonne Hayoz-Mariaux, à Morges;
Marie et Toni Beer-Mariaux, à Tavanasa;
Alice Zuber-Mariaux, àVouvry;
Elise et David Friberg-Mariaux, à Renens;
Marc et Sylvie Mariaux-Vuadens, à Vouvry;
Odile et Edgard Henzen-Mariaux, à Vouvry; ,
Ses petits-enfants:
Philippe et Imelda, Daniel, Eric et Cécile;
Sandra et Lionel;
Alexandre et Maryna, Céline;
Sabine et Frédéric, Isabelle et Jacques;
Aurêle, Francine;
Sarah, Anouck;
René, Pierrot , Martine et Claude-Alain, Michael, Sandrine;
Ses arrière-petits-enfants
Valentin, Victoria;
Charles Hayoz, à Cugy;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vouvry, le
mardi 25 janvier 2005, à 16 heures.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Vouvry, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Alice Zuber-Mariaux

Vieux-Port 8, 1896 Vouvry.
Ce qui lui tenait à cœur:
L'Etoile sonore à Collombey, CCP BCV 19-81-6, compte 765-
Z0236.52.86.
La Bibliothèque sonore romande à Lausanne, CCP 10-9508-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le chœur mixte L'Amitié, Vouvry

partage la peine de la famille de

Madame

Mariette MARIAUX
maman et belle-maman de Marc et Sylvie, membres de la
société, et leur présente toute sa sympathie.

URGENCES
chetan, 024 4713831.
Aigle: Pharmacie du Rhône, 0244665555
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 0279231160.
Viège: Pharmacie Fux, 0279462125.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale, des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des
Alpes, Montana, 027481 2420.
Sion: Pharm. Zimmermann, 0273221036.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharm. Lauber, 0277222005.
Saint-Maurice: Pharmacie de a Gare,
Saint-Maurice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Cro-

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 Kaspar S.A., Sion, 02732772
73, natel 0794149637, si non-rép. 027346
7793. Sion et env.: auto-secours, dép.-
accidents, 0273231919. Martigny: Auto-
secours des garagistes Martigny et env., 24
h/24 h, 0277228989. Group, des dép.de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dép. agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
tance pannes et accidents, 24/24, 024 472
74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143. Sage-femme à
domicile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS
racisme: 0800554443. Service de dépan-
nage du 0,5°/00 0273223859. CFXB: soins
pall. à dom., lundi au ve 7 h 30-12 h, 13 h
30-17 h, 027 327 70 70. APCD (4ss. des
pers. conc. par la drogue), perm. de 8 h à
19 h, 7/7, 027 723 29 55. Transports Han-
dicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(pers. à mob. réd.) 0273239000 h. de bur.

t
La copropriété
Les Collines A
à Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Serge CHOPARD

époux d'Elza, tous deux
copropriétaires et amis.

t
Le Conseil

de communauté
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Stella SECCHI

maman de Florian, membre
et ami.

En souvenir de
Madame

Evelyne CRETTAZ

1995 - Janvier - 2005

Dix ans déjà.
Dans nos cœurs tu es tou-
jours présente.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
La Place/Ayent, le mardi
25 janvier 2005, à 19 heures.

t
Le Ski-Club Derborence

à Aven

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Séverine ROH

maman de Jean-Louis et
Philippe, et grand-maman
de Ludovic, membres du
club.

La société
Carnaval des enfants

Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

ROUILLER
papa d'Emilie, secrétaire et
amie.

t
Le Ski-Club Zanfleuron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Séverine ROH

maman de Jeanne-Marcelle
et belle-maman de Jacky,
membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1957

de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martin BAGNOUD

papa de Pierre-Henri,
contemporain et ami.

Le Cercle des nageurs
de Sion

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madeleine
ANDENMATTEN

PFEFFERLÉ
maman de Stéphane, fidèle
caissier du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Paru
démocrate-chrétien

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

MAYENCOURT
papa de Thierry, membre du
comité élargi.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1927 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Denise GUÉRIN-

GERMANIER
contemporaine et amie.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o te Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
La guggenmusik
Eksapette de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jacques STALDER

papa de Sophie, notre amie
et membre du groupe.

, 027 322 28 30
J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mayenne* 12-SION

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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A l'aube du vendredi 21 jan- i ~~~

vier 2005, s'est endormi pai-
siblement, à l'hôpital de Mar-
tigny, entouré de l'affection
des siens, suite à une longue

Monsieur

Raymond m
ROUILLER- 1 j  1

KINET
1948

Font part de leur peine:
Son épouse:
Claire Rouiller-Kinet, àVernàyaz;
Ses filles et son petit-fils:
Katy Vouillarnoz-Rouiller, et Julien, àVernàyaz;
Emilie Rouiller, àVernàyaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et
en Belgique.

Selon le désir de Raymond, la cérémonie d'adieu a été célé-
brée dans l'intimité des proches, suivie de la crémation.
Un tout grand merci à tous ses amis et à tous ceux qui l'ont
aidé, pendant ces trois années de souffrance.
Adresse de la famille: Claire Rouiller-Kinet

Grand-Rue, 1904Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La section des pêcheurs FCVPA

du district de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond ROUILLER
membre, et époux de Claire, membre du comité de la sec-
tion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs des TMR S.A.

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond ROUILLER
fidèle collaborateur, et papa de Katy Vouillamoz, collabora-
trice de la société.
Ils s'associent au chagrin des membres de la famille et leur
expriment leur plus profonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires de l'immeuble Kedros

à Sion

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine
ANDENMATTEN

copropriétaire et amie.

Transmission d'avis mortuaires
Dans I impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous
vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre
envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

t
La direction générale, les collaboratrices

et les collaborateurs de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin BAGNOUD
papa de M. Pierre-Henri Bagnoud, collaborateur auprès de
la centrale logistique à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Ancienne Cécilia de Chermignon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin BAGNOUD
d'Henri

ancien membre actif de la société.
Les membres de la société se retrouvent à 16 h 15 au local de
répétitions.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~~r
Alimentation Vis à Vis
Chermignon-Dessus

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin BAGNOUD
beau-père d'Olga, sa fidèle employée.

t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous
La seule richesse que l'on emporte avec soi
C'est tout ce que l'on a donné.

Remerciements

Profondément touchée et
réconfortée par les témoi-
gnages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur Jf
Sylvain ĵ

VUISTINER  ̂ /\^
la famille vous remercie de
tout cœur et vous exprime sa ' J 
vive reconnaissance.

Une merci particulier:
- au docteur Pierre-Yves Bernhard à Evolène;
- au centre médico-social du val d'Hérens;
- à l'abbé Dominique Theux;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- à toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa mala-

die;
- aux Pompes funèbres associées par M. Firmin Crettaz.

Saint-Martin, janvier 2005.

t
Rebord Constructions Métalliques

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine
ANDENMATTEN

belle-maman et maman de Philippe et Nicole Rebord.

Quand la douleur se fera trop vive,
Nous trouverons le réconfort
dans les traces que tu nous a laissées

S'est endormi dans la paix du
Seigneur, réconforté par les
sacrements de l'Eglise, le
samedi 22 janvier 2005, au
home Le Christ-Roi à Lens

Monsieur

Martin
BAGNOUD

1926

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jacqueline Bagnoud-Duc, à Chermignon;
Ses enfants:
Pierre-Henri Bagnoud, à Chermignon;
Charles-Antoine et Olga Bagnoud-Gonçalves, à Chermi
gnon;
Son petit-fils:
Robin;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, leurs enfants et petits
enfants;
La famille de feu Jeanne et Alfred Bonvin-Bagnoud;
Denise Bagnoud-Bagnoud, veuve de François, à Chermi
gnon;
Monique Bagnoud-Duc, veuve de Louis, à Chermignon;
La famille de feu Alexine et Jean Barras-Bagnoud;
Roger et Thérèse Duc-Barras, à Chermignon;
Paul et Rosette Duc-Duc, à Chermignon;
Eugénie Duc-Barras, veuve de Charly, à Chermignon;
Aimée et Rosy Duc-Cordonier, à Chermignon;
La famille de feu Jean Bagnoud;
La famille de feu Jean-Ignace Duc;
Son filleul:
Gustave Bonvin, à Grimisuat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon, à 17 heures, précédée des honneurs à 16 h 45, le mardi
25 janvier 2005.
Martin repose à l'église de Chermignon, où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 24 janvier 2005, dès 19 heures.
En lieu et place des fleurs, pensez à l'Institut Notre-Dame-
de-Lourdes, CCP 19-2216-0.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Est décédé à la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice,
le mercredi 19 janvier 2005

Monsieur

Robert
MOESCHING
Font part de leur peine: |jgjh 3§|
Madame Violette Moesching-Mury;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon les désirs du défunt, le culte d'adieu a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
L'incinération a eu lieu à Sion et l'urne cinéraire sera
déposée prochainement au cimetière de Saint-Maurice.
Adieu p'tit cop.

C'est avec un profond chagrin que

la direction et les collaborateurs
de la maison Anthamatten Meubles S.A.

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur ami

Robert MOESCHING
Ils partagent la peine de Violette, son épouse, et ont une
pensée reconnaissante pour le dévouement indéfectible
qu 'il a manifesté à leur égard en participant activement,
dès sa fondation , au développement de l'entreprise.



Heureux celui qui supporte l 'épreuve avec patience,
car après avoir été mis à l 'épreuve ,
il recevra la couronne de vie que Dieu a promise
à ceux qu'il aime.

Jacques 1:12.

Nous avons la douleur de 
^^^ I

faire part du décès, au matin
du dimanche 23 janvier 2005,

Monsieur

CHOPARD ^
1935

Sont dans la peine:
Son épouse, ses enfants et petits-enfants: .
Elza Chopard, à Chamoson;
Yves Perrin, son épouse Babette, et leurs enfants Lukas et
Maël, à Malleray;
Géraldine Perrin, à Chamoson;
Sa sœur, sa belle-sœur et son beau-frère;
Les familles Niederhàuser et Chopard, ainsi que les familles
parentes et alliées.

Le culte aura lieu à l'église de Chamoson, le mercredi 26 jan-
vier 2005, à 14 h 30.
En lieu et place des fleurs, pensez à la Ligue valaisanne
contre le cancer, CCP 19-340-2.

Jusqu'aux portes de la nuit,
il a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine
à ceux qu 'il aimait.
Seigneur récompense-le
pour le bonheur qu'il nous a offert.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dans le silence de la séparation,
il n'y a pas d'oubli pour celui qu'on a aimé.

S'est endormi doucement, libéré de ses souffrances , notre
très cher papa, grand-papa, frère, beau-père et oncle

Monsieur

Martin ROOMBERG-
REBER

1911

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Renée et Roland Genet-Roomberg, et leurs enfants Marc et
Nicole;
Claude et Elisabeth Roomberg-Massy, et leurs enfants
Nancy, Pauline et Pascal;
Sa sœur:
Minelli Schwamberger-Roomberg;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Mady et Peter Van Leeuwen;
Sa parenté et ses amis.

L'ensevelissement aura lieu à la chapelle du cimetière
d'Aarau, le mardi 25 janvier 2005.
Adresse de la famille: Claude Roomberg-Massy

Chemin des Barrières 37
1920 Martigny.

t
La famille de feu Léon Giroud

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin ROOMBERG
père et beau-père de M. et Mme Claude et Elisabeth Room-
berg-Masssy, exploitants de l'Hôtel de la Poste à Martigny.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

>--,

Elle rayonnait la joie, la tendresse, la gaîté, l'amitié
Pour tous ces moments partagés, de tout cœur,
Nous lui disons merci!

Après avoir fêté ses 90 ans, Ŵ ~
entourée de sa grande
famille et de ses amis

W iSéraphine ' " ; I
REY-

AYMON - > { f c
s'est endormie dans la séré-
nité au home des Crêtes à
Grimisuat.

Font part de leur grande peine:
Famille Odette et Joseph Crittin-Rey, à Grimisuat;
Famille Célina et Marcel Pfamrnatter-Rey, à Grimisuat;
Famille Alexine Knupfer-Rey et son ami Arthur Charex, à
Sion;
Famille Milda et Edouard Franc-Rey, à Martigny;
Famille Gabriel et Christiane Rey-Ebener, à Caux;
Famille Maxime et Nadia Knupfer-Ceron, à Monthey;
Famille de feu Pierre Aymon;
Famille de feu Pierre-Joseph Rey;
La cérémonie d'adieu aura lieu au centre funéraire de Sion,
le mardi 25 janvier 2005, à 16 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Notre chère maman et grand-maman repose au centre funé-
raire de Sion, où la famille sera présente le lundi'24 janvier
2005, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'œuvre de bienfaisance
de votre choix.
Adresse de la famille: Gabriel Rey

Chemin de l'Impératrice 2, 1824 Caux.

t
Celui qui chaque jour au soleil levant
Amoureux de sa terre se rend aux champs,
Est sûr d'engf anger à l'automne venu
De quoi vivre et franchir le seuil de l'inconnu.

A. R.
Le samedi 22 janvier 2005 est i 
décédé paisiblement à l'hô-
pital Saint-Amé, à Saint-
Maurice

jiyÉt .̂ àtfejp!" "•¦¦¦ ¦ '"^Wfc,

Monsieur V"* ^

Baptiste
BIOLLAY

•-. '¦ • i "SC
1921 1 \ >  ̂ :

Font part de leur peine:
Sa sœur, ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Amélie Richard-Biollay, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Daviaz;
Léonce et Paulette Biollay-Richard, leurs enfants et petits-
enfants, à Daviaz;
Gaston et Marguerite Biollay-Tschopp, à Montana;
Jean-Marc et Lotti Faigaux-Thomet, et leurs enfants, à Mon-
they;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de Saint-
Amé, aujourd'hui lundi 24 janvier 2005 à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille: Gaston Biollay

Route de Montana 56, 3963 Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les professeur-e-s, le personnel

et les élèves de l'Ecole supérieure de commerce
et de culture générale de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène CHEVALIER
à Vancouver

papa de Mmt' Hélène Chevalier, leur collègue et amie.

Le cœur d'une maman
est un trésor que Dieu ne donne qu'une fois.

Le 22 janvier 2005, s'est I ~HPPW1^HB
endormie paisiblement à la
maison Saint-François à
Sion, entourée de l' affection
des siens

Madame

Marcelle \ m
GROGNUZ m VÊ

née DUBUIS
1918

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Dolly et Raymond Costa-Grognuz, à Bramois;
Daisy et René Praz-Grognuz, à Pont-de-la-Morge;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christian et Marie-Jeanne Costa-Dayer, à Ayent;
Chantai et Freddy Pralong-Costa, à Praz-Jean, leurs enfants
Emilie, Mélody, Sandrine;
Patrick et Cornélia Praz-Martig, à Conthey, leurs enfants
Kenneth, Dylan, Norris;
Fabienne et Vital Emery-Praz, à Bramois, leurs enfants
Amandine, Arnaud, Coralie, Cyprien;
Bertrand Praz et Dominique Gaudin, à Planquiri;
John Henri Praz, à Sion;
Sa belle-sœur: Laure Dubuis, à Collombey;
Ses neveux et nièces et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée dans l'intimité de la
famille, à la chapelle Saint-François, à Sion.
Notre chère maman repose à l'oratoire du home où la
famille sera présente lundi 24 janvier de 19 à 20 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite et sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'œuvre de votre choix.

La mort c'est comme un bateau qui s'éloigne vers l 'horizon
Il y a un moment où il disparaît.
Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit p lus
qu'il n'existe plus.

Marie de Hennezel. \

Un merci tout particulier au Dr Pfammatter, à la direction,
aux infirmiers et infirmières ainsi qu'au personnel soignant
des homes Sainte-Claire et Saint-François.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La mort est quelque chose de beau.
Cela signifie rentrer à la maison.

Mère Teresa.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
samedi 22 janvier 2005, entouré de l'amour et de l'affection
des siens , ,

Monsieur m

GuyPILLET I J
1928

Font part de leur grand cha-
grin:
Ses sœurs et son frère: v
Gisèle Pillet, à Martigny;
Yvon Pillet, à Martigny; I— 
Jacqueline Gay-Crosier-Moret, à Martigny;
Ses neveux et nièces:
Françoise et Marcel Martin-Pillet, et famille, à Lavey et Mar-
tigny;
Sylviane et Wolfram Wilhelmy-Gay-Crosier, à Finhaut;
Philippe et Isabelle Gay-Crosier et famille, à Pully;
François et Yamily Gay-Crosier et famille, à Genève;
Famille de feu Lotiis Giroud, à Martigny et Fully;
Les descendants de feu Frédéric Giroud, à Ravoire et Marti-
gny ;
Sa très chère cousine Fernande Favre, à Martigny;
Ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 25 janvier 2005, à 10 heures.
Guy repose à son domicile, rue de la Tour 10, à La Bâtiaz, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 24 janvier 2005, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Quand le chagrin s'en sera allé,
Il restera les meilleurs souvenirs.

Au soir du vendredi 21 janvier 2005, après une vie bien rem
plie de travail et d'amour

Monsieur

Bernard MAYENCOURT Jacques
STALDER

Jacques STALDER

1926

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, des sui-
tes d'une longue et pénible maladie, supportée avec courage
et dignité, entouré de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son épouse: Denise JVlayencourt-Bbnnaz, à Saxon;
Ses enfants et petits-enfants:
Thierry Mayencourt et sa compagne Catherine, et leurs
enfants Paul, Louis, Pierre et Alexia, à Saxon;
Valérie et Alain Lovay-Mayencourt, et leurs enfants Arnaud,
Camille et Marine, à Fully;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Maurice et Margot Mayencourt-Thomas, à Saxon, et leurs
enfants et petits-enfants;
Marcelle et. Jacques Rielle-Mayencourt, à Sion, et leurs
enfants et petits-enfants;
Andrée Rosset-Bonnaz, à Saxon, et ses enfants et petit-fils;
Elisabeth et Henri Vuadens-Bonnaz, à Lugrin (F), et leurs
enfants et petits-enfants;
France Bonnaz, à Genève, et ses enfants;
Ses cousins et cousines, ses filleuls, ses amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à 1 église paroissiale de
Saxon, le mardi 25 janvier 2005, à 15 h 30, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.
Bernard repose à la crypte de Saxon, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 24 janvier 2005, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Denise Mayencourt-Bonnaz

rue des Lantses 16
1907 Saxon.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration,
le conseil de surveillance, la direction

et les collaborateurs de la Banque Raiffeisen
Riddes-Saxon-Isérables

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

1954

survenu à l'hôpital de Sion, le
vendredi 21 janvier 2005,
suite à une courte maladie
supportée avec un courage
exemplaire et entouré de l'af-
fection des siens.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Elisabeth Stalder-Gauch, à Savièse;
Ses filles:
Amélie Stalder, à Savièse;
Sophie Stalder, à Savièse;
Sa maman: Jeannette Stalder, à La Corbaz/FR;
Sa sœur: Martine et Louis Cottet-Stalder, et leurs enfants, à
La Corbaz/FR;
Ses beaux-parents: Jakob et Claire Gauch, à Fribourg;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jakob et Sylvie Gauch, et leur fille, à Fribourg;
Vreni et Jean-Marie Chételat, et leurs fils , à Vuadens;
Gaby et Duilio Hochstrasser, et leurs enfants, à Matran;
Ses filleuls: Myriam et Jean-Luc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a été célébrée dans
l'intimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Savièse, le
vendredi 28 janvier 2005, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel d'Armasuisse Constructions
service de la gestion de projets

Suisse romande à Saint-Maurice

a la grande tristesse de faire part du décès de leur collègue et

Il s'associe au chagrin des membres de la famille et leur
exprime leur plus grande sympathie.

Le comité, les collaborateurs
et les collaboratrices de Croix-Rouge Valais

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Bernard MAYENCOURT
papa de Thierry, président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction, les professeur-e-s, le personnel
et les élèves de l'Ecole supérieure de commerce

et de culture générale de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MAYENCOURT
papa de M. Thierry Mayencourt, leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille

Tu es parti, nous n'avons p lus ta présence
Mais le bout de chemin que nous avons fait
Ensemble restera toujours comme un soleil.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste PRALONG
papa de Marylène Moix, leur chère directrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare L'Avenir de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MAYENCOURT
ancien président, membre d'honneur, papa de Thierry,
membre actif, et grand-papa de Louis, élève de l'école de
musique.
La fanfare est convoquée, au local, pour une répétition ,
lundi 24 janvier, à 19 h 30.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

î
Ce qui fait la valeur d'une vie
et lui donne son sens, c'est l'amour
dont elle a été remplie.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de
notre cher époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur , ,

Jean-
Baptiste

PRALONG
1918 / \

qui s'en est allé le samedi 22 v s
janvier 2005, muni des sacre- A x>
ments de l'Eglise, entouré L — 
des siens.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Aline Pralong-Zermatten, à Sion;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Daniel et Madeleine Pralong-Staub/à Sion:

Boris et Janique Pralong-Déchanez, Killian et Kenny;
Sylvie et Lucky Balet-Pralong, Mélanie;

Claude et Josette Pralong-Debons, à Sion:
Claude-Alain et Claudine Pralong-Crettenand;

Josiane et Albert Studer-Pralong, à Saint-Léonard:
Olivier et Valérie Studer-Torrent, Justine;
Sébastien et Amanda Studer-Florey, Noah;
Joël Studer;

Monique et Pierre-Alain Pinauda-Pralong, au Bouveret:
Laurent et Joël Pinauda;

Huguette Pralong, à Sion;
Eric et Marylène Moix-Pralong, à Sion;

Elodie Moix et Ludovic Neurohr;
Baptiste Moix;

Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
La famille de feu Lucien Pralong-Zermatten;
La famille de feu Henri et Alice Pralong-Zermatten;
Odette Zermatten-Beytrison, à Saint-Martin, et famille;
Rose Zermatten-Mayor, à Saint-Martin, et famille;
André et Victorine Zermatten-Beytrison, à Saint-Martin,'et
famille;
Amélie Zermatten-Mayor, à Collombey, et famille;
Cécile et Eugène Moix-Zermatten, à Eison, et famille;
Edith Zermatten-Moix, à Conthey, et famille;
Justine et René Sarrasin-Zermatten, à Sion, et famille;
Marie-Rose et Roger Glassier-Zermatten, à Sion, et famille;
Gilberte Hurlimann-Zerrnatten, à Sion, et famille;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Marie Gaspoz-Pralong;
Ses filleules et filleul:
Clémentine et Marie-Jeanne;
Jean-Michel;
Les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le mardi 25 janvier 2005 à 10 h 30.

. Jeari-Baptiste repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où
la famille sera présente le lundi 24 janvier 2005 de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nom-
breuses marques de sympathie et d'affection reçues lors du
décès de

Monsieur
Marius

FOURNIER mm'
sa famille remercie sincère-
ment toutes celles et tous
ceux qui par leur présence,
leurs messages, leurs dons, **3ëÈleurs prières ont partagé sa ^peine. ^^B
Un merci particulier: L- ¦ 
- à l'abbé Joël Pralong;
- au centre médico-social de Nendaz;
- au chœur mixte La Davidica;
- aux pompes funèbres Georgy Praz & Fils.

Nendaz, janvier 2005.



Cher? Pas vraiment. Lourd, sûrement.
Mais plus pour longtemps. Car il sera
probablement bientôt impossible de
payer son dû en pièces de 5 centimes.
Une décision qui ne devrait pas trop
gêner les garagistes dont les clients se
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Histoires
de petits sous
¦¦ II en faut une soixantaine pour
s'offrir une livre de pain. Et près de
300 pour un plat du jour. Mais si c'est
une voiture que vous espérez acheter,
comptez dans les 400000 à 500000.
r*kor7 Die i/rîîmont I rvnrrl enran-mr\+

présentent rarement avec une tirelire
pleine de petits sous. Ni les
marchands de bonbonnaille tant il est
vrai que le classique «bonbon à 5» est
depuis longtemps passé à 10, voire
plus. Alors il faut se faire une raison,
\i -\f C r/M ir rti-i T/M  ̂+ i-\ 11 i1- l/\ nnii-lr ^inAn

pour lester inutilement le porte-
monnaie et déformer les pantalons.
Dire que leur disparition me chagrine
est sans doute exagéré. Après les cen-
times rouges qui ne servent plus que
de porte-bonheur dans la gueule dé
cochonnets en massepain, les piécet-
tes aux couleurs prétentieuses imitant
l'or se feront vite oublier.
Reste à savoir si l'arrondissement des
prix va se traduire pas une vague
d'augmentations. C'est probablement
vrai pour un kilo de fruits à 3 fr. 25 qui £
passera à 3 fr. 30. Mais le kilo de f
légume à 4,95 passera, lui, à 4,90
pour ne pas franchir le grand saut. ¦¦ La neige tombée en abondance ce week-end aura certai-
Alors , l' un dans l'autre, on devrait y nement ennuyé les automobilistes obligés de dégager leur voi-
trouver son compte. titre quand ce n'est pas de la sortir des murs de poudreuse. Par

Jeah-Cosme Zimmermann contre, les enfants auront pu s'en donner à cœur joie, multi-
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La perturbation arrivée en tout début de journée sur le canton dans un Le courant de nord, qui persistera jusqu 'à vendredi,

^
J _^^_ http://www.nouvelliste.ch/ Lever 08.02 flux de nord nous intéressera pour ce début de semaine. Elle occasionnera poussera de l' air polaire et instable sur le Valais se

meteo / coucher n.23 |e plus souvent un ciel couvert avec seulement de timides éclaircies en traduisant par quelques giboulées, notamment du
«Neiqe de Saint-BabvIas bien Prévisions personnalisées ' Valais central et produira quelques chutes de neige, plus nombreuses du ; Chablais aux Alpes bernoises. Des éclaircies, plus
souvent on s'en lasse » ' • partéléphone Chablais aux Alpes bernoises. Il ne fera guère plus de 0 degré en plaine belles mercredi et jeudi, se développeront surtout

0900 575 775 Fr.2.80/min(Mé,éoNa«) I 1 du Rhone et environ "10 à 150° mètres en station. ; en plaine et en Valais central.

pliant les bonshommes de neige et transformant la moindre
pente en piste de luge. Ambiance bucolique et sereine ou aga-
cement, appuyé, chacun aura apprécié à sa manière ce man-
teau blanc.
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