
:.] PROCHE-ORIENT
Le lait et le miel?
Ariel Sharon a fait
preuve hier d'un
optimisme
rafraîchissant... Selon
lui d'importantes
ouvertures sont
désormais possibles en
direction des
Palestiniens. Elles
conduiront «peut-être
même à la paix», a-t-il
dit. PAGE 9

3 AUSCHWITZ
Une ombre
indélébile
Aucune lumière ne
pourra jamais chasser
l'ombre laissée par
l'horreur d'Auschwitz
sur l'humanité.

PAGE 11

¦ CONSEIL D'ÉTAT
Sans Freysinger
Fini le suspense! Oscar
Freysinger a annoncé
qu'il ne serait pas le
candidat de l'UDC au
Gouvernement
cantonal. PAGE 13

¦ SAAS-FEE
Cinq jours
sous l'avalanche
Il avait disparu depuis
dimanche dernier. Ce
jeune snowboardeur
n'a été retrouvé
qu'hier, sans vie, sous
une coulée. PAGE 20

¦ SURFEURS TUÉS
Il voulait secourir
sa femme
Après le drame de
Crans-Montana, il
s'avère que c'est la
jeune Canadienne qui
a été emportée par
l'avalanche. Et c'est en
voulant la secourir que
son mari à trouvé la
mort. PAGE 20

CONTACTER LA RÉDACTION
13 rue de rindustria 1950 SION
Tél. 027 329 7511
Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.di
E-mail: redaction@nouveHiste.di
Faire-part mortuaires:
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvellistedl
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10
E-mail: abonriement@nouvelliste.di
DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)
PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

^air ï̂THERMAI P W9 Alvz'j j
info rJlteffrdi

D'OVRQNNÂZ
CH-1911 OVRONNAZ

TiL 027 305 1111
FAX 027 305 11 14
www.tfcmdkfcdi

r

j r  JACKY MICHELE!

mm 0^̂ m
j p ^  Bonne retraite!

OPEN D'AUSTRALIE

^H La montagne fut sa vie... active. Et
Jacky Michelet s'est promis de continuer à
arpenter nos sommets, même s'il s'apprête
à quitter l'Organisation cantonale valai-
sanne des secours. Dès lundi, cet ange gar-
dien des cimes tournera la page... ie nouvelliste
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Stéphane Lambiel
nats d'Europe.

Comme aux «mondiaux» 2004
frôle le bronze aux champio

C

omme aux «mondiaux» 2004, Stéphane Lambiel a échoué au pied du So^^̂ ^SSSÎÏ Ŝpodium des «européens». Son libre n'a malheureusement pas été à a dû s'avouer battu face au Russe Marat
. . j  n » .  Safin non sans avoir bataillé pendant prèsla hauteur de son excellent programme court. L or revient au Russe de quatre heures et demie et cinq seets sur

Evgeni Pluschenko, l'argent au Français Brian Joubert. 
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Elections
5 poids lourds

par Jean Bonnard

iïSl Une élection sans surprise. C'est
le pronostic le plus entendu à 3 jours
du dépôt des listes pour l'élection au
Conseil d'Etat. Sans doute y aura-t-il
une dizaine de candidats, mais il y a
surtout 5 poids lourds que rien ne sem-
ble devoir inquiéter. La participation
des radicaux et des socialistes au gou-
vernement n'est pas battue en brèche
et l'UDC en Valais, contrairement à
d'autres cantons, peine à trouver des
personnalités de taille à revendiquer un
siège à la Planta.
L'absence d'une candidature jaune
lundi' soir pourrait être porteuse de
plus d'interrogations qu'une candida-
ture de dernière minute. En effet , chez
les jaunes, on assiste à un double dis-
cours: celui des mandarins, sereins en
apparence, qui disent que l'année de
vérité sera 2009, et la grogne de la base
qui refuse que ses notables acceptent
sans combattre d'être mis à l'écart du
gouvernement pour 12 ans. Quelle sera
la réaction de cette base? C'est un des
nœuds de la campagne. Elle pourrait
pencher à gauche et voter Burgener,
(un peu) par communauté de pensée
et (beaucoup) par réflexe ethnique. Un
dicton maintes fois vérifié veut que les
Haut-Valaisans se battent entre eux,
mais chassent ensemble... L'élection
serait alors vraiment jouée et on pour-
rait faire l'économie d'un deuxième
tour.
On devrait donc se retrouver avec trois
élus d.c, tous de droite, puisque l'aile
chrétienne-sociale attendrait sur le
quai un hypothétique train futur, un
radical et un socialiste. Restent quel-
ques incertitudes saris réelles inciden-
ces: qui du radical (dernier en 2000) ou
du socialiste sera devant? Claude Roch,
débarrassé cette fois de l'encombrante
Cilette Crettorï, peut espérer décrocher
cette 4e place. Au PDC, combien
obtiendront la majorité absolue au pre-
mier tour? Que les 3 passent la rampe
et du coup l'importance stratégique
future des jaunes en prendrait un
sérieux coup.
Mais pour un vrai choix politique, le
peuple devra attendre 2009. Les socia-
listes ont déjà annoncé que ce sera
l'année de l'offensive contre la majorité
d.c. Une majorité qui s'est remplumée
aux communales et qui a le vent en
poupe.

Frontières
¦ Depuis mai
68, un mouve-
ment, un projet ,
un empire: faire
tomber les fron-
tières du réel.
Totalement. A
tout prix. Faire
tomber les limi-
tes entre les

êtres, humains ou non , les sexes,
les âges, les classes, les nations, la
conscience et le rêve.

Résultat de la démarche? Pro-
miscuité, perversions sexuelles
diverses, drogues, violence. Il n'y a
jamais eu autant de frontières
invisibles, depuis que celles du
réel ont été aplaties sous le bull-
dozer de la soi-disant «ouverture».

Maintenant, c'est corps contre
corps, homme contre animal, opi-
nion contre opinion, vide contre
vide. Parce qu'on a oublié que la
liberté ce n'est pas l'absence de
limites, mais le libre choix de ses

contraintes. Parce qu'on a voulu
éliminer les frontières sans se
demander ce qu'il y avait à l'inté-
rieur.

Or, la frontière , si elle est pri-
son lorsqu'elle confine au goulag
et au stalag, est protection et
garant de progrès lorsqu'elle
enveloppe un espace de liberté où
régnent démocratie directe, fédé-
ralisme et souveraineté.

Sans limites, pas de sécurité!
Sans sécurité, pas de liberté! Sans
espace défini autour d'un paysage
émotionnel, pas de racines et
d'identité!

Or, la question identitaire,
seule l'UDC ose la poser aujour-
d'hui en Suisse. Face à l'offensive
généralisée du «socialo-libéra-
lisme» visant à faire tomber
valeurs immuables, hiérarchie,
famille et autres repères, elle est
bien seule à tenter d'endiguer le
désert grandissant dont Nietzsche
craignait l'avènement.

Cependant, une certaine cli-
que d'idéologues mondialistes
voudrait faire tomber ces frontiè-
res qui protègent les petits en leur
donnant le droit de sanctionner
démocratiquement la classe poli-
tique par les urnes lorsqu'elle a
tendance à les oublier.

Ces mêmes forces provoquent
une détérioration systématique de
la situation économique en Suisse
pour mieux brandir l'eldorado de
Î'UE comme solution finale.

Or, quand on sait que l'intro-
duction de l'euro a provoqué une
perte du pouvoir d'achat de 20%
pour le simple pékin eurocompa-
tible, on se met à douter. Voilà
pourquoi tous ceux qui ont suivi
l'UDC lors des votations ont inté-
rêt à le faire aussi lors des élec-
tions à venir!

Oskar Freysinger
conseiller national

savièse

Lanae ae ^ mon«

Directeur de l'Organisation cantonale valaisanne des secours,
Jacky Michelet sera prochainement retraité. Retour sur un formidable

parcours de 40 ans au service d'une noble cause: le sauvetage en montagne.

«On gère la
petite distance
entre la vie et

la mort»

L

undi prochain, lacky
Michelet videra les
tiroirs de son bureau
de directeur de l'Or-
ganisation canto-

nale valaisanne des secours
(OCVS). A 58 ans, le Nen-
dard va prendre sa retraite
comme son statut d'ancien
policier l'y autorise. Une
page se tournera alors pour
celui qui a personnifié
comme peu de monde en
Valais le secours en monta-
gne. «J 'appréhende quelque
peu ce moment, j 'ai vécu
une vie tellement p leine
dans ce domaine» , com-
mente l'intéressé. «On ne
quitte pas tout cela sans un
p incement au cœur.»

Jacky Michelet n'affec
tionne pas particulière
ment parler de lui. Bran

chez-le sur le sauvetage
-en montagne ou autre
lieu - et il vous citera prio-
ritairement ceux qui y
œuvrent. Comme cette
équipe du 144 valaisan
qu 'il dirige à l'OCVS. «Des
gens fantastiques, soucieux
de qualité et qui se donnent
à fond. Qui ne comptent
pas leur temps, ne sont pas
avares de motivation et
dont l'esprit de camaraderie
n'est pas la moindre des
qualités. Cette équipe-là est
faite pour gagner»,, assure
le «patron».

Quand on lui demande
quel regard il pose sur son
long parcours au service du
sauvetage, Jacky Michelet
répond: «Au départ, je
n'avais pas le sentiment que
ma vie était tracée comme
ça. L'envie de servir et d'ai-
der était sans doute tapie en

moi. Mais à la police par
exemple, j 'ai dû piocher
pour aller dans ce sens.
Aujourd 'hui, j 'ai la satisfac-
tion d'avoir pu être utile.
D 'avoir été proche de la vie
et de la mort par la réalité
des choses. Vous savez, dans
notre mission, on gère la
petite distance qu'il y a
entre la vie et la mort. Deux
minutes, même deux secon-
des suffisen t parfois pour
que cela bascule d'un côté
p lutôt que de l'autre.»

Jacky Michelet ne dira
pas combien de vies il a
sauvées. En revanche, il
évoquera volontiers ce qui
l'a marqué durant son par-
cours. Comme les enfants
par exemple. «Quand on
est confronté à des drames
qui les touchent, c'est terri-
ble. Parce qu'un enfant , c'est
Innocent, grand, sincère.
Alors quand un gosse meurt
dans tes bras au fond d'une
crevasse... Quand tu
échoues, même si tu as tout
tenté, c'est dur. Et on n'a pas
toujours bénéficié de
débriefings comme c'est le
cas désormais.»

Dans le monde du sau-
vetage, il y a certes les
défaites. Mais aussi les vic-
toires. «Je me suis réjoui
chaque fois que nous avons
gagné. Car si on pratique ce
métier, c'est justement pour vies, pas déjuger. D 'où cette
gagner. Si on n'était pas là, tolérance qui s'installe.»
d'autres y seraient à notre
p lace. Alors il nous faut
ravaler notre f ierté.»

regret au
tourner la

Pas de
moment di
page? «Si, f
d'être deveni
page; «ol, pcui-eue ceiui
d'être devenu trop tolérant
au f il  des ans. C'est un
dilemme. Parce qu 'on doit
souvent risquer notre vie
pour sauter celle des autres.
On a alors envie parfois de
pousser des coups de gueule
contre les imprudents. Mais
à quoi bon. On vit dans une
société qui tourne à 200 à
l'heure. Dans laquelle les
gens se mettent dans des

Jacky Michelet: «Dans le sauvetage, deux minutes, même
deux secondes suffisent parfois pour qu 'une vie bascule
d'un côté plutôt que de l'autre.» sacha bittei

situations' impossibles. Sont
parfois inconscients. Fuient
les règles pour se rappro-
cher de la liberté qu 'offre
dame Nature. Mais notre
métier, c'est de sauver des

Jacky Michelet poursuit:
«J 'ai eu une grande chance
dans mon parcours. Même
si celui-ci a comporté des
risques p hysiques, je n'ai
jamais rien eu. Et jamais
dép loré non p lus d'acci-
dents sous mes ordres. Mais
aujourd 'hui, j 'ai une pensée
très forte pour ces sauve-
teurs qui n'ont pas eu la
même chance que moi.
Pour ces gars disparus ou
qui ont quitté le milieu.»

Reste une grande ques-
tion: que fera Jacky Miche-
let le 1er février? «Regardez
par la fenê tre de mon

bureau. Vous voyez ce Biet-
schhorn qui me nargue? Je
vais lui rendre visite.» Quoi,
un sommet valaisan qui a
échappé à Jacky Michelet?
«Non, j'y suis déjà allé pour
des sauvetages, mais tou-
jours en hélicoptère. Je n'ai
jamais approché encore le
Bietschhorn dans un rituel
montagnard et je veux le
faire. Comme je veux enfin
faire des choses auxquelles
j 'ai dû renoncer pendant 40
ans. Cependant, le sauve-
tage m'a pris de la liberté
sur ma famille et mes amis.
Et j 'espère demeurer en
bonne santé suffisamment
longtemps pour accorder
enfin du temps aux uns et
aux autres. Et puis, je ferai
de la randonnée, du ski de
fond , du vélo. Et de l'esca-
lade... pour le p laisir.»

Yves Terrani

ses écol
Nendaz
Il effect
tissage
mon pa
te-t-il. (
et sans
mzmzn

finan
i l_ r

culation routière. Puis à la
section secours et recherch
dont il devient plus tard le
responsable. Durant son p;
sage à la police, le Nendan
prend un congé sabbatique
pour passer son brevet de
prof de ski. Il devient ensui
aspirant guide, puis guide,
obtient en prime le titre de
chef sécurité des remontée
mécaniques. En 1995, il
quitte la police - «pour de
raisons de restructuration,
été décidé que le secours
n'était pas l'affaire de cellt
ci» - pour rejoindre Air-
Glaciers. La Maison du sau
tane voit le iour. «Là. nous

l'année et œuvrant à
vention et à la forma
Le 15 août 1997, Jacl
Michelet gagne les r;
l'OCVS, à Sierre - qui
centrale d'alarme du
valaisan. Il devient le
teur de cette structur
s'apprête à quitter, I';
responsable adminisl
cent Favre étant appi
succéder.

Une piste
¦ Ingénieur EPFL en matériaux, le
Vaudois Richard Golay m'a transmis
une nouvelle étude sur le saint suaire
de Turin. Cette étude scientifique
concernant le suaire ne passera pas
inaperçue car elle conteste les
conclusions de la revue «Nature»,
laquelle affirmait en 1988 - analyse
C 14 à l'appui - que le suaire datait
d'une période allant de 1260 à 1390.
Or cette nouvelle étude met en évi-
dence que l'échantillon utilisé alors
n 'était pas représentatif de l'ensem-
ble. Il contenait , en partie ou com-
plètement, un raccommodage dont
la date de fabrication est estimée
postérieure au XIII'" siècle. Publiée le
20 janvier 2005 dans la revue scienti-
fique à comité de lecture «Thermo-
chimica Acta», l'étude a été validée
par des experts internationaux de
haut niveau. Elle est signée par Ray
Rogers. Celui-ci est membre à la
retraite du Los Alamos National
Laboratory de l'Université de Califor-
nie et sa dernière étude relance de

manière indiscutable le débat sur
l'authenticité du suaire. L'auteur
appelle par ailleurs la communauté
scientifique à effectuer une nouvelle
datation au C 14 sur des échantillons
provenant de différentes parties du
suaire en prenant soin d'entrepren-
dre une caractérisation chimique
préalable (non effectuée lors de
l'étude de 1988). Pour plus de détails,
l'on peut consulter (en anglais) le site
http://shroudstory.com qui livre
l'étude sous le lien Thermochimica
Acta. On notera que G. Marino et
M. Sue Benford avaient déjà mis en
évidence il y a quelques années
- comme d'autres chercheurs experts
en textiles anciens - qu'un seul
échantillon du tissu du suaire avait
été prélevé, puis divisé, pour l'ana-
lyse au carbone 14 et que cet échan-
tillon comportait des raccommoda-
ges importants (vraisemblablement
du XVIe siècle) qui ont complète-
ment faussé la datation finale.
A suivre... Vincent Pellegrini

http://shroudstory.com
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Gaston Barben. ie nouvelliste

p istes et du sauvetage,
membre fondateur de
l'Association romande et
tessinoise des chefs de
sécurité et patrouilleurs,
membre de la commis-
sion de formation des
patrouilleurs des re-

— PUBLICITÉ -

Jacky Michelet vu
¦ Beat Perren, directeur d'Air Zermatt:
«Jacky Michelet est un homme très très
gentil qui a compris beaucoup du sauve-
tage. Ses connaissances dans ce domaine
sont étendues. De plus il a beaucoup de

L I I C I L I I C  O LUIUCIUC1 LUUL IC UIUIIUC. "

¦ Claude Défago, directeur de Radio J|
marnais, et qui a rrequenie le même
cours d'aspirant guide que Jacky Michelet:
«Jacky Michelet? Le sauvetage en monta- Beat Perren. ie nouvelliste
ane moderne et professionnel en Valais,
c'est lui. Avant son arrivée, le sauvetage
existait déjà, mais il n'était pas coordonné.
Ça se passait vallée par vallée. Et puis,
humainement, c'est un homme extraordi-
naire. Un travailleur discret qui a souvent
laissé les autres ramasser les honneurs. Un
homme de tact aussi, sensible et pas don-
neur de leçons pour quatre sous. Enfin,
Jacky est un amoureux de la montagne
co/ic tniitpt çpç fnrmps DP la ranrlnnnpp mm.. ..- -w- ..-. -w  .„ ¦ ' d̂ Ĥ^̂ ^HHHHl
de papa à l'escalade extrême, le note c,aude Défago. bitte,
encore qu en 1994, il avait reçu le Mente
alpin du Festival international du film alpin a^^^^^^^^K ;
des Diablerets.»

H François Perraudin, guide de
haute montagne: «Je connais surtout
Jacky Michelet sur le fron t de l'OCVS. Avec
les deux présidents - Alexandre Zufferey et
Stéphane Rossini - il a conçu le sauvetage
de manière avant-gardiste par rapport aux
autres cantons. Notamment en termes
rj ' nmin îcz+inn norfnrmzn+p Ft ra lz ai/û/-u yji yuj I U L I I I W I  I fJ*- i  l u, 1,'UIKL. t. . LLIU, C .LL —

fous les obstacles administratifs et politi- François Perraudin.
ques que l'on peut imaginer.» YT ie nouvelliste

«Pour moi, la montagne, c'est ça», lance Jacky Michelet, exhi

par...

Jacky Michelet évoluant dans ses éléments favoris: la nature, la montagne et la neige. Ici en pleine descente dans le décor magique
du Mont-Fort le nouvelliste

hommage des patro
H

omme de bon sens,
Jacky a su s'attirer
la sympathie de

toutes les personnes qu'il
rencontrait dans les
métiers de la montagne
et de la sécurité.» Pour
l'avoir côtoyé durant
plus de 30 ans, Gaston
Barben dit avoir pu
apprécier ses qualités
d'homme sincère, très
humain et engagé dans
sa passion. «Il était tou-
jours prêt à porter
secours à autrui et à
transmettre ses compé-
tences professionnelles à
celles et à ceux intéressés
à élargir leurs connais-
sances dans les secours
en général.»

Le Bagnard se sou-
vient aussi qu 'à travers

ses exposés, lacky
Michelet «savait trans-
mettre cette f lamme qui
enthousiasmait l'audi-
teur. Son expérience pra-
tique l amenait souvent
au-devant de la scène
médiatique qu'il maîtri-
sait avec beaucoup de
pragmatisme.»

Homme
de responsabilités
Le président d'honneur
de l'Association suisse
des chefs de sécurité et
patrouilleurs a égale-
ment beaucoup appré-
cié son soutien à l'amé-
lioration des conditions
de formation des sauve-
teurs, et en particulier
des patrouilleurs et des
chefs de sécurité sur le

plan national. «Jamais,
je ne l'ai vu refuser la
responsabilité d'assumer
une tâche ayant trait à
la sécurité.»

. Au niveau des re-
montées mécaniques,
lacky Michelet a aussi
participé activement
aux nombreuses modi-
fications des documents
régissant la responsabi-
lité des personnes enga-
gées dans la sécurité.
«Expert pour l 'homolo -
gation des descentes
pour sports de neige et
des services de sécurité,
président de la commis-
sion de minage avalan-
ches sur le p lan suisse,
directeur des cours pour
les candidats au poste de
spécialiste du service des

illeurs
montées mécaniques
suisses, etc., Jacky a tou-
jours su se montrer
modeste dans ses fonc-
tions mais, ô combien
efficace dans ses inter-
ventions!»

Gaston Barben a
encore apprécié
l'homme au grand
cœur. «Jacky restera
celui qui a développé
intelligemment le réseau
de secours cantonal et
qui sera l'exemple à sui-
vre dans les secours. Il
s'est même illustré hors
de nos frontières pour
créer, grâce à ses nom-
breuses et appréciables
qualités, un nouveau
groupement intitulé
«Sécurité sans frontiè- bant une photo prise récemment en altitude et qui illustre le
res.» Pascal Guex magnifique travail de la nature jacky michelet

http://www.meubles-descartes.ch


La bande a Bono
veut sauver l'Afrique

En l'absence de Mahmoud Abbas, c'est l'Afrique qui a fait l'événement hier au Forum de Davos
Tony Blair, Bill Gates et le chanteur Bono se sont penchés sur le continent malade.

B

ono-Blair-Gates, le
trio était en tête de
liste des événements
mondains de la
semaine grisonne. Au

menu de la conférence de
presse organisée hier dans le
cadre du Forum de Davos: la
misère en Afrique et les
moyens d'y remédier. Quels
rapports entre le patron mil-
liardaire de Microsoft , le chan-
teur de U2, le premier ministre
britannique et le continent
noir? Bill Gates a créé une fon-
dation qui lutte contre les pan-
démies en Afrique, idem pour
Bono qui s'est fait le porte-dra-
peau de la cause en Europe,
tandis que Tony Blair, pas plus
tard qu'hier, a défini l'Afrique
comme l'une des priorités de
son année de présidence du
G8.

«Le ton doit changer»
Les trois compères se parlent
comme le feraient de vieux
copains. A l'anglo-saxonne. A
la question: «Que feriez-vous
concrètement pour l'Afrique si
vous étiez premier ministre?»
Bono répond en pointant
Blair: «Je refuserais de le deve-
nir. Je ne vais pas déménager
dans une maison p lus petite.»
Plus sobrement, le chanteur
irlandais redit l'urgence d'une
aide massive au continent afri-
cain: «Il faut que le ton change.
Des gens meurent chaque jour.
L'Afrique est dans une situation
critique. Les problèmes, on les
connaît, ce sont toujours les
mêmes. Les régler est avant tout
un problème de volonté et de
moyens. Les compétences exis-
tent.»

Bill Gates abonde: «L ironie
veut qu 'à une époque où la
science fait des progrès incroya-
bles, la malaria et le paludisme
reviennent. En dehors du sida,
on sait lutter contre ces mala-
dies et elles progressent à nou-
veau. C'est une évolution scan-
daleuse.»

Bono préfère sa maison à celle de Tony Blair: il ne veut pas devenir premier ministre. Plus
sérieusement: la rockstar milite en faveur d'une annulation de la dette. keystone

400 personnes centre-ville. Le rassemblement a police a effectué un déploiement
manifestent à Berne été appelé par l'alliance anti-WEF. aussi important.
¦ Quelque 400 personnes se sont Les autorités ont donné leur feu Par cette manifestation, les organi-

réunies hier en soirée en ville de vert aPrès avoir constaté We les sateurs veulent montrer «que nous
Berne pour prendre part à une actions de protestations menées sommes beaucoup à revendiquer
manifestation pacifique contre le samedi dernier n'ont pas engendré une équité sociale mondiale».
WEF. de débordements. Ils sont notamment soutenus par la
Les autorités bernoises ont Bien qu'elle ait été critiquée pour coordination anti-OMC, Attac
autorise le cortège qui traversait le

Rien de nouveau
sous le soleil
Lors de la grand-messe qui a
suivi l'intervention de la bande
à Bono, le président sud-afri-
cain Thabo Mbeki a fixé des
objectifs minimaux: «La prio-
rité du continent africain est de
mettre f in aux conflits. En
dehors de ça, on ne peut pas
entreprendre grand-chose. En
second, il faut annuler la dette.
C'est une dette obscène eu égard
aux dégâts qu 'elle engendre.» Et
de rappeler que l'Ouganda
scolarise trois fois plus d'en-
fants depuis que l'ardoise a été
effacée. La dette est en tête des
préoccupations de Bono. «La

sa très forte présence samedi, la Berne, Antifa Berne.

Tanzanie paie p lus d argent a
la Banque mondiale et au
Fonds monétaire international
qu 'elle n'en dépense pour l 'édu-
cation et la santé.»

La proposition de facques
Chirac qui veut un impôt
mondial pour financer le déve-
loppement, celle de Tony Blair
pour relancer l'économie afri-
caine, ou l'appel fait hier
durant cette même assemblée
par Bill Clinton à son succes-
seur George Bush afin qu 'il
consacre une «toute petite par-
tie des 80 milliards de dollars
que dépenseront les Etats- Unis
en Irak cette année à l'aide à
l'Afrique»: «Tout est bon»,

résume Thabo Mbeki. Mais le
président sud-africain n'est
pas dupe: «Il n 'y a rien de nou-
veau sous le soleil. Les défis ,
c 'est de mettre quelque chose en
œuvre.»

La question de Sachs
Dans le public, un homme
prend alors la balle au bond,
pour ce qui restera un moment
fort de cette édition 2005 du
WEF.

Il s'agit de feffrey Sachs,
l'économiste américain qui a
dirigé le rapport de l'ONU sur
la grande pauvreté, un rapport
très critique envers les pays
industrialisés. «Vous voulez

fite donc de cette tribune pour
réitérer ma demande: pourriez-
vous m'accorder une interview
afin que les lecteurs - qui appré-
cient eux aussi la scène d'avant le
pic à glace - puissent connaître
votre point de vue sur l'économie
globale, sur le rôle de l'OMC en
Afrique, sur l'état des relations
israélo-palestiniennes et sur
l'augmentation du prix du
pétrole? Merci d'avance. VÏC

une action concrète: achetez
des moustiquaires pour éradi-
quer le paludisme en Afrique.
C'est une solution bon marché
qui a fait ses preuves. On se
revoit.dans deux ans ici même,
et on fait le point. Si ça marche,
cette session sera historique.» Il
s'adresse aux intervenants
(MM. Clinton, Bono, Gates,
Mbeki, son homologue nigé-
rian Obasanjo) et leur
demande solennellement:
«Qui prend la responsabilité de
l'opération»7.

On aurait entendu un
moustique voler.

Vincent Chobaz
«La Liberté»

Il est urgent d'investir!
Le Symposium de Zermatt a notamment examiné hier l'attitude des banques face au tourisme

Le 
Symposium internatio-

nal du tourisme de Zer-
matt a poursuivi hier ses

travaux sur la rentabilité et le
financement du tourisme
alpin. Et si l'on parle de renta-
bilité d'une station, il faut obli-
gatoirement poser l'équation
hébergement-remontées mé-
caniques. Jean-Pierre Sonois,
président du directoire de la
Compagnie des Alpes a pris
l'exemple des treize stations de
la CDA (en France, en Suisse et
en Italie). Il faut d'abord savoir
qu 'il y a en moyenne 10% de
non-skieurs en station l'hiver
et il faut donc aussi s'occuper
d'eux. De plus, sur les domai-
nes de la CDA, seuls 3% des
skieurs ont plus de 60 ans. Or,
la population vieillit... Pire
encore pour les stations qui ne
se sont pas diversifiées , les
gens qui disposent de plus
gros revenus skient moins que
les autres! Ensuite un lit
«chaud» (dans un hôtel ou une
résidence louée par un profes-
sionnel) génère 80 nuitées
dans une saison d'hiver, alors

Pour le patron de la Compagnie des Alpes Jean-Pierre Sonois, la
rentabilité des remontées mécaniques dépend directement de
l'offre d'hébergement.

qu'un lit «froid» (résidences
secondaires) ne comptabilise
que 35 nuitées pour la station.
Un lit chaud rapporte 990
euros aux remontées mécani-
ques et un lit froid 810 euros.
L'écart entre lits froids et lits
chauds s'estompe en raison
des rabais importants de 10 à
50% sur les abonnements ven-

le nouvelliste

dus aux clients des hôtels et
des résidences hôtelières en
France, plus les commissions
aux intermédiaires commer-
ciaux. Et comme ces réduc-
tions forfaitaires n'augmentent
pas de manière significative le
volume de skieurs (le marché
de l'hiver est en stagnation
dans les Alpes), les remontées

mécaniques françaises subis-
sent finalement un manque à
gagner. Elles étudient donc la
possibilité de négocier avec les
hébergeurs les réductions de
prix sur les abonnements de

tées mécaniques, ont relevé g
hier plusieurs conférenciers.
Un pays comme l'Autriche a
pu garder un meilleur niveau
d'investissements touristiques
que la Suisse car les banques
autrichiennes - et même alle-
mandes - ont moins d'exigen-
ces sur le rendement et sur les
capitaux propres que les ban-
ques helvétiques, a-t-il été
constaté hier au cours du
débat. Mais même en Autri-
che, les instituts financiers
regardent de plus en plus le
rendement (Bâle II s'impose
progressivement...) de sorte
que les grandes banques y sont
peu engagées dans le finance-
ment du tourisme et passent le
relais, comme chez nous, aux

ski en fonc
skieurs ap
hôtel ou ré
blême con:
apparteme
hôtelières»
réductions
constructic

:tion du volume de
porté par chaque
sidence. Autre pro-
state en France: les
ints («résidences
) qui bénéficient de
: fiscales lors de la
an s'ils sont loués

durant onze ans par des agen-
ces, redeviennent trop souvent
par la suite des résidences
secondairea Chaque année,
3% de ces lits chauds redevien-
nent ainsi des lits froids , ce qui
n'est pas bon pour les remon-
tées mécaniques... La monta-
gne doit donc plus que jamais
segmenter sa clientèle, faire
des offres ce promotion et
investir dans l'hébergement
(hôtels , etc.) afin de capter sa
clientèle. Et c'est là que le bât
blesse car les banques suisses
ont rétréci l'accès aux crédits
pour les hôtels et les remon-

banques locales et régionales.
Le Symposium a suggéré hier
aux banquiers de considérer le
rendement non pas seulement
de l'entreprise à financer, mais
aussi de la destination touristi-
que pour faire un raisonne-
ment économique plus global.

Vincent Pellegrini

¦ BANQUE CANTONALE
DE FRIBOURG
Bénéfice net en hausse
La Banque Cantonale de
Fribourg (BCF) a enregistré en
2004 des résultats qualifiés d'ex-
cellents par ses dirigeants. Son
bénéfice net a progressé de
25,2% à 55 millions de francs. Le
bénéfice brut a augmenté de
5,8% pour s'établir à 99,6
millions de francs, alors que la
somme de bilan a enregistré un
léger tassement de 0,2% ou 18
millions pour s'établir à 8,5 mil-
liards de francs. La BCF affiche
des résultats en hausse pour la
onzième année de suite, a relevé
hier devant la presse le président
de la direction générale Albert
Michel. Selon lui, ces résultats
records sont largement dus au
fait que" la BCF se remet
constamment en question. La
banque entend bien poursuivre
sur sa lancée. Et si l'année 2005
ne s'annonce pas aussi bonne, la
BCF veut faire au moins aussi
bien qu'en 2004.

¦ ABB
Contrat de 38 millions
de dollars en Inde
ABB a décroché un contrat de
plus de 38 millions de dollars (45
millions de francs) en Inde. Le
groupe technologique helvético-
suédois fournira des transforma-
teurs à haute tension et des
réacteurs destinés à renforcer le
réseau électrique du pays. Les 25
transformateurs commandés par
la société National Thermal
Power Corporation (NTPC) sont
destinés à la rénovation du
réseau électrique de 765
kilovolts, a indiqué ABB hier.
Selon Peter Smits, chef de la divi-
sion énergétique d'ABB cité dans
le communiqué, cette
commande renforcera la position
dominante du groupe dans le
sous-continent.

PRIVÉE

Ventes en hausse
La société thurgovienne Thurella,
qui produit et commercialise des
jus de fruits, a réalisé un chiffre
d'affaires de 157,5 millions de
francs, soit un bond de 58,6%.
Pour 2005, l'entreprise prévoit
une augmentation de capital.
Dans le cadre de l'augmentation
ordinaire, les actionnaires actuels
se verront proposer 21 271
actions à 100 francs, et dans le
cadre de l'augmentation de capi-
tal autorisé 40 000 actions à 150
francs, a indiqué hier Thurella.
Les titres qui ne seront pas ache-
tés par les actionnaires seront
servis sur le marché. Les résultats
détaillés sur l'exercice 2004
seront divulgués à la mi-février.
Au début de l'année, Thurella a
racheté le fabricant de jus de
fruits et légumes bio Biotta.

UNION BANCAIRE

Bénéfice net de
284,3 millions en 2004
L'Union Bancaire Privée (UBP) a
réalisé en 2004 un bénéfice net
de 284,3 millions de francs, en
hausse de 8,4% sur un an. Les
revenus totaux de l'exercice ont
quant à eux atteint 754,3
millions, en croissance de 2,2%.
L'établissement a indiqué hier
que ce «bon résultat conforte
l'accroissement des dépôts de la
clientèle». Les fonds nouveaux
se sont élevés à 5,1 milliards de
francs. En dépit de la baisse du
dollar, la masse sous gestion est
ainsi passée de 67 milliards à
72,4 milliards en un an. Le résul-
tat des opérations d'intérêts a,
en revanche, reculé de 12% à
144,8 millions. Selon l'UBP, cette
baisse est le reflet de «l'effet des
taux bas du marché». Les opéra-
tions de négoce sont aussi en
recul à 101,5 millions contre 115
millions un an olus tôt.



u'esoérer de l'éducation?

LES LEÇONS DE
SON PÈRE ONT JOUÉ
UN RÔLE ESSENTIEL

DANS
SA FORMATION

L

'homme
est un
animal

éducable»,
voilà une
définition
satisfaisante
de l'être
humain.
Sans la
transmission de génération en
génération de savoirs et de
règles de conduite, ni la vie en
société ni les acquis de notre
longue histoire ne se maintien-
draient.

Mais il y a bien sûr éduca-
tion et éducation. Apprendre à
des enfants la lutte pour la vie,
la ruse, voire la violence, peut
aussi relever de l'éducation si
l'on vit dans un monde où
règne la loi de la jungle. On
parle fréquemment aujour-
d'hui des incivilités et de la
violence entre groupes de jeu-
nes qui ont l'impression qu'il
faut se bagarrer pour exister.
Mais on oublie souvent de
citer en parallèle rincivilité des
requins industriels qui, au
nom du profit , jettent à la rue
des centaines d'employés sans
sourciller. Et dans ce monde, il
se pourrait bien que l'éduca-
tion adaptée soit d'apprendre
à se battre!

Il est pourtant clair que la
véritable éducation est celle
qui forme des hommes de
qualité, sociables et soucieux
d'avancer au lieu de détruire.
Comme le disait Kant. «c'esr

dans l 'éducation que réside le
grand secret du parachèvement
de la nature humaine». Cette
conception récuse la vision
d'un homme par nature et
irrémédiablement agressif ,
égoïste et cupide, que seul le
triomphe de son propre intérêt
guiderait. Que l'être humain
ne soit pas définitivement tel
ou tel «par nature», mais que la
culture, à travers l'éducation,
puisse le changer, est prouvé
par de nombreux témoigna-
ges. Il est incontestable que
dans la plupart des sociétés
traditionnelles, l'éducation
transmettait tout autre chose
que l'égoïsme et l'appât du
gain. On le voit par exemple
dans l'autobiographie du chef
sioux Ours Debout («Souvenirs
d'un chef sioux», Petite Biblio-
thèque Payot, 2004) .

Elle nous présente nombre
d'exemples de courage, de
désintéressement et de pri-
mauté du souci communau-
taire transmis par l'éducation
indienne traditionnelle. Voici
la réaction du jeune Sioux qui
vient de recevoir une récom-

pense: «Il me semblait que j 'al-
lais éclater en sanglots... Si je
n'avais pas été en peine pour
ma race, toutes ces fortes
impressions n'auraient pas eu
d'effet sur moi, mais la pensée
de travailler pour elle me fai-
sait venir les larmes aux yeux.»
Les leçons de son père ont
joué un rôle essentiel dans sa
formation. Quand ses compa-
gnons rentrent chez eux et
qu'il reste à l'école: «Naturelle-
ment je désirais beaucoup par-
tir moi-même, mais mon p ère
comptait sur moi pour appren-
dre tout ce que je pouvais des
coutumes des Blancs et j 'étais
décidé à être courageux et à ne
pas «caler.» Il semble bien que
l'éducation reçue par Ours
Debout l'ait profondément et
durablement influencé dans le
sens d'une vie de fidélité et de
dévouement aux valeurs col-
lectives de son peuple.

L'éducation occidentale, en
paroles, ne semble pas en
reste: étude de la Bible, des
sagesses grecques, depuis
quelques années meilleure
connaissance des philosophies
orientales. La confiance placée
par de nombreux penseurs
européens dans l'éducation
pour améliorer le monde est
souvent réaffirmée. Et pour-
tant un ami me disait non sans
raison: «Comment faire
confiance à l 'éducation alors
que la p lupart de ceux qui en
ont le p lus, les membres des
classes dirigeantes, sont ceux

qui se soucient le moins des
autres et de la justice?» La
question est de taille...

Il faut ici bien constater
que, sans amélioration du
contexte social, une éducation
fondée sur les principes les
plus justes ne peut être prise
trop au sérieux. Il faut qu'un
environnement propice per-
mette la mise en pratique des
principes enseignés. Car ceux
qui profitent du désordre
social ont beau recevoir la
meilleure éducation, ils ne font
pas ce qu'elle demande, car
elle contredit leurs intérêts.

Quant aux lésés du sys-
tème, ou bien ils assimilent
une certaine éducation qui
doit justifier leur soumission,
ou bien ils se révoltent contre
des valeurs dont ils voient l'hy-
pocrisie. Si des cœurs purs
prennent le message au
sérieux, c'est souvent pour
devenir des marginaux qu'on
méprise dans un monde où
l'on apprécie la morale, mais
de loin. Tout cela montre que
dans ces conditions il n'est
guère utile d'être éduqué...

Comment attendre un
comportement exemplaire des
victimes de la misère et de l'ex-
ploitation? Par ailleurs com-
ment inculquer des valeurs de
désintéressement dans un
contexte où l'on ne parle que
de compétition? Pour parler
sérieusement du souci des
autres, le système ne doit pas
encourager la réussite privée

quitte à piétiner ses voisins.
Pour parler raisonnablement
de progrès spirituel, il ne faut
pas célébrer la plus grande
accumulation de biens maté-
riels possible dans les plus
brefs délais. Il n'y a rien à faire,
il faut des conditions économi-
ques et sociales pour que
l'éducation porte des fruits.
Ours Debout a passé sa jeu-
nesse dans une petite société
indienne, fortement commu-
nautaire, où les nécessités de
la subsistance avaient déve-
loppé une culture fondée sur la
coopération.

Nous ne sommes plus dans
une petite société tradition-
nelle et nos collectivités ne
demandent plus qu'on se serre
autant les coudes pour survi-
vre. Un plus grand individua-
lisme n'est d'ailleurs pas seule-
ment négatif. Mais si la
situation se dégrade encore, il
n'y aura sans doute plus
grand-chose à attendre de
l'éducation (sauf au sens de
celle des grands carnassiers).
Car si une éducation exigeante
aide à l'amélioration de la
société, c'est en retour une
société réformée qui donnera

son poids et son prix à la
bonne éducation. Il faut , à tra-
vers des lois, développer des
entreprises privées fonction-
nant de façon humaine, avec le
souci du travail bien fait , un
secteur public voué à la
défense de l'intérêt général, et
de plus en plus de structures,
comme les coopératives, ne
visant pas le profit et démocra-
tiquement gérées. Il s'agit de
multiplier les espaces de
convivialité et de solidarité: la
culture ouvrière des XDCe et
XXe siècles se consacra à la
création d'un monde différent
échappant au règne soi-disant
naturel de l'égoïsme et de l'ar-
gent. Il n'est pas nécessaire de
combattre de front le capita-
lisme agressif, il suffit de le
laisser à lui-même, en le pri-
vant de tout éloge (en mon-
trant qu'il n'est en rien naturel,
mais qu'il est le produit d'une
culture passagère fascinée par
le profit matériel) .

Une société de coopération
est à la portée des hommes.
Elle seule produira le climat
favorable à une éducation
fructueuse, où ceux qui pen-
sent à la fraternité plus qu'à
leurs porte-monnaie seront
valorisés au lieu d'être traités
comme des naïfs. Alors l'édu-
cation servira vraiment
l'homme, et ne sera pas la
béquille précaire et assez sou-
vent inefficace d'un système
qui se nourrit d'injustices.

Jean-Marie Meilland

MULTIPLIER
LES ESPACES

DE CONVIVIALITÉ
ET DE SOLIDARITÉ

• ».

Les défis du régionalisme
et l'avenir de l'Europe des régions

Nouvelles de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Le 
colloque qui a eu lieu à

Saint-Vincent du 13 au 15
décembre 2004 sous

l'égide de l'Assessorat à l'ins-
truction et à la culture du Val
d'Aoste, organisé par la HEI de
Nice, avec la participation
d'éminents experts et politolo-
gues a permis de faire le point
sur l'émergence du fait régio-
nal par rapport à l'Europe et
en particulier face à l'élargisse-
ment et au nouveau Traité sur
la Convention. L'affirmation
du niveau régional au sein des
Etats européens ne pouvait
pas marquer la constitution
d'une Europe unie. L'Europe
des régions est actuellement
en plein développement. Le
Comité des régions et les fonds
structurels témoignent de l'ef-
fort de participation des insti-
tutions régionales dans l'enjeu
communautaire, malgré les
défis à court terme qui se
posent dans le cadre de l'élar-
gissement.
Une nouvelle opportunité
L'arrivée de dix nouveaux Etats
dans l'UE le 1er mai 2004
représente une opportunité et
un défi formidables pour la
Communauté. Celle-ci ne sera
Pas sans conséquences sur la
Politique régionale euro-
péenne. Le Comité des régions
a insisté sur la nécessité que

te Centre des Congrès Billia de Saint-Vincent où i'est déroulée
cette importante rencontre.

les villes et régions des pays les concernent, et que le prin-
concernés soient informées et cipe de subsidiirité soit cor-
consultées sur les matières qui rectement pris en compte. Les

assessorat à l'instruction et à laculture du val d'aoste

nouveaux Etats membres par-
tent de loin en matière de poli-
tique régionale. Pour la plu-
part, ils doivent même
élaborer des politiques régio-
nales «stricto sensu». Sortant
pour la majorité d'entre eux de
régimes communistes centra-
lisés, ces pays valorisent pro-
gressivement leurs forces
régionales, symboles de démo-
cratie et de vitalité économi-
que. Les régions d'Europe
occidentale, et en particulier le
Comité des régions, auront à
jouer un rôle important dans
la consolidation des acquis
régionaux dans la nouvelle
Europe.

Un véritable défi
Cependant, le défi principal
réside dans la mise à niveau
économique et structurelle de
ces pays, qui demandera un
engagement considérable des
fonds structurels. Cette situa-
tion suscite la crainte des
régions et pays défavorisés de
l'ancienne Europe des Quinze
d'être oubliés par l'effet d'aspi-
ration des pays nouveaux. Si
on ne peut donc pas parler à
l'heure actuelle d'abandon des
«vieux» pays au bénéfice des
nouveaux adhérents, il n'en
reste pas moins qu 'une
réforme des fonds structurels
semble devoir s'imposer à

court ou moyen terme. L'élar-
gissement va en effet deman-
der des investissements
importants aux pays membres,
alors que dans le même temps,
les Etats devront faire atten-
tion à respecter les critères de
Maastricht pour l'Union
monétaire. Face à cette situa-
tion problématique, les
régions risquent de devoir se
contenter de moins de fonds
qu'aujourd'hui. Les implica-
tions qu'une telle évolution
pourra avoir sur l'avenir de
l'Europe des régions restent
aujourd'hui difficiles à définir.

Les régions
face à l'avenir de l'Europe
Se prononcer sur l'avenir de
l'UE dans son ensemble est
aussi difficile que d'imaginer
l'Europe des régions à moyen
et long terme. Les Etats sont
aujourd'hui les composants
majeurs de l'UE. Afin de pro-
mouvoir le marché intérieur,
ils ont accepté le phénomène
historique de délégation de
pouvoirs à une autorité supra-
nationale, ainsi la région trou-
vera sa place aux côtés de l'UE,
des Etats et des communes
dans l'application du principe
de subsidiarité, malgré l'ab-
sence d'une référence explicite
aux collectivités territoriales
dans la formulation du prin-

cipe. Mais dans tous les cas, il
paraît difficile d'imaginer la
disparition complète de l'Etat-
nation et la constitution d'une
fédération où les régions sub-
nationales d'aujourd'hui se-
raient le niveau de pouvoir
directement inférieur à l'UE.
En particulier, le professeur
Charles Ricq a analysé l'im-
passe où se trouve actuelle-
ment «La charte de l'autono-
mie régionale» qui confirme le
fait que l'Europe des régions
est encore loin d'apporter une
véritable alternative à l'Europe
des Etats.

Sylvie Bancod

http://www.alp-info.ch


Médiation pour sans-papiers
A l'initiative de la Commission fédérale des étrangers, un groupe de médiation
fournira un préavis sur la régularisation de ces cas. De quoi soulager les cantons.

IMPOSITION DES ENTREPRISES HIVER RIGOUREUX

La nuit la plus froideLe Conseil fédéral revoit sa copie

PME

AFFAIRE DU PONT DE L'AUBONNE

Les policiers seront jugés

ATS

Sur 
près de 3000 dos-

siers de sans-papiers
transmis à Berne par
les cantons, 1785 «cas
de rigueur» ont été

régularisés et 1150 autres refu-
sés (bilan au 13 janvier ). Mais
ces chiffres ne seraient que la
pointe de l'iceberg: de peur
d'être expulsés, beaucoup ne
se font pas connaître, expli-
quait hier Francis Matthey,
président de la Commission
fédérale des étrangers (CEE).

Etat de droit et clandestins
En outre, plusieurs cantons
n'ont toujours pas de centre de
consultation ou de commis-
sion chargée d'examiner les
cas de rigueur. Pour contribuer
à résoudre ce double pro-
blème, la CEE a créé un
«Groupe sans-papiers» de cinq
personnes, présidé par Myrtha
Welti (responsable de la Fon-
dation Science et Cité) . Il étu-
diera les cas qui lui seront sou-
mis et émettra des préavis.

«La Suisse ne peut pas s'affi-
cher comme Etat de droit et, en
même temps, tolérer que des
milliers de personnes vivent
dans la clandestinité, exploités
et sans protection», estime
Francis Matthey. Selon lui, on
peut appliquer la «circulaire
Metzler» sur les cas de rigueur
même si, entre-temps, Chris-
toph Blocher en a exclu tous
ceux qui dépendent du droit
d'asile.

Préavis sérieux
Le Groupe étant indépendant, lui. Mais le président de la CFE se limitera à formuler, pour les sation selon la circulaire Metz
les clandestins devraient être

¦ Le Conseil fédéral tient à
alléger la charge fiscale des
entreprises et des actionnaires.
Les modèles proposés n'ayant
pas convaincu, il a revu sa
copie. Le nouveau concept
laisse une large marge de
manœuvre aux cantons, qui
pourraient toutefois y perdre
plus d'un milliard de francs.

Le problème principal est
la double imposition économi-
que, a souligné le conseiller
fédéral Hans-Rudolf Merz hier
devant la presse. Le sytème
actuel impose les bénéfices
d'une société en capitaux puis
les réimpose ensuite en tant
que dividendes versés aux
actionnaires. Conséquence: la
vente d'une entreprise est
favorisée au détriment du ver-
sement de dividendes.

La 2e réforme de l'imposi-
tion des entreprises vise à
avantager fiscalement les
entrepreneurs investissant sur
le long terme. Or les proposi-
tions lancées par le gouverne-
ment à fin 2003 n'ont pas
convaincu. Aucun des trois
modèles mis en consultation
n'est capable de réunir une
majorité.

Nouveau modèle
Pas question toutefois pour le
Conseil fédéral d'abandonner.
Lors de sa séance de mercredi,
il a jeté les bases d'une nou-
veau concept, élaboré en
étroite collaboration avec les
cantons.

Le Département des finan-
ces doit désormais le finaliser
afin qu'un projet puisse être
présenté au Parlement d'ici à
juin.

Pour atténuer les effets de
la double imposition, le
Conseil fédéral propose désor-

Francis Matthey, président de la Commission fédérale des étrangers

Révision inquiétante
¦ La médiation dans la question
des sans-papiers, instituée par la
Commission fédérale des étrangers
(CFE), sera peut-être de courte
durée. Le Conseil des Etats pourrait
(s'il suit sa commission) biffer
purement et simplement la clause
du «cas de rigueur», inscrite l'an
dernier par le Conseil national
dans la révision de la loi sur les

plus nombreux à s'adresser à

précise que le Groupe n'a requérants, des préavis sérieux ler-Blocher. Ils décideront

mais de baisser à 80% l'impo-
sition des dividendes prove-
nant de participations dans la
fortune privée et à 60% celle
des dividendes et des gains en
capitaux pour les participa-
tions détenues dans la fortune
commerciale.

Pertes fiscales
à court terme
Ces allégements ne seraient
obligatoirement appliqués que
par la Confédération, ce qui
impliquerait pour elle des per-
tes fiscales de 40 millions à
court terme mais un gain de 55
millions au bout d'une ving-
taine d'années.

Les cantons seraient libres
d'appliquer les taux qu'ils veu-
lent. S'ils s'alignent sur la
Confédération , les pertes sont
estimées à 460 millions à court
terme et 270 millions à long
terme.

Ces allégements profite-
ront à tous les actionnaires.
Hans-Rudolf Merz souhaitait
les limiter aux participations
supérieures à 5% du capital,
mais n'a pas été suivi. Le
modèle retenu va par ailleurs
en deçà des exigences de l'éco-
nomie. Mais, selon le grand
argentier, cela se justifie par le
fait que d'autres allégements
sont prévus.

Exonération
d'impôt
Ainsi, les sociétés en capitaux
pourraient être exonérées, par-
tiellement ou totalement, de
l'impôt sur le capital dans la
mesure où. elles versent déjà
un impôt sur le bénéfice. Cette
imputation ne serait pas le fait
de la Confédération, qui ne
prélève plus d'impôt sur le
capital, mais des cantons.

étrangers. Le président de la CFE,
Francis Matthey, suit ce dossier
«avec inquiétude».
On rappellera qu'entre le débat du
National (juin dernier) et celui
prévu aux Etats (mars prochain),
Christoph Blocher a obtenu du
Conseil fédéral un durcissement du
projet initial de révision. Les
travaux de la commission prépara-
toire des Etats en portent la

aucun pouvoir de décision: il sur leurs chances de régulari

Là encore, ces derniers gar-
dent toute marge de manœu-
vre. Selon leur décision, leurs
pertes fiscales pourraient
grimper jusqu'à un milliard de
francs. Autres mesures en
faveur des sociétés de capi-
taux: le passage du principe de
la valeur nominale à celui de
l'apport en capital ainsi que
l'abrogation de la loi sur la
constitution de réserves de
crise bénéficiant d'allégements
fiscaux.

Concernant les entreprises de
personnes, notamment les
PME, le Conseil fédéral avance
dix mesures. Les réserves
latentes pourraient notam-
ment être affectées à un rem-
ploi, même si celui-ci ne rem-
plit pas la même fonction
économique.

Un gain immobilier ne
devrait être imposé que lors de
sa réalisation effective. Les
bénéfices d'une liquidation en
cas de décès seraient moins
touchés.

Enfin , le gouvernement
veut profiter de la réforme
pour introduire des allége-
ments dans le droit concer-
nant la liquidation partielle
indirecte et le commerce pro-
fessionnel de titres. Il s'agit,
selon Hans-Rudolf Merz, de
répondre à «l 'irritation» susci-
tée par la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral.

Le Conseil fédéral rejette
en revanche une baisse de
l'impôt sur les bénéfices (taux
actuel: 8,5%). Dans ce cas, la
charge fiscale suisse est relati-
vement faible en comparaison
internationale, selon le minis-
tre des Finances.

I/S. keystone

marque. Outre la régularisation
possible des sans-papiers, la com-
mission propose aussi d'abandon-
ner le droit au permis d'établisse-
ment après 10 ans, le
regroupement familial pour ceux
qui n'ont qu'une autorisation de
séjour, ou la prolongation de séjour
d'une étrangère divorcée d'un
étranger après avoir subi des
violences conjugales.

¦ La Suisse a connu la nuit la
plus froide de l'hiver entre
mercredi et jeudi et la bise a de
nouveau soufflé avec force sur
l'arc lémanique avant de faiblir
progressivement. Le trafic fer-
roviaire a subi quelques per-
turbations jeudi matin alors
que certaines routes secondai-
res sont restées fermées durant
toute la journée dans les can-
tons de Vaud et Genève.

Des pointes de vent attei-
gnant jusqu'à 163 km/h ont
été mesurées par Météosuisse
au sommet de la Dôle dans le
lura vaudois. Dans l'arc léma-
nique, les vents ont soufflé à
95,8 km/h, à Saint-Prex (VD).
Un froid mordant accompagné
de légères chutes de neige a
régné sur le pays. La tempéra-
ture la plus basse a été enregis-
trée sur le Corvatsch en Enga-
dine où il a fait -28 degrés.

Les congères formées par la
bise ont bloqué certains aiguil-
lages des CFF du côté de
Zurich et de la Suisse
romande. La ligne Genève-
Lausanne a été particulière-
ment touchée et des trains ont

¦ Les militants anti-G8 ont
obtenu une première victoire
judiciaire dans l'affaire du
pont de l'Aubonne (VD). Le
gendarme schaffhousois qui
avait coupé la corde et son
supérieur vaudois seront
inculpés pour lésions corpo-
relles simples et graves par
négligence. Le Tribunal d'ac-
cusation cantonal a admis le
recours déposé par deux mili-
tants, le Britannique Martin

ensuite quelle suite officielle
envisager.

Rappelons que cette circu-
laire, adressée aux cantons,
permet de régulariser la situa-
tion de sans-papiers en dehors
des contingents d'étrangers
fixés chaque année. En cas de
situation de détresse, on prend
en considération la durée du
séjour, la scolarisation des
enfants, l'état de santé, l'inté-
gration sociale et profession-
nelle, les possibilités de loge-
ment, etc.

Prix de l'intégration
Par ailleurs, la CFE a présenté
ses bilan et projets pour 2004-
2005.

Le point fort reste la pro-
motion de l'intégration des
étrangers. Les 13,7 millions
alloués pour 2004 ont été tota-
lement utilisés, a annoncé
Francis Matthey. Ils ont
financé 506 projets, comme
des cours de langue pour
immigrés marginalisés ou
l'amélioration de la cohabita-
tion dans les quartiers.

La CFE récompensera
d'ailleurs cette année, par un
Prix de l'intégration, d'excel-
lentes prestations fournies par
une commune, une associa-
tion, une entreprise, un indi-
vidu (comme le prix «Salut
l'étranger» à Neuchâtel). «On
ne connaît pas la générosité de
certains projets, il faut la mon-
trer», note Francis Matthey.
Président du jury: Achille
Casanova, vice-chancelier
(sortant) de la Confédération.

François Nussbaum

enregistré des retards de cinq à
dix minutes, a expliqué fean-
Louis Scherz, porte-parole des
CFF. Les trains régionaux ont
en outre été remplacés par des
bus entre Morges et Allaman
(VD) .

Plusieurs routes secondai-
res ont été fermées dans le
canton de Genève, dans la
région d'Aire-la-ville, la circu-
lation étant rendue impratica-
ble par la glace et les congères.
En ville de Genève, la rue de la
Servette a en outre été fermée
dans le sens de la descente
après la rupture d'une
conduite d'eau qui a trans-
formé la chaussée en véritable
patinoire.

L'alerte météo lancée par
Météosuisse a été levée en fin
de matinée, la bise ayant pro-
gressivement faibli. La police
genevoise recommandait
néanmoins toujours à la popu-
lation d'éviter de se déplacer
dans les zones boisées, ou près
de grands arbres isolés à proxi-
mité du lac, de travailler sur les
toitures, et de ne pas se pro-
mener sur les jetées. AP

Shaw et son amie allemande
GésineWenzel, a indiqué jeudi
à l'ats Me lean-Pierre Garbade,
leur avocat. La cour donne
ainsi tort au juge d'instruction
cantonal Jacques Antenen.
Dans son ordonnance rendue
en octobre , ce dernier avait
renoncé à poursuivre les poli-
ciers ou toute autre personne.
Il estimait que la témérité des
manifestants était la cause pré-
pondérante de l'accident. ATS

¦ AIR ZERMATT
L'OFAC n'a pas
fermé les yeux
L'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC) n'a pas fermé les
yeux sur les atterrissages illégaux
effectués au-dessus de Zermatt
(VS) par la compagnie Air
Zermatt. Seuls quelques collabo-
rateurs ont eu vent de ces prati-
ques mais ils n'étaient pas tenus
d'intervenir.Telie est la
conclusion de l'enquête adminis-
trative ouverte par le directeur
de l'office. La procédure pénale
engagée contre la compagnie Air
Zermatt, soupçonnée d'avoir
organisé des atterrissages
illégaux aux abords de l'Hôtel du
Trift, au-dessus de Zermatt dans
le cadre d'activités de ski
héliporté, suit toujours son cours,
a communiqué hier l'OFAC.

REQUERANTS D'ASILE
Non-entrée en matière
Quelque 2973 requérants d'asile
ont été frappés d'une décision de
non-entrée en matière (NEM) et
par conséquent exclus de l'aide
sociale entre le 1 er avril et le 30
septembre 2004. Parmi eux, 465
ont demandé une aide d'urgence
aux cantons au 3e trimestre et
l'ont obtenue. Ces chiffres ont
été rendus publics hier lors de la
publication du deuxième rapport
de monitoring rédigé par l'Office
fédéral des migrations (ODM).
Depuis le 1er avril, les requérants
frappés d'une NEM ne
bénéficient plus de l'aide sociale.
Seule une aide d'urgence
minimale garantie par la Consti-
tution leur est encore octroyée.

SCHENGEN
Micheline Calmy-Rey
fustige les opposants
Micheline Calmy-Rey fustige les
adversaires de Schengen et de la
libre circulation des personnes.
Pour la conseillère fédérale, ces
gens font preuve d'un
«fondamentalisme politique» qui
met en péril les intérêts
économiques de la Suisse. Dans
une interview accordée à
«L'Hebdo», la cheffe de la diplo-
matie helvétique attaque «ceux
qui veulent entraîner la Suisse
sur une voie isolationniste» en
s'opposant aux accords
bilatéraux. «Ils veulent construire
un mur autour du pays.» Si les
référendums sur
Schengen/Dublin et la libre circu-
lation des personnes étaient reje-
tés, la Suisse se retrouverait
«avec des frontières bloquées.
Un peu comme les pays de l'ex-
Union soviétique», explique
Micheline Calmy-Rey.

GRIPPE
Une épidémie
La vague de grippe qui touche la
Suisse s'est transformée en épi-
démie. Le seuil, situé au niveau
des 15 cas déclarés sur 1000, a
en effet été dépassé dans toutes
les régions du pays. L'Europe
entière est par ailleurs
concernée. Sur 1000
consultations en Suisse, 15,3%o
concernaient de probables affec-
tions grippales, écrit le Centre
national influenza de Genève sur
son site intemet. Depuis la mi-
janvier, les cantons de Zurich,
Schaffhouse, Thurgovie, Bâle-
Campagne, Soleure, Vaud, Valais
et les deux Appenzells ont fran-
chi ce seuil.

ALCOOL AU VOLANT
Arrêté avec 1,9
d'alcoolémie
La police uranaise a arrêté un
chauffeur de camion mercredi
soir sur l'A2. Un contrôle a mon-
tré qu'il avait un taux d'alcool
dans le sang de 1,9 pour mille.
L'homme avait attiré l'attention
'des automobilistes, car il roulait
de façon incertaine dans le tun-
nel du Gothard.
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Lait entier UHT 41
Beurre de cuisine 250 g
Pain suédois 300 g
Farine blanche 1kg
Sucre 1kg
Riz pour risotto 1kg
Spaghetti 500 g
Emmental 300g
Pizza toute prête fraîche (Margherita) 400 g
Huile d'olive U_
Vinaigre de table 1Ĵ
Pâtes fraîches - Spatzli 500 g
Salami en tranches emballé 120 g
Saucisses de Vienne (100 g/paire) 2 paires
Œufs 10 oièces
Yogourt nature 500 g
Glace vanille 1000 ml
Cornflakes 375 g
Moutarde 200 g
Mayonnaise 300 g
Purée de pommes de terre (3x3 portions) 330 g
Cornichons en pot (poids égoutté) 400 g
Ananas en tranches (conserve, poids ég.) 400 g
Haricots (conserve, poids égoutté) 400 g
Ravioli aux œufs (conserve) 800 g
Bâtonnets de poisson 16 pièces
Chocolat aux noisettes 2 x 100 g
Café en grains, moulu 250 g
Thé noir

Non Food
Papier hygiénique (3 épaisseurs) 12 rouleaux
Brosses à dents 2 pièces
Mouchoirs en papier 15 oaauets
Tampons (normal) 32 pièces
Shampooing 250 ml
Gel douche 500 ml
Mousse à raser 200 ml
Poudre pour le lave-vaisselle
Nettoyant oour vitres
Essuie-tout 6 rouleaux

30 articles Food et 10 articles Non Food pour une famille
Afin d'établir ce comparatif, K-Tipp a acheté des produits • Lorsque des quantités variables étaient vendues dans les
d'usage courant pour une famille moyenne, tous en vente dans magasins, les prix ont été extrapolés sur le panier d'achats
les grandes surfaces, d'où l'absence des produits frais dans ce K-Tipp.
tableau. m II n'a pas été tenu compte des cartes clients, vignettes et
• Dans chaque magasin, l'achat concernait le produit le moins coupons de rabais ainsi que des actions liées à un montant
cher, sans tenir compte de la marque ou de l'origine. d'achat minimal.
• Les prix indiqués ont été recensés le 13 janvier.

Total (en francs)

Plus cher que Carrefour

• Actions • Prix bas

13

La preuve par les prix



Nouvelles fuîtes à Berne
Deux plaintes pour non-respect du secret de fonction ont été déposées par la Chancellerie fédérale

Mais il est en général difficile trouver les responsables selon une enquête au DETEC.

ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION D'AUSCHWITZ RÉSEAU ROUTIER SUISSE

Alfred Donath veut des excuses Le programme d'allégement
de la part d'Israël Singer budgétaire fédéral dénoncé

ATS

L

a lutte contre les indis-
crétions a trouvé un
nouveau souffle lors de
la séance du Conseil
fédéral de mercredi der-

nier. A la suite d'une décision
du collège, deux plaintes
contre inconnu pour violation
du secret de fonction ont été
déposées, nous a confirmé
hier Hansruedi Moser, porte-
parole de la Chancellerie fédé-
rale.

Le Ministère public de la
Confédération est invité à exa-
miner de plus près deux publi-
cations récentes. D'une part la
divulgation dans différents
journaux (notamment «NZZ»
et «Blick») des positions res-
pectives des conseillers fédé-
raux dans le cadre du récent
débat du gouvernement sur la
politique agricole et, d'autre
part , les révélations dans le
«Blick» de mercredi sur l'af-
frontement entre Hans-Rudolf
Merz et Christoph Blocher sur
l'imposition des entreprises.
«Ces p laintes ne sont pas diri-
gées contre les journalistes,
mais contre les sources», s'em-
presse de préciser le porte-
parole.

Paralysie du système
Du point de vue de la Chancel-
lerie fédérale, la multiplication

¦ Alfred Donath veut deman-
der au président du Congrès
juif mondial (C1M) de s'excu-
ser auprès de la Suisse. Le pré-
sident de la Fédération suisse
des communautés Israélites
(FSCI) juge «inacceptables » les
propos tenus par Israël Singer
mardi à Berlin.

Dans une interview publiée
jeudi par «Le Temps», Alfred
Donath juge «totalement inac-
ceptable» la phrase d'Israël Sin-
ger qualifiant de «crime» la
neutralité suisse pendant la
Seconde Guerre mondiale.
«Même si son rôle n'a pas été
toujours tel qu'on aurait pu
l'attendre d'un point de vue
éthique, la Suisse l'assume et
s'en est excusée.»

Pour le président de la
FSCI, la déclaration de M. Sin-
ger intervient à un moment
«extrêmement malheureux»,
alors que l'on commémore les
60 ans de la libération du
camp d'extermination d'Aus-
chwitz. «C'est lancer une que-
relle qui n'a absolument pas sa
p lace aujourd'hui.» Le prési-

L'une des deux fuites concerne les révélations dans le «Blick» de mercredi sur l'affrontement entre
Hans-Rudolf Merz et Christoph

des fuites à la veille d'un débat
au Conseil fédéral menace le
fonctionnement de l'institu-
tion. «Peu à peu, c'est tout le
système des co-rapports qui est
paralysé», souligne Hansruedi
Moser. Les co-rapports per-
mettent aux ministres de faire
valoir leurs divergences sur des
propositions provenant d'au-

Alfred Donath. keystone

dent de la Confédération
Samuel Schmid a pour sa part
jugé ces reproches «absolu-
ment injustifiés» . Ces propos
«ne sont pas acceptables», a-t-il
dit à la Radio suisse romande
(RSR) à l'issue de la cérémonie
de . commémoration du 60e
anniversaire de la libération du
camp d'extermination d'Aus-
chwitz.

Alfred Donath affirme son
intention de protester auprès
du Congrès juif européen,
dont il est membre de la prési-
dence. «Nous allons demander

Blocher sur l'imposition des entreprises

très départements. La Chan- élec
cellerie fédérale avait déjà pris Con
l'année dernière une série de cerc
mesures pour restreindre le den
cercle des personnes ayant au !
accès aux informations les mer
plus sensibles. De nombreux com
collaborateurs soubalternes se abo:
sont vus supprimer la possibi- , préc
lité de consulter l'ordre du jour grar

non seulement qu'Israël Singer
s'excuse, mais qu'il quitte la
présidence du «board ofgover-
nors» du CJM , car il s'est dis-
qualifié. »

Samuel Schmid n'entend
toutefois pas entrer dans la
polémique. «S'il était honnête,
il faudrait s'attendre à ce qu'il
présente des excuses. Mais c'est
son affaire» , a-t-il dit.

Le Conseil fédéral s'est abs-
tenu de commenter mercredi
les déclarations de M. Singer. Il
ne voulait pas participer à une
polémique en ce moment où
on commémore la Shoah, a de
son côté déclaré Micheline
Calmy-Rey à la RSR. Mais «il
aura l'occasion de dire à M.
Singer que son interprétation
de la neutralité suisse ne corres-
pond pas à la réalité.» «La poli-
tique de neutralité poursuivie
par le Conseil fédéral de l'épo-
que ne peut pas être qualifiée
de complicité, a poursuivi la
ministre des Affaires étrangères.
Elle avait pour but de protéger
les Suisses de la guerre et des
activités des nazis.» ATS

PUBLICITÉ

ISeS. keystone

électronique des séances du
Conseil fédéral. Seul un petit
cercle d'élus, moins d'une
demi-douzaine de personnes
au sein de chaque départe-
ment reçoit à l'avance une liste
complète des sujets qui seront
abordés. Ce n'est que le mardi
précédant la séance qu'un plus
grand nombre de collabora-

¦ Les cantons, la construction
et les associations de transport
routier dénoncent le pro-
gramme d'allégement budgé-
taire 2004. Les économies fédé-
rales mettent en péril la qualité
des infrastructures routières,
l'attractivité économique du
pays et les emplois.

Avec les programmes d'allé-
gement budgétaire 03 et 04
(2004-2008), plus de 870 mil-
lions de francs d'économies
sont réalisées sur la construc-
tion et l'entretien des routes, a
indiqué hier devant la presse
Hansruedi Mûller, président de
l'association Infrastructure
route.

Or «il n'est pas possible de
faire supporter à la route une
facture aussi élevée que lors du
premier programme d'allége-
ment», a souligné M. Mûller.
Malgré l'accroissement du tra-
fic , des réductions sont déjà
planifiées au niveau de l'entre-
tien des routes nationales. Il
faudra donc s'attendre à une
augmentation des charges
futures, met-il en garde.

teurs est mis au courant des
dossiers qui seront traités le
lendemain. Cela permet évi-
demment de contourner
l'écueil de la presse domini-
cale, particulièrement friande
d'indiscrétions, mais ne facilite
pas le travail dans les départe-
ments, notamment pour les
chargés des médias. «J 'ai
maintenant très peu de temps
pour préparer la communcia-
tion de certains sujets qui
apparaissent tout d'un coup
sur l'ordre du jour», confie l'un
d'entre eux.

Coupables
rarement démasqués
En général, les suspicions se
dirigent vers les entourages
des conseillers fédéraux. Ils
espèrent en effet souvent
d'améliorer la position de leur
protégé par l'une ou l'autre
indiscrétion ciblée. Mais rares
sont les enquêtes qui aboutis-
sent. L'année dernière, le
Ministère public de la Confé-
dération a toutefois identifié
Raphaël Saborit , conseiller
personnel de Pascal Couche-
pin, comme étant l'auteur de
la fuite sur le franc symbolique
que Christoph Blocher souhai-
tait en tout et pour tout verser
à Suisse Tourisme en guise de
financement. L'affaire s'est

L'économie
touchée
Les axes routiers sont indispen-
sables pour rartractivité écono-
mique du pays et le tourisme.
Des coupes dans le domaine
des infrastructures routières
seraient aussi fâcheuses pour
l'emploi, a expliqué le prési-
dent central des cadres de la
construction suisse Gerhard
Fischer.

Il estime qu'à chaque mil-
liard d'économies, ce sont 4000
à 6000 places de travail qui pas-
sent à la trappe. En consé-
quence, le pouvoir d'achat
diminue et l'assistance sociale
est davantage sollicitée. Autre
effet: les recettes des entrepri-
ses du bâtiment diminuent,
affectant les recettes fiscales de
la Confédération.

Les cantons critiquent, eux
aussi, la vision à court terme du
Parlement. Seule une consoli-
dation des investissements et
des finances pour les infra-
structures routières permet de
planifier le trafic à long terme,
estime Willi Haag, conseiller

achevée sur une sanction
adminsitrative, même si le
MPC aurait souhaité engager
des poursuites pénales.

Une enquête récente au
sein du département de Moritz
Leuenberger a une nouvelle
fois démontré à quel point il
est difficile de cerner la source
d'une fuite. Elle concernait la
publication de documents de
l'Office fédéral de l'environne-
ment sur le coût de l'installa-
tion de filtres à particules sur
les machines de chantier. Les
enquêteurs n'ont toutefois pas
pu déterminer l'origine de la
fuite, parce que le système
informatique du département
permet à un trop grand nom-
bre de personnes d'accéder à
ces documents.

Cela rendait quasiment
impossible de cerner un
groupe d'ayants droit qu'il
aurait été utile d'examiner de
plus près. Le département étu-
die maintenant les possiblités
de restreindre l'accès, ce qui va
sans doute avoir des consé-
quences sur la fluidité des pro-
cédures internes. Interrogé sur
cette affaire, le service de
presse du département s'est
contenté de renvoyer à un
communiqué qui doit être
publié aujourd'hui.

Erik Reumann

d Etat saint-gallois et président
de la Conférence des directeurs
cantonaux des travaux publics,
de l'aménagement du territoire
et de l'environnement (DTAP).
Un avis partagé par le conseil-
ler aux Etats Carlo Schmid
(AI/PDC) , également président
central de l'Association suisse
des transports routiers
(ASTAG). La particularité du
territoire suisse, les délais de
livraison courts et la répartition
des tâches font que 80% des
marchandises sont acheminées
par la route, explique-t-il. Ce
type de transport augmentera
de 35% jusqu'en 2030. Selon
lui, laisser le réseau routier
national et l'entretien des rou-
tes inachevés serait une injus-
tice vis-à-vis des usagers de la
route et des transporteurs. Car
ils contribuent à les financer
par le biais des taxes sur les
véhicules à moteur, de celles
sur les produits pétroliers et de
la redevance sur le trafic des
poids lourds liée aux presta-
tions (RPLP).



L]re même la paix...peu
Ariel Sharon voit l'avenir avec optimisme après les premières mesures de Mahmoud Abbas

Le 

premier ministre
israélien Ariel Sharon a
estimé hier qu'«une
percée historique est
possible» avec les Pales-

tiniens. L'Etat hébreu a toute-
fois été accusé de crimes de
guerre et de ne pas faire assez
de «gestes» en faveur des Pales-
tiniens.

«Je pense qu'une percée his-
torique est poss ible dans nos
relations avec les Palestiniens. W I fl I dent Abbas, qui ont abouti à un
Je tiens à souligner que nous I I  Ht retour à la sécurité», a-t-il dit, à
découvro ns des signaux encou- I^HP^fl 

l'issue d'une rencontre avec le
rageants, mais ces choses doi- M M président palestinien.
vent encore être vérifiées» , a dit . M R

 ̂
M. Burns avait vu plus tôt

Ariel Sharon devant l'Associa- 1̂ ^̂ ^ «̂ BCê JJ«^^^^^^  ̂ le premier ministre Ahmad
tion israélienne des entrepre- L'envoyé spécial Burns avec Abbas. Les Etats-Unis, absents Qoreï, qui a interdit le port
neurs. jusqu'ici, sont soudain très présents: Mme Rice va débarquer et d'armes dans les territoires

«Il y a une approche et des M. Bush pourrait «s'impliquer personnellement»... key palestiniens, le réservant
développements positifs con- exclusivement aux membres
cernant la lutte de l'Autorité «Si les Palestiniens agissent Satisfecit américain des services de sécurité. Il s'est
palestinienne contre la violence de manière à assurer la f in du aussi dit «encouragé» par la
et le terrorisme et dans la pro- terrorisme, de la violence et des Selon M. Sharon, Israël est décision israélienne de
motion du processus politi-
que», a-t-il ajouté.

Selon lui, «la percée pourra
nous conduire au calme et à la
sécurité et peut-être à l'avenir à
la paix que nous souhaitons et
à laquelle nous avons droit».

incitations à la haine, nous
pourrons progresser avec eux
en vue d'app liquer la Feuille de
route, et il sera possible de coor-
donner avec eux diverses
actions liées au p lan» de retrait
de la bande de Gaza, a-t-il dit .

«prêt à aller loin. Nous sommes
prêts à beaucoup de conces-
sions, mais nous ne ferons pas
la moindre concession dans le
domaine de la sécurité d'Israël
et de ses ressortissants», a-t-il
conclu. Un peu plus tôt,

M. Sharon s'était déclaré «très
satisfait» du président palesti-
nien Mahmoud Abbas, ajou-
tant «souhaiter très fort faire
avancer les choses avec lui».

Faisant écho à M. Sharon,
l'émissaire américain William
Burns a aussi accordé son
satisfecit à la nouvelle direc-
tion palestinienne. «Les Etats-
Unis accueillent favorablement
les mesures prises par le prési-

renouer les contacts politiques
avec les Palestiniens.

Israël doit faire plus
Pour tenter de faire avancer ce
dossier, la nouvelle secrétaire
d'Etat américaine Condo-

leezza Rice va se rendre au
Proche-Orient la semaine pro-
chaine, a annoncé le Départe-
ment d'Etat. Le président
George W. Bush est également
prêt à «jouer un rôle person-
nel».

M. Burns a toutefois souli-
gné qu'Israël devait faire
davantage de gestes. «Dans la
mesure où il y a des progrès
pour la sécurité, il y a des cho-
ses à faire tel que lever des bar-
rages (ro utiers) et permettre le
libre dép lacement des Palesti-
niens.» Une exigence reprise
par M. Bush.

Un rapport de l'ONU
très sévère
La politique israélienne dans
les territoires palestiniens est
quant à elle vertement criti-
quée par le rapporteur spécial
de l'ONU sur les droits de
l'homme dans ces territoires,
le Sud-Africain lohn Dugard.
Selon lui, les démolitions puni-
tives d'habitations palestinien-
nes dans la bande de Gaza
constituent de graves crimes
de guerre et ne sont pas justi-

fiées par des opérations mili-
taires.

Gaza, un leurre
Le rapporteur critique égale-
ment le retrait unilatéral de
Gaza annoncé par M. Sharon:
«En réalité, Israël n'a pas l 'in-
tention de desserrer son
emprise sur la bande de Gaza»,
écrit-il dans un rapport publié
hier et qui doit être discuté à la
prochaine session de la Com-
mission des droits de
l'homme.

Le texte condamne la pour-
suite de la construction du
Mur, qui vise selon lui à «incor-
porer les colonies de peup le-
ment à Israël, confisquer les ter-
res pa lestiniennes et inciter les
Palestiniens à quitter leurs ter-
res en leur rendant la vie insup-
portable ».

Enfin , il dénonce les res-
trictions à la liberté de circula-
tion des Palestiniens, qui rap-
pellent «les lois relatives aux
laissez-passer tristement célè-
bres de l 'Afrique du Sud du
temps de l'apartheid».

ATS/AFP/Reuters

Déchaînement de violence en Irak
¦ La guérilla a encore intensifié ses attaques meurtrières hier
contre les bureaux de vote et d'autres cibles en Irak, laissant pré-
sager des élections sanglantes dimanche.

Au lendemain de la journée la plus meurtrière pour les trou-
pes américaines depuis le début de leur intervention en Irak - 37
GI's tués mercredi - un marine a été abattu et quatre autres bles-
sés alors qu'ils menaient des opérations dans la province de
Babylone, au sud de Bagdad.

Mais le plus lourd tribut a été payé par les Irakiens, policiers
ou civils, au cours d'une série d'attentats visant des bureaux de
vote. A Samarra, au nord de Bagdad , deux attentats à la voiture
suicide près d'un bureau de vote ont fait onze morts, dont huit
soldats, et sept blessés. A Baaqouba , une autre attaque suicide
devant le siège du gouvernorat provincial, revendiquée par le
groupe Zarqaoui, a tué cinq Irakiens, policiers et civils.

Le groupe Zarqaoui a par ailleurs mis en ligne sur l'Internet
une vidéo montrant l'assassinat du secrétaire du parti du pre-
mier ministre irakien Iyad Allaoui, et candidat aux élections de
dimanche.

Cinq autres personnes ont été tuées et quinze blessées par
l'explosion d'une bombe au passage d'un convoi militaire irakien
au sud de la capitale. Cinq Irakiens ont été tués dans des accro-
chages à Samarra.

Une partition du pays
Plusieurs pays de la région et certains experts ont exprimé leur
crainte d'une partition de l'Irak après les élections. «Nous dou-
tons d'une réussite des élections mais nous souhaitons que nos
doutes ne se confirment pas», a déclaré le ministre syrien des
Affaires étrangères Farouk al-Chareh.

Le roi Abdallah II de fordanie a mis en garde contre «les ten-
tatives de certains de semer la discorde et de pousser vers la sédi-
tion confessionnelle en Irak», évoquant certains appels à l'établis-
sement d'une fédération indépendante dans le sud du pays. De
son côté, le premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé
que les Etats-Unis devraient assumer la responsabilité d'éven-
tuels troubles ethniques à Kirkouk s'ils n'arrivent pas à empêcher
que cette ville pétrolière du nord de l'Irak passe sous le contrôle
des Kurdes.

La menace d'une guerre civile à Kirkouk est prise au sérieux
par l'International Crisis Group (ICG) , spécialisé dans l'observa-
tion des situations de crise. «Dans le nord de l'Irak, un conflit est
en gestation, largement ignoré, mais peut précipiter, s'il éclate, une
guerre civile, le démembrement du pays, voire une intervention
turque», estime l'ICG ATS/AFP/Reuters

Les fumeurs ont la gueule de bois
13 millions d'Italiens ne peuvent plus fumer dans les lieux publics. Reportage entre vaudeville et drame familial.

Elle est dure la vie des
fumeurs depuis que le
ministre de la Santé Giro-

lamo Sirchia a décidé d'inter-
dire le tabac dans tous les lieux
publics. Partisan de la tolé-
rance zéro, Sirchia a par ail-
leurs décidé de s'offrir un
corps de police gratuit en
transforman t les gérants des
lieux publics en shérifs. De fait,
la loi oblige ces derniers à
dénoncer les contrevenants
passibles d'une amende de 412
francs suisses. Lundi 10 jan-
vier, en se réveillant, 13 mil-
lions de fumeurs avaient la
gueule de bois. La journée
commençait plutôt mal pour
les habitués du binôme «café-
cigarette» consommé au
comptoir dans la brume des
petits matins gris. La plupart
ont avalé leur cappuccino à la
va-vite avant de faire les cent
pas à la sortie des bars en
tirant nerveusement sur leurs
cigarettes puis de s'engouffrer
dans les bureaux. Pour eux, la
deuxième étape de la journée
consistait à mettre au point un
plan de bataille pour multi-
plier les pauses tabac.
WC fumoirs
Depuis, les situations cocasses
ou dramatiques se sont multi-
pliées. Dans les magasins, les
vendeuses enfilent rapidement
une veste entre deux clientes

pour griller leur sèche mati-
nale. Dans les bureaux des
entreprises dotées d'une salle
fumeur, les employés s'entas-
sent comme des sardines dans
une petite pièce rapidement
transformée en cheminée mal-
gré les fenêtres ouvertes. Dans
les établissements scolaires,
les écoliers profitent de la
récréation pour fumer tran-
quillement dans les toilettes.
Dans un lycée romain,
Madame le proviseur a carré-

ment décidé d'interdire l'accès
aux toilettes durant la récréa-
tion. Les élèves sont immédia-
tement entrés en grève pour
défendre, disent-ils, «la liberté
individuelle et la démocratie».
Vers un référendum?
De leur côté, les associations
de consommateurs et les jour-
nalistes sont partis sur le ter-
rain pour contrôler la situa-
tion. Les résultats des
enquêtes menées relèvent

pour la plupart d'une pièce
digne du meilleur vaudeville.
Dans le meilleur des cas, les
faux contrevenants auraient eu
le temps de fumer au moins
quatre à cinq cigarettes avant
l'arrivée de la volante.

Dans d'autres, l'affaire a
tourné au parcours du com-
battant.

Un gérant par exemple a
d'abord appelé les carabiniers
qui lui ont passé la police, qui
lui ont passé le commissariat

de quartier qui lui a repassé les
carabiniers.

Prenez notre fille... elle fume
D'autres histoires en revanche
ont tristement défrayé la chro-
nique. Un couple en instance
de divorce s'est battu face au
juge chargé du dossier pour ne
pas obtenir la garde de leur
enfant. «Notre f ille souffre de
tabagisme», se sont écriés les
parents en demandant à ce
que la jeune fille soit placée

dans un foyer. A Milan, un
mari aurait dénoncé sa femme
qui fumait dans la salle de
bains. L'homme affirme que
son appartement rentre dans
la catégorie des lieux publics
dans la mesure où plusieurs
personnes y circulent!

Une quinzaine de jours
après l'introduction de la loi
antitabac, on parle déjà de
référendum. Mais c'est une
autre histoire... De Rome

Ariel F. Dumont
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ne ombre sur l'humanité
Le souvenir des atrocités d'Auschwitz nous marque à jamais. Comment l'oublier?...

Un e  
quarantaine de

chefs d'Etat et de
gouvernement ont
rendu hommage
hier, malgré un

temps glacial et sous la neige,
au million et demi de person-
nes, dans leur grande majorité
juives, assassinées dans le
camp d'extermination d'Aus-
chwitz-Birkenau.

La cérémonie de commé-
moration de la libération du
camp a été lancée en début
d'après-midi par le sifflement
d'un train de déportés. L'hom-
mage se tenait devant le
mémorial du camp - des blocs
de pierre en désordre symboli-
sant des tombes bouleversées
- à l'endroit même où, il y a 60
ans, étaient triés les déportés
descendus brutalement . des
trains, dont beaucoup étaient
directement envoyés aux
chambres à gaz voisines.

Des bougies avaient été
placées le long de la voie qui
conduit au camp, couvert de
neige et entouré de barbelés.
La cérémonie se tenait tout
près des baraquements en bri-
que qui accueillaient les
déportés.

Outre de nombreux resca-
pés de la déportation , étaient
notamment présents le prési-
dent français Jacques Chirac,
le Russe Vladimir Poutine, l'Al-
lemand Horst Kôhler, l'Italien
Silvio Berlusconi, le Suisse

te vice-président des Etats-Unis, Dick Cheney, au centre, est
entouré de son épouse, à droite, et du président d'Israël Moshe
KatSaV. key

Samuel Schmid. La Grande-
Bretagne était représentée par
son ministre des Affaires étran-
gères Jack Straw, Israël par son
président Moshe Katsav, et les
Etats-Unis par le vice-prési-
dent Dick Cheney. Pour résis-
ter au froid , beaucoup, dont
Jacques Chirac, portaient une
chapka sur la tête.

Silence symbolique
Vladimir Poutine, représentant
les troupes soviétiques qui ont
découvert le camp le 27 janvier
1945, ainsi que le président
polonais Aleksander Kwas-
niewski et son homologue

israélien Moshe Katzav ont
pris la parole. En revanche,
Horst Kôhler est resté symboli-
quement silencieux, en tant
que représentant du pays qui a
perpétré la Shoah. Six millions
de juifs ont été tués sur les
ordres d'Hitler.

S'exprimant au nom des
anciens prisonniers juifs,
Simone Veil a appelé à la vigi-
lance les chefs d'Etat et de
gouvernement présents et leur
a demandé que le «plus jamais
ça de nos camarades devienne
réalité».

«Le vœu que nous avons
tous si souvent exprimé de

«plus jamais ça» n'a pas été
exaucé, puisque d'autres géno-
cides ont été perpétrés», a-t-elle
souligné. Lors de cette céré-
monie, «un nouvel engagement
doit être pris pour que les hom-
mes s'unissent contre la haine
de l'autre, contre l'antisémi-
tisme, contre le racisme, contre
l'intolérance», a-t-elle sou-
haité.

«C'est ici que la volonté doit
renaître d'un monde fraternel,
d'un homme fondé sur le res-
pect de l'homme et de sa
dignité», a dit Mme Veil. Elle a
appelé à la vigilance, surtout
«contre la folie des hommes».

Le cœur serré, Simone Veil
a rappelé que, dans ce camp,
«plus d'un million et demi
d'êtres humains ' avaient été
assassinés, le p lus grand nom-
bre d'entre eux gazés dès leur
arrivée simplement parce qu'ils
étaient juifs» .

«Il ne suffisait pas de
détruire notre corps, il fallait
aussi nous faire perdre notre
âme, notre conscience, notre
humanité», a-t-elle rappelé.
Pour les SS, «nous n'étions p lus
que (...) des morceaux».

Le message
du pape
Le cardinal Jean-Marie Lusti-
ger, dont la mère est morte à
Auschwitz, a ensuite lu un
message du pape Jean Paul II.
«Que le silence des victimes

nous enseigne à respecter et à
faire respecter la dignité de tout
homme seulement parce qu 'il
est un homme», a souhaité l'ar-
chevêque de Paris. Il a rappelé
les paroles du pape qui, en
2000, avait affirmé que l'Eglise
catholique «est profondément
attristée par la haine, les actes
de persécution et les manifesta-
tions d'antisémitisme expri-
mées contre les juifs par des
chrétiens en tous temps et en
tous lieux».

Le cardinal Lustiger a
affirmé que, «par ces paroles, le
pape nous demande, pour le
passé et pour l'avenir, de rester
conscients de nos responsabili-
tés et aussi de les tenir avec une
résolution inébranlable».

«Que tous les hommes choi-
sissent le chemin de la Vie», a
conclu le cardinal Lustiger. Il a
remis à Mgr Jozef Kowalczyk,
nonce apostolique en Pologne,
le texte en polonais que le
Saint-Père a rédigé à cette
occasion. Jean Paul II y appelle
le monde à rester vigilant face
aux «idéologies qui justif ient la
possibilité de violer la dignité
humaine», en s'adressant par-
ticulièrement à ceux qui «au
nom de la religion, ont recours
aux abus de pouvoir et au ter-
rorisme».

«Il n'est permis à personne
de passer avec indifférence
devant la tragédie de la
Shoah», a écrit le pape, né en

Pologne. «Cette tentative de
destruction systématique de
tout le peup le juif reste comme
une ombre sur l 'Europe et sur le
monde entier; c'est un crime
qui marque pour toujours l 'his-
toire de l 'humanité.»

Les Alliés savaient
et n'ont rien fait
Le président israélien Moshe
Katzav a lui accusé les Alliés
d'être restés «muets» face au
drame. «Le monde savait que
les juifs d'Europe étaient exter-
minés et a continué à ignorer»,
a-t-il lancé face notamment
aux présidents français Jac-
ques Chirac, allemand Horst
Kôhler et russe Vladimir Pou-
tine, au vice-président améri-
cain Dick Cheney et au chan-
celier allemand Gerhard
Schrôder.

Le Kaddish, le chant des
morts juif, a ensuite été inter-
prété par Joseph Malowany,
avant les prières des représen-
tants des quatre confessions.

Alors que la nuit était
entre-temps tombée, les chefs
d'Etat et de gouvernement ont
ensuite défilé pour aller, l'un
après l'autre, déposer une
bougie sur la plaque nationale
honorant la mémoire des victi-
mes de leur pays.

Christine Ollivier
AF

Voir aussi en page 37 l'interview de l'his-
torien Philippe Burrin.

Le souvenir d'Auschwitz
¦ La célébration du 60e anni-
versaire de la libération du
camp d'extermination d'Aus-
chwitz, hier, a semé la discorde
au Parlement européen. C'est
dans le cafouillis que les euro-
députés ont adopté une réso-
lution sur le souvenir de l'Ho-
locauste, l'antisémitisme et le
racisme.

A première vue, le résultat
du vote ne prête pas à équivo-
que: 617 voix pour, 10 absten-
tions, aucune voix contre. La
quasi-totalité des eurodéputés
présents à Bruxelles, hier, ont
adopté une résolution qui rend
hommage aux victimes des
nazis, condamne tous les actes
d'intolérance et d'incitation à
la haine raciale, réclame une
meilleure coordination de la

lutte contre l'antisémitisme en
Europe, etc. Mais que ce fut
laborieux!

Un parlementaire polonais,
Tomasz Kaminski, a engagé
une polémique à propos d'un
considérant du projet de réso-
lution que son groupe politi-
que, l'Union pour l'Europe des
Nations (UEN; souverainiste)
avait pourtant déposé de
concert avec les conservateurs,
les socialistes, les libéraux, les
Verts et les communistes.

Ce projet évoquait «(...) la
libération du camp d'extermi-
nation créé par les nationaux-
socialistes hitlériens à Aus-
chwitz-Birkenau, où des
centaines de milliers de juifs, de
Roms, d'homosexuels, de Polo-
nais et d'autres prisonniers de

nationalités diverses ont été
assassinés (...)».
Des Allemands
Les Polonais sont «très affectés
de voir qu'on parle, dans la
presse internationale, d'un
camp de concentration polo-
nais», a relevé hier Tomasz
Kaminski, en demandant que
le mot «hitlériens» soit rem-
placé par «allemands» - dans
la foulée, il a voulu supprimer
toute référence aux «homo-
sexuels» assassinés par les
nazis...

«Il est essentiel de faire
savoir clairement que les Alle-
mands sont responsables de
l'Holocauste», a ajouté un autre
député polonais, le très natio-
naliste Maciej Giertych.

trouble les eurodéputés
«Même si je comprends mes responsabilité de l'Allemagne Pour finir, c'est le chef de

compatriotes, je ne suis pas dans les horreurs commises à file des eurodéputés socialis-
convaincu par leur démarche.
On est là pour éviter les conflits
entre nations. Les ennemis de
l 'Union intégrée, ce sont les
régimes non démocratiques,
pas les pays», nous confie alors,
un peu dépité, Jan Kulakowski,
devenu eurodéputé après
avoir été ambassadeur de
Pologne auprès de l'UE, puis
secrétaire d'Etat chargé de
piloter les négociations
d'adhésion de son pays au
club communautaire.

Varsovie s'inquiète
Jan Kulakowski reconnaît
qu'un autre facteur peut expli-
quer l'acharnement des souve-
rainistes polonais à rappeler là

Auschwitz: certains Allemands
dont la famille a été expulsée
de Pologne après la Seconde
Guerre mondiale veulent
aujourd'hui «récupérer leurs
terres et obtenir des indemnités.
Ils sont minoritaires et Berlin
ne les soutient pas. Mais ils sont
très actifs, ce qui inquiète la
Pologne.»

Le débat, hier, n'en est pas
resté là.

D'autres amendements
oraux ont été déposés, entre
autres sur les Russes morts à
Auschwitz et le nombre exact
de personnes qui ont péri dans
le camp, plongeant l'hémicycle
dans la confusion générale -
les noms d'oiseaux ont volé.

tes, l'Allemand Martin Schulz,
qui a mis tout le monde d'ac-
cord, en proposant une for-
mule de compromis qui a été
acceptée.

On se souviendra long-
temps, au Parlement euro-
péen, du «(...) 60e anniversaire
de la libération du camp d'ex-
termination de l'Allemagne
nazie d'Auschwitz-Birkenau ,
où ont été assassinés un nom-
bre total de près d'un million et
demi de juifs, Roms, Polonais,
Russes et de personnes de diver-
ses nationalités, ainsi que des
homosexuels (...)» .

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

Le pape condamne Condoleezza Rice
l'euthanasie a pris ses fonctions

AP/ATS/AFP réaliser leurs espoirs de liberté», sénateurs ont critiqué les exa- ATS/AFP

Le 
pape Jean Paul II a

condamné une nouvelle
fois hier l'euthanasie, à

l'heure où le Vatican cherche à
mobiliser l'opinion publique
sur ce thème.

«Que se passerait-il si le
peup le de Dieu cédait à une
certaine mentalité actuelle qui
considère ces gens (n.d.l.r.: les
personnes âgées), nos frères et
sœurs, comme presque inutiles,
alors que leurs capacités sont
réduites en raison des diff icul-
tés de l'âge ou de la vieillesse?»,
écrit le pape.
Devant l'ambassadeur
des Pays-Bas
Agé de 84 ans et lui-même
handicapé par la maladie de
Parkinson et d'autres souffran-
ces, le pape a abordé la ques-
tion la semaine dernière en
ecevant l'ambassadeur des

Pays-Bas, premier pays à avoir
légalisé l'euthanasie pour les
malades adultes en phase ter-
minale.

Pour Jean Paul II , le com-
mandement «tu ne tueras
point» doit toujours être res-
pecté, «jusq u'à la f in naturelle
de la vie». «C'est un comman-
dement qui s'applique même
en présence de la maladie, et
quand la faiblesse p hysique
réduit les capacités d'une per-
sonne à être autonome.»

Statistique
inquiétante
Le pape a estimé que les opi-
nions publiques devaient être
convaincues que les personnes
âgées «sont une richesse inesti-
mable» et non un poids, que
les gouvernements doivent
tout faire pour éviter leur
exclusion de la vie sociale

Alors qu'il y a 15 ans en Ita-
lie, il y avait 15,3% de person-
nes âgées de plus de 65 ans, en
2050 elles seront 34,9%, soit
14,4 millions de citoyens; en
France 15,3 millions, en Alle-
magne 20,8 millions, a souli-
gné l'archevêque allemand
Paul Josef Cordes, président du
Conseil pontifical Cor Unum,
chargé de coordonner l'assis-
tance de l'Eglise catholique,
qui a présenté le document.

Au cours d'une conférence
de presse au Vatican, l'évêque
belge de Namur, Mgr André-
Mutien Léonard, expert des
questions concernant l'eutha-
nasie, a abordé ce thème en
souhaitant que des lois autori-
sant l'euthanasie comme dans
son pays et aux Pays-Bas ne
soient jamais adoptées dans
d'autres pays.

La 
nouvelle secrétaire d'Etat

américaine, Condoleezza
Rice, a pris ses fonctions

hier au Département d'Etat.
Elle a mis l'accent sur le «pro-
gramme audacieux» de pro-
motion de la liberté et de la
démocratie du président
George W.Bush.

Mme Rice est arrivée au
Ministère des affaires étrangè-
res en début de matinée, pour
faire une courte allocution
devant quelques centaines de
membres du personnel réunis
dans le hall d'entrée.

La grande
cause
Elle a promis de défendre le
programme présenté par
M. Bush la semaine dernière,
en assurant que «l'Amérique
sera au côté de ceux qui veulent
réaliser leurs espoirs de liberté».

Mme Rice a également fait
une brève allusion à la néces-
sité de remédier aux divisions
engendrées par la guerre en
Irak sur la scène internatio-
nale. «Nous avons des alliés
qu'il nous faut  unir pour la
grande cause qui s'ouvre à
nous», a-t-elle dit.

Le Sénat américain a défi-
nitivement confirmé mercredi
la nomination de Mme Rice,
50 ans, une confidente de
M. Bush dont elle était jusqu'à
présent conseillère pour la
sécurité nationale, au poste de
secrétaire d'Etat. Elle succède à
l'ex-général Colin Powell, 67
ans.

Bien qu'approuvée à une
écrasante majorité , Mme Rice
a suscité un nombre record de
votes contre, avec l'opposition
de 13 démocrates. Plusieurs
sénateurs ont critiqué les exa-

gérations et erreurs de
Mme Rice pour plaider en
faveur de l'entrée en guerre
contre l'Irak, en particulier sur
le dossier des armes de des-
truction massive.

Mme Rice a placé son allo-
cution d'arrivée sous le signe
du discours d'investiture de
M. Bush jeudi dernier, en affir-
mant que «le président a
énoncé un programme auda-
cieux pour la politique étran-
gère américaine», et ajoutant:
«C'est un grand moment pour
l 'Amérique. C'est un grand
moment pour le système inter-
national.»

Mme Rice a commencé sa
journée de travail en appelant
plusieurs de ses homologues
étrangers, a-t-on indiqué dans
son entourage, sans préciser à
qui elle avait parlé.
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La Maison Yergen a été au cœur d'une

MARTIGNY
Conserver le patrimoine

convention signée hier entre la Paroisse et
la commune de Martigny. 16

bn D ein dans le u. 00
L'alcool ou la fumette au volant conduisent au désastre. Les polices valaisannes, associées à la LV̂
le font comprendre aux jeunes par le biais d'une campagne de sensibilisation dans les écoles

T

olérance 0 et 0,5%o...
Les maîtres mots de ce
début d'année réson-
nent dans nos têtes
comme de vieilles

maximes. Il s'agit pourtant
encore de les faire appliquer à
tous dans la vie quotidienne.
La Police cantonale, épaulée
par les polices municipales, et
avec le soutien de la Ligue
valaisanne contre les toxico-
manies (LVT), du TCS et d'une
auto-école, n'a pas attendu
pour remplir son devoir de
prévention. Elle a lancé une
action dans les écoles du can-
ton, à l'attention des 18-20 ans,
chauffeurs en acte ou en puis-
sance, et directement concer-
nés par la consommation d'al-
cool ou de drogues.

Le passage au 0,5%o
devient alors prétexte à infor-
mer les jeunes sur leurs
devoirs face à l'abus de sub-
stances «enivrantes», et sur-
tout, des conséquences prati-
ques - physiologiques,
financières et matérielles - qui
découlent de l'association per-
verse d'alcool et de cannabis
avec la conduite d'un véhicule.

«Les flics ne connaissent rien
au cannabis»
Hier et au cours des deux der-
nières semaines, ce sont plu-

t -. sieurs classes de 3e et 4e
années du Centre de forma-
tion professionnelle à Sion qui
ont suivi le programme pro-
posé par les partenaires. Pre-
mière étape: la projection d'un
film par la LVT, axé sur les
effets liés à la consommation
de cannabis.

Le documentaire balaie les
idées préconçues qui sèment
la confusion: «le joint améliore
la concentration», non, il attire
l'attention sur une informa-
tion, et ce au détriment de tou-
tes les autres; «il y a moins

La présentation a permis aux élèves du CFP d'en savoir plus sur les effets concrets de la consommation d'alcool. ie nouvelliste

d'accidents dus au cannabis
qu'à l'alcool», peut-être, mais
les consommateurs de canna-
bis au volant sont aussi beau-
coup moins nombreux que les
fumeurs de joints.

Les accidents causés par
ces derniers sont en constante
augmentation; «de toute
manière, les f lics ne connais-
sent rien aux p éjards», faux, ils
décèlent facilement les réac-
tions corporelles provoquées
par un joint, et on dispose
d'instruments fiables pour
mesurer les quantités absor-
bées. Il suffit d'un soupçon
pour mériter un test.

300 000 francs, ça calme
La pire menace, on s'en doute,
résulte du mélange de canna-
bis et d'alcool, même à très fai-
bles doses: lors de tests, on a
ainsi remarqué que 0,4%o d'al-
cool associé à une quantité de
THC correspondant au tiers
d'un joint avait des effets
catastrophiques sur l'état des
conducteurs.

Mais ce qui a visiblement le
plus marqué les esprits hier, ce
sont les répercussions finan-
cières qu'un accident dû à l'al-
cool ou au cannabis peut
engendrer. Particulièrement
lorsqu'une compagnie d'assu-

rance décide de se rétourner spéciales imitant la vision
contre son client (elle peut le qu'on peut avoir entre 0,8%o et
faire dès 0,2%o), considérant sa l,5%o. Dans cet état, difficile
faute comme une négligence de garder l'équilibre et de saisir
grave, et refusant toute indem-
nisation: la reconnaissance de
dette peut alors prendre une
autre ampleur, parfois 200 000
ou 300 000 francs selon les cir-
constances, parfois plus
encore.

La suite de la présentation
a permis aux élèves du CFP
d'en savoir plus sur les effets
concrets de la consommation
d'alcool par le biais d'un exer-
cice pratique: la Police mettait
à leur disposition des lunettes

un objet quelconque.
Enfin , une discussion sur le

sujet du jour a permis de lever
le voile sur différents aspects -
comportement, effets physio-
logiques, calcul du taux d'al-
cool - en compagnie de Cathe-
rine Moulin-Roh et Monique
Posse de la LVT.

La campagne se poursuivra
dans les collèges jusqu'à la fin
avril, puis dans le Haut-Valais.

Xavier Pilliez
Infos sur www.la-verite.ch

Un avis à chaud

¦ Michaël Zedi a 20 ans. Il est
dessinateur en bâtiment, et il a
assisté à la campagne de
prévention hier au Centre de
formation professionnelle. Ses
impressions au sortir de la pro-
jection du film sur les dangers
liés à la consommation de can-
nabis au volant:
«Je connaissais la plupart des
effets décrits dans le film. Je
savais que le THC avait comme
conséquence de ralentir les
réactions au volant. Moi-même,
je ne consomme ni cannabis ni
alcool quand je prends le
volant. Et rien ne pourra me
faire changer mes habitudes. Je
fais la fête quand je ne conduis
pas. Mais si je conduis, je bois
du coca. Malgré la campagne
de prévention, certains
continueront d'en faire à leur
tête, car rien ne pourrait les
convaincre de renoncer à pren-
dre le volant. Mais à mon avis
nous sommes nombreux à avoir
été choqués par le prix que
peut nous coûter un accident
dû à l'alcool ou au cannabis.
Devoir payer jusqu 'à 300 000
francs, et disposer du minimum
vital, ça fait réfléchir. Surtout
quand on a un salaire
d'apprenti.»

«Je ne serai pas candidat»
Le suspense est terminé! L'UDC Oskar Freysinger ne déposera pas sa candidature d'ici à lundi

pour les élections cantonales.

L

UDC Valais ne pourra pas
compter sur son fer de
lance Oskar Freysinger

pour animer la campagne au
Conseil d'Etat qui débutera
dès mardi. Le conseiller natio-
nal saviésan est catégorique: il
ne sera pas candidat , même si
le scénario du 2e tour pourrait
s'avérer favorable à l'UDC.
«Dans le district de Sion, ce
serait ridicule de ma part de me
battre contre Jean-René Four-
mer, le conseiller d'Etat qui est
le plus proche de mes idées. Et
je n 'ai pas du tout l 'intention,
vis-à-vis des Saviésans, de
déplacer mes papiers dans un
autre district. La démarche
serait très mal vue, ce que je
comprends.»

De plus, le conseiller natio-
nal se plaît trop dans sa nou-
velle dimension nationale
pour devenir «l'un des premiers 0k
administrateurs du canton». g£, ^1
"le n 'ai de loin pas exploité tout ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^
le potentiel médiatique politi- «Ce serait ridicule de me battre contre Jean-René Fournier, le
que que permet d'avoir lafonc- conseiller d'Etat qui est le plus proche de mes idées.» mamin

tion de conseiller national.
Comme conseiller d'Etat, je ne
pourrais p lus fonctionner
comme un agitateur d 'idées
politiques. Ça ne m'intéresse
pas.»

Mais cette omniprésence
médiatique a aussi son revers
de médaille. «Sans Freysinger,
les chances de l'UDC pour un
siège au Conseil d'Etat sont
quasi nulles, car il n 'ont pas

d autres candidats d enver-
gure», se plaisent à rappeler de
nombreux dirigeants d'autres
partis, voire même aussi des
membres de l'UDC Valais.
«C'est vrai que nous n'avons
pas vraiment de candidats
connus, même si nous n 'avons
pas encore dit notre dernier
mot. Mais cette campagne doit
justement permettre de prof iler

certains de nos ténors.» Et
Freysinger de marteler que
l'objectif principal de l'UDC
Valais reste le Grand Conseil.

«Nous devons absolument
élire au minimum cinq de nos
représentants pour avoir un
groupe au Grand Conseil, sinon
notre politique ne peut pas
avoir d 'impact.» Pour l'instant,
seule l'UDC du district de Sion

PUBLICITÉ 

a dévoilé ses candidats avec
une liste à cinq pour la députa-
tion: le sortant Cyrille Fau-
chère, l'avocat Jean-Luc Addor,
l'ancien magistrat André
Franzé, l' enseignant Dyonis
Fumeaux et l'ingénieur agro-
nome Eric Jacquod.

Pour l'UDC Valais, l'heure
de vérité a sonné.

Vincent Fraqnière

Êk m ^

f trois ans arriver à échéance fin 2005. Rencontre avec Le Nouve,|iste
ÏV^fcl Vincent Bornet, son directeur. 23 vendredi 28 janvier

AVANT UNE DATE BUTOIR . .
Enquête encourageante \
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0 Entrecôte de boeuf II
(2) Rumsteck de boeuf II
® Filet de boeuf II
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kg 32
Kg £».-

kg 3950

VIANDE POUR SÉCHER AVEC RAGOûT kg 1850

VIANDE POUR SÉCHER SANS RAGOûT kg 2150

O Fausse tranche sans couvercle kg 1950

© Tranche carrée kg 1950

© Pièce ronde kg
O Boeuf COin sans couvercle
€> Ragoût de boeuf
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Découpe gratuite selon désir du client et
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ou "Grand-St-Bernard, 32 g"
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GRAND CHOIX DE VOITURES
D'OCCASION

avec garantie Mercedes-Benz Occasion

Mercedes-Benz Année Km Prix
A 160 Classic 02.01 56 000 18 800.-
A160 Elégance 03.03 55 000 21 900.-
A 190 Avantgarde 12.02 55 000 23 500.-
C 280 Elégance 08.96 102 000 20 200.-
C 180 Classic 06.01 71 400 29 900.-
C 43 AMG break 10.98 75 100 36 800.-
C180 coupé sport 07.04 10 000 40 000.-
E 320 coupé 06.94 47 200 23 500.-
E 320 4 Matic 11.98 145 000 26 500.-
E 270 Cdi 11.00 56 000 37 600.-
E 430 05.98 36 300 38 200.-
E 320 break 03.99 66 500 39 800.-
S 500 09.94 86 000 26 000.-
S 320 L 07.99 71 000 44 400.-
S 500 (W 220) 06.99 120 000 43 500.-

Autre marques
Alfa Romeo 147 1,6 10.01 48 000 17 800.-
Alfa Romeo 156 2,5 08.00 53 000 20 500.-
BMW 320 Touring '07.97 90 000 16 800.-
BMW 528 I 03.00 42 000 38 900.-
Citroën Xsara VTS 02.98 99 000 8 900.-
Fiat Stilo 1,8 16V 07.02 33 000 17 500.-
Ford Mondeo 2,0 TD Ghia 10.01 44 000 22 700.-
Mazda 626 03.01 66 400 17 400.-
Opel Astra coupé 06.02 35 500 25 000 -
Opel Corsa 05.00 53 000 12 900.-
Opel Vivaro 05.03 8 500 28 000.-
Opel Frontera 2,2 TD 04.02 33 000 27 600.-
Peugeot 307 2,0 XT 05.01 22 000 22 300.-
Peugeot 406 break 11.97 136 000 10 200.-
Renault Clio 16 V 07.02 72 300 13 500.-
Smart City coupé 09.01 73 000 9 300 -
Smart Cabriolet 10.02 75 000 10 900.-
Smart Roadster 02.04 4 500 23 500.-
VW Passât 1,8 T 05.03 48 000 25 900.-

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
samedi de 9 h à 15 h

(J) Mercedes-Benz

Centre Automobile
Hediger & D'Andrès S.A.

www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23

036-265453

http://www.migrosvalais.ch
http://www.dandres-hediger.ch
http://www.manor.ch


Sa deuxième maison
Marianne Maret consacre le volet professionnel de son existence exclusivement

à la présidence de Troistorrents. Elle occupe donc souvent .son bureau.
Un e  

femme présidente
de la commune de
Troistorrents? Du
jamais vu jusqu'ici.
Et pourtant, les

Chorgues devront bien s'y
faire, qui ont désigné
Marianne Maret pour exercer
cette charge. «Pour le moment,
on ne méfait pas sentir que je
ne suis pas un homme», confie
l'intéressée. «En ce qui me
concerne, p lutôt que mon sta-
tut de femme, je pense que c'est
une conjonction de p lusieurs
facteurs qui peut jouer en ma
défaveur. Notamment dans le
contexte électoral de décembre
dernier. Ne l'oublions pas, il y a
600 personnes qui n'ont pas
voté pour moi. Quelques-unes
d'entre elles sont peut-être
déçues. Alors je vais devoir
prouver p lus, mais c'est bien. Et
puis, je crois que les citoyens de
Troistorrents attendent de pou- Marianne Maret: «La situation financière de la commune et saine et cela nous permettra d'aller de
voir vérifier si je suis bien à ma
p lace. Je trouve cela p lutôt
motivant.»

La démocrate-chrétienne
n'a jamais rêvé d'être prési-
dente de Troistorrents. «Mais
dès le moment où la politique
vous intéresse. Où vous aimez
ce que vous faites. Où vous avez
soif de connaître, d'apprendre,
l'envie vous vient forcément
d'aller de l'avant», assure-
t-elle.

l'avant.»

Pour le moment, Marianne
Maret se sent plutôt bien dans
ses nouvelles fonctions. Elle ne
pratique plus son métier
d'éducatrice afin de pouvoir
consacrer le volet profession-
nel de son existence exclusive-
ment à la commune de Trois-
torrents.

«La bonne surprise, c'est
que ce travail est nettement

p lus intéressant, p lus varié que
je ne l 'imaginais. Surtout, on a
une bonne connaissance des
dossiers du début à la fin. Ce
qui n'est pas forcément le cas
quand on est conseiller com-
munal. A moi de faire bon
usage de cela.»

La sémillante quadragé-
naire ne le cache pas, elle a
quand même éprouvé un peu

le et 3 qarç

nme présid

1er j ;

le nouvelliste

d'appréhension au moment de
son élection. «J 'ai douté quant
à mes capacités, à mon adé-
quation au poste. Mais il paraît
que les femmes doutent p lus
que les hommes...» Elle pour-
suit: «Il y a aussi des jours avec
et des jours sans. Je me dis par-
fois ' que ceci ou cela est trop
compliqué pour moi. Mais ça
me passe très vite car je ne suis

pas une angoissée de nature.
Alors je fonce.»

La griffe Marianne Maret
Quand on lui demande si sa
^^_ . présidence portera

 ̂
une griffe Marianne

¦¦ÉUBil Maret , l'intéressée
répond: «Oui. Au
niveau concret: dans
la transparence des
dossiers. Plus on
parle clairement,
moins on peut être
attaqué. Procéder
ainsi ne laisse pas
de p lace à la rumeur
et au doute. Et puis,
je souhaite aussi
moderniser l'orga-
nisation de l'admi-
nistration commu-
nale. Nous

comptons 3929 habi-

s

tants aujourd'hui et nous fonc-
tionnons comme si nous n'en 1
avions que la moitié. Il s'agit <
donc de mettre en p lace des
structures p lus adéquates.» <

La nouvelle présidente l'af- j
firme bien volontiers: elle n'a i
pas trouvé de squelettes dans <
les placards en entrant dans le i
bureau présidentiel. «Notre 1
situation f inancière est saine, ce ;
qui nous permettra d'aller de <
l'avant.» Petit souci quand J
même: la complexité de la i
double vocation de la com-

mune de Troistorrents, a la fois
village et station touristique
(Morgins). «Ce n'est pas simple
à gérer. Les uns et les autres
n'ont pas les mêmes attentes. Il
faut contenter tout le monde en
essayant de trouver des projets
rassembleurs.»

Autre élément auquel
Marianne Maret entend être
attentive: sa vie privée. «Je vais
faire la part des choses pour la
préserver. Je me dois d'être per-
formante dans mon mandat
afin que personne ne puisse me
reprocher de ménager ma qua-
lité de vie.» Et qu'en pense
Christian Maret , le «first lady»
de la présidente, comme dit
son épouse. «Il est mon équili-
bre, mon antithèse. Lui s'inté-
resse à la musique et aux arts
p lastiques. Nous nous complé-
tons.»

Reste une dernière ques-
tion: Marianne Maret entend-
elle durer à la présidence de
Troistorrents? «J 'ai surtout
envie d'être bonne dans cette
fonction. Le fait que je puisse
l'occuper longtemps sera le
corollaire de la qualité de mon
travail.» Et pour le moment,
les choses se passent-elles bien
avec ses collègues de l'exécutif
et avec la population locale. «Je
n'ai pas de retour négatif. J 'en
déduis donc que ça joue.»

Yves Terrani

PETIT CARNAVAL MONTHEY COMMUNICATION PARENTS-ENFANTS

3 jours de Cirque avec les Kamikaze Conférence de Jacques Salomé ;tism
* ¦ aj— ¦..-• '¦¦' • ¦ ¦ ¦ ' : ' . ' Match aux cartes

SggmHBBB" ¦ «Redéfinir la com-
munication parents- Un match aux cartes aura ,eu ce

enfants». Tel est le titre »™ *0 h a 'g 
Calabre' lnfos au

M LES MOSSES

m LEYSIN

Du 
vendredi 28 au diman-

che 30 janvier, la guggen-
musik Kamikaze de

Monthey Organise le Petit Car-
naval en collaboration avec le
comité de carnaval. Et cette
année, elle a mis le paquet ,
puisqu'elle fête son dixième
anniversaire et inaugure son
nouveau costume («Le Nou-
velliste» du 10 décembre 2004).

Trois jours de fête n'étaient
donc décidément pas de trop.
Mais à cause du FOJE, il a fallu
trouver un autre site que la
place de l'Hôtel de Ville pour le
Petit Carnaval. Et c'est un ter-
rain de l'avenue de la Gare qui
accueille une grande tente de
cirque, juste à côté du Vieux-
Collège.
Du Châble à Annemasse
Le comité présidé par Patrick
Gay a prévu le programme sui-
vant: vendredi dès 19 heures,

animation par les Kamikaze au
centre-ville. Dès 20 heures
sous le chapiteau, DJ par ALS
Concept , avec de 23 à minuit
un concert acoustique de
Ilyana.

Six guggens invitées
Samedi, dès 11 heures, anima-
tion sur la place Tûbingen et
présentation officielle du
prince et du 133e carnaval de
Monthey. Dès 18 h 45, concerts
en ville par les six guggenmu-
siks invitées. A savoir les Reb-
biboel's de Payerne, les Brit-
chons de Fleurier, les
Chenegaudes de Saint-Martin,
le GM Flavio de Baar (Zoug) ,
Chenegouga du Châble et la
Lustig Music d'Annemasse.
Dès 20 heures, petit concert
des guggens dans la cour du
Vieux-Collège. Dès 21 heures,
concerts des guggens sous le
chapiteau , suivi d'une anima-

are, le nouvelliste

tion DJ. Dimanche: dès
10 h 30, concert-apéritif dans
la cour du Vieux-Collège avec
les guggens. GB

munication parents-
enfants». Tel est le titre
de la conférence que
donnera à Saint-Mau-
rice le célèbre psycho-
sociologue Jacques
Salomé ce prochain
lundi 31 janvier, à 20
heures. Ouverte à tout
un chacun, celle-ci est
organisée conjointe-
ment par le collège de
l'abbaye, le Forum des
parents et la Maison
de la famille.

Parce que les gran-
des fonctions parenta-
les sont ébranlées,
concurrencées par des Le célèbre écrivain et psychosociologue 'a section des Samaritains au
influences diffuses et Jacques Salomé. idd local du feu demain, de 8 h à
multiples. Parce que ]

2 ^ %ÎI*MR Ï!AI 15h3 °
les bases de la socialisation aussi quelques règles d'hy- Intos: 0848 848 046.
données en famille deviennent
floues. Parce que les parents,
grands-parents, les ados et les
enfants sont confrontés à leur
désarroi dans les choix pour
faire face aux contraintes de la
vie scolaire, du monde des loi-
sirs et de la vie en société, il
apparaît urgent de proposer
quelques outils favorisant
l'échange et le partage. Mais

giène relationnelle suscepti-
bles d'être pratiquées autant
par les adultes que par les jeu-
nes ou les enfants.

C'est tout cela qu'entend
offrir Jacques Salomé - au
demeurant auteur de nom-
breux ouvrages et conférencier
réputé - à ceux qui viendront
l'écouter ce prochain lundi
soir au Martolet. YT

Swiss Nordic Day
Le traditionnel Swiss Nordic Day
(cours de ski de fond gratuit)
aura lieu demain, de 10 h à 12 h
et de13h30à15h30 ,sur le
plateau des Mosses. Inscriptions
obligatoires jusqu'à 12 h
aujourd'hui au 024 491 14 66.

Cours de sauveteurs
Cours de sauveteurs organisé par

VILLARS

Bientôt les Classiques
¦ Les Classiques de Villars
accueilleront les 11, 12, 14 et
15 février, à 20 h 30, une nou-
velle formation: l'Orchestre de
chambre de Kazan La Prima-
vera (république russe du
Tatarstan). L'ensemble sera
dirigé par le maestro Roustem
Abiazov, fondateur de l'orches-
tre.

Sinon, les solistes 2005 des
Classiques de Villars - un ren-
dez-vous désormais tradition-
nel de musique sur l'alpe -
seront Mark Drobinsky au vio-
loncelle et Roustem Saïtkoulov

au piano. Le grand violoniste
Dmitriy Sitkovetsky jouera
aussi sur la scène de la Grande
Salle le 15 février.

Au programme des quatre
soirées, des œuvres de Foss,
Arensky, Bloch, Elgar, Mozart ,
Verdi, Bartok, Chostakovitch,
Chopin, Debussy, Ravel, Men-
delssohn, Suk.

L'occasion sera aussi
offerte de découvrir la musi-
que populaire tatare grâce à
Roustem Abiazov.

CHÂTEL

Pour l'Asie
Un euro par habitant , soit un
montant total de 1209 euros.
C'est la somme que le Conseil
municipal de Châtel d'Abon-
dance vient de débloquer. Ce
montant sera versé directe-
ment à un village d'Asie du
Sud-Est sinistré le 26 décem-
bre dernier après le drame du
tsunami.

Cette action vient en plus
de celle initiée par le Secours
catholique, explique Radio
Châtel , qui donne cette infor-
mation.

« LEYSIN
Freestyle Session
La station de Leysin organise
demain la Nescafé Freestyle Ses-
sion, compétition ouverte à tous
snowboàrders et/ou freeskieurs.
Infos au 024 49416 35.

Boundzô !
Avouéi ma fa me le,
nô anmin prou aa

mëndjye ou Grissini!
Famille Y. Dubois, Savièse

GRISSINI
PIZZERIA S FUSTORANTE

Sion - Rue de l'Envol 19
A côté place Sion-Expo

Tél. 027 329 40 90

Famille G S JM Rupp



Conserver le patrimoine
Classée monument historique en 2002, la Maison Yergen a été au cœur d'une convention signée
hier entre la paroisse et la commune de Martigny en vue de sa réhabilitation à des fins paroissiales.

L

e bâtiment, place entre
l'église paroissiale et
l'Hôtel de Ville, bénéfi-
cie, par sa situation très
exposée, d'une impor-

tance particulière dans le
patrimoine bâti martignerain.
Durant ces dernières décen-
nies, l'attitude de la commune
de Martigny vis-à-vis de la
maison s'est caractérisée par
un mélange d'ambiguïté et
d'inertie.

Un projet prévoyait même,
en 1962, de raser l'édifice et d'y
établir des places de parc. Mais
dès 1989, la situation se ren-
versa, puisque la commune
demanda aux propriétaires
«d'obtenir les garanties du
maintien de l 'intégrité de cet
immeuble et d'effectuer une
demande de classement». Cette
procédure de classement serait
accompagnée de l'achat de
l'édifice pour permettre la sau-
vegarde du patrimoine à
condition de pouvoir y insérer,
à terme, des activités publi-
ques.

Classée
monument historique
C'est maintenant chose faite
avec la convention signée hier
entre la paroisse et la com-
mune de Martigny, qui ont
décidé conjointement d'ache-
ter la Maison Yergen, de la
réhabiliter et de l'utiliser à des
fins paroissiales.

«Ce bâtiment, sur le site de
l'église, correspond tout à fait à
ce dont nous avions besoin, soit
de nouveaux locaux pour l'épa-
nouissement de la foi» , souli-
gne le curé Mittaz.

La Maison Yergen est un des plus vieux bâtiments privés de la ville de Martigny. le nouvelliste

Ce projet de transforma-
tion, aussi séduisant qu'ambi-
tieux, s'élève à un montant de
2 100 000 francs. La commune
s'engage, selon les propos de
son président Olivier Dumas, à
participer à hauteur de 950 000
francs qui s'ajouteront aux 700
000 francs de la paroisse, qui
prend en charge également
l'achat de la maison. Comme
la maison est classée bâtiment
historique, sa réhabilitation
bénéficie d'une aide financière
de la part des instances fédéra-

les et cantonales.
Ainsi, les travaux devraient

débuter en été 2005 sous la
direction de Delaloye architec-
tes associés, avec la collabora-
tion étroite des Services tech-
niques municipaux. Les plans
prévoient la restauration de
toute l'enveloppe extérieure,
de trois salles de réunions
pouvant accueillir chacune 30
personnes et une salle plus ;"i . ' conclut Roby Jordan, archi-
grande pour 50 personnes, tecte communal.
Elles seront réparties à raison
dé deux par étage, desservies Nadia Esposito

par un ascenseur, qui permet-
tra aux personnes âgées et aux
handicapés d'y avoir accès.
Quant au rez-de-chaussée, il
sera dévolu à l'accueil et à l'ad-
ministration. «Tous ces travaux
de réhabilitation vont être
effectués avec beaucoup de
délicatesse pour conserver le
cachet ancien, qui fait la valeur
historique de cet édifice» ,

Le président de la commune Olivier Dumas et le représen-
tant de la paroisse, José Mittaz, ont signé hier une conven-
tion pour réhabiliter la Maison Yergen. ie nouvelliste

Un peu d'histoire...
¦ En dépit de l'austérité de ses façades, la Maison Yergen recèle un
charme particulier dégagé de sa longue et riche histoire, qui fait de
cette demeure l'ultime témoignage des nombreux changements qui
ont affecté ce quartier. Les origines de la maison sont entourées de
mystère. Actuellement on peut dresser une esquisse historique grâce à
quelques sources documentaires. La première chose que l'on sait est
que la famille Yergen était originaire de Conches et qu'une branche de
cette famille s'installa à Sion dès le XVe siècle. L'arrivée d'une partie
de la famille Yergen à Martigny, dont Christian Yergen, qui fut agrégé à
la bourgeoisie en 1725, s'inscrivit dans le cadre de la mainmise des
«Seigneurs Patriotes» sur le Bas-Valais. C'est de lui que descendit
toute la lignée des Yergen de Martigny et c'est lui qui acheta la future
Maison Yergen au début du XVIIIe siècle. Mais le volume actuel ne
remonte qu'au XXe siècle à la suite d'un incendie qui détruisit le bâti-
ment contre lequel avait été construite la maison. Ainsi, la famille Yer-
gen est attestée depuis 1722 comme propriétaire des lieux, et les huit
générations qui y ont résidé jusqu'à aujourd 'hui n'ont rien démoli.
Classée en 2002 monument historique d'importance communale, cette
bâtisse a fait l'objet en novembre 2002 d'une plaquette de
l'association «Patrimoines de Martigny», réalisée par l'historien
Roland Parquet.

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE DU DISTRICT DE MARTIGNY

«Maintenir notre position»

Les sept candidats députés du PRD du district de Martigny: de gauche à droite, Narcisse Crette
nand, Willy Giroud, Christian Besse, Sonia Métrailler, Moreno Centelleghe, Aldo Resenterra et Fran
çois Gianadda.

¦ «Dans la lignée des élections
communales, qui se sont bien
déroulées pour notre parti dans
le district, nous comptons bien
maintenir notre position au
Grand Conseil.» Comme l'a
relevé le président Jacques Vui-
gnier, les membres du PRD du
district de Martigny, réunis
hier soir en assemblée géné-
rale, ont décidé de présenter
une liste fermée pour les élec-
tions du 6 mars prochain. Ce
sont ainsi sept candidats qui
brigueront les sept sièges de
députés actuellement détenus
par le PRD dans le district
(n.d.l.r.: le district de Martigny
compte 15 députés, 7 PRD, 6
PDC et 2 PS). Parmi les dépu-
tes sortants, trois ont annoncé

leur retrait , soit Johnny Roduit
de Fully, Charles Monnet de
Martigny et Vincent Grenon de
Riddes. Les quatre autres -
Christian Besse de Saxon, Nar-
cisse Crettenand d'Isérables,
François Gianadda de Marti-
gny et Willy Giroud de Charrat
- ont remis leur mandat à dis-
position.

Les trois sièges vacants
seront brigués par trois dépu-
tés-suppléants sortants, à
savoir Moreno Centelleghe de
Martigny-Combe, Sonia Mé-
trailler de Martigny et Aldo
Resenterra de Fully. Ces sept
candidats ont été désignés par
acclamations.

En ce qui concerne les
députés suppléants, un seul

le nouvelliste

sortant - Daniel Berlin de Mar-
tigny- se représente. Hier soir,
six autres candidats - Marcel
Delasoie de Fully, Françoise
Descombes-Cheseaux de Ley-
tron, Christian Favre de Marti-
gny, Emmanuelle Maye-Favre
de Riddes, Robert Musola de
Saillon et Marc Schrôter de
Saxon - ont été désignés par
l'assemblée.

La soirée s'est terminée par
les allocutions du président de
Martigny Olivier Dumas et du
président du PRDVs Léonard
Bender. Tous deux ont affirmé
que le district de Martigny
devait demeurer un des bas-
tions du PRD en Valais.

Olivier Rausis

SOIRÉES DES PATOISANTS DE BAGNES

«La femme du fromager»
¦ Comme chaque année, la
Société des patoisants de
Bagnes a monté un spectacle
en patois. Deux pièces vont
ainsi être jouées dans plu-
sieurs villages de la vallée, à
savoir «A fena du pâte» (la
femme du fromager), une
comédie écrite par Francis
Baillifard d'après le texte de
Marcel Pagnol «La femme du
boulanger» et «O daraï dzô de
Farenè in kambolé», (Le der-
nier jour de Farinet à Kam-
bolé) une pièce écrite en
patois de Liddes par Auguste
Darbellay et traduite en patois
de Bagnes par Jean Pilliez.
Aussi en français
Une cinquantaine de person-
nes se sont mobilisées. «Nous
essayons de faire jouer des gens
de tous les villages et de toutes
les générations», explique Jean-
Luc Deslarzes, metteur en
scène. «Mon souhait est de
rajeunir l'équipe, tout en
conservant les p lus anciens qui
savent parfaitement le patois.
Dans une des pièces, on
retrouve d'ailleurs trois généra-
tions; la grand-maman, le p ère
et la petite-f ille!» A noter que
les pièces seront présentées
également en français. Et l'on
envisage même une traduction
simultanée des dialogues. Le
tout accompagné par un
groupe de chanteurs et de
musique à bouche, dans un
décor imposant. RM

Représentations le 29 janvier à Ver-
segères à 20 h, le 12 février à Bruson
à 20 h, les 18 et 19 février au Châble
à La Concordia à 20 h et le 20 février
à tourtier à 14 h.

Jean-Luc Deslarzes et une actrice en répétition. ie nouvelliste

PUBLICITÉ 

A votre disposition
à Martigny

Notre guichet est ouvert
du lundi au vendredi
de 08h00 à 12h00

Info: 027 722 61 81

W PUBLICITAS
Rue du Rhône 4
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Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes

à bon prix !
Appelez M. Maatouk
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Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-264386

Consultations
Soins

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.

036-265294

027 322 87 57
QnTenneSIda

dialoouons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Après une longue carrière au service de la Mobilière, dont 14 ans
en tant qu'agent général de Monthey, Monsieur Pierrot Udry a
pris sa retraite à la fin de l'année 2004.

Durant toutes ces années, il a défendu les intérêts de nos assurés
et de notre société avec grande compétence et un engagement

' à nul autre pareil.

H 

Dans le cadre d'une restructuration de notre réseau de représen-
tations, nous avons décide de regrouper les deux agences
générales de Monthey et de Vevey sous la conduite de M. Yves
Rupp, jusqu'ici agent général à Vevey. La nouvelle entité
s'appelle «Chablais-Riviera».

Yves Rupp, titulaire du diplôme fédéral en assurance privée,
travaille depuis de nombreuses années pour notre société.
Il a exercé entre autres les fonctions de responsable d'agences à
la direction à Berne et au centre de support à Lausanne. Depuis
1992, il dirige l'agence générale de Vevey. La Mobilière est
heureuse de pouvoir lui confier la direction de la nouvelle agence
générale «Chablais-Riviera ».

Nous souhaitons à Pierrot Udry une agréable et active retraite et à
Yves Rupp, qui reprend une solide équipe de collaborateurs,
beaucoup de succès.

Mobilière Suisse Société d'assurances
La Direction

T ,̂ RJI.avL*:iiÀ UA Agence générale Chablais-Rivierala Mobilière ¥:„Rupp
Assurances & prévoyance Rue de la Verrerie 1

1870 Monthey
Téléphone 024 473 43 30; Téléfax 024 473 43 31

E-Mail chablaisriviera@mobi.ch; Internet www.mobichablaisriviera.ch
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j Mon adresse actuelle Ifi Ç5?^
| Nom: [~J de manière définitive?*'*

; , ~J recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. ;
• Prénom: . „
I Q suspendre la livraison de mon journal. ,'

! Adresse: |~1 veuillez conserver ces exemplaires durant I
mes vacances, je passerai les retirer à la

j NPA/Localité: P°ste de ma région.

¦ N° abonnement: j

; Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
; Nom: Prénom: :

: c/o hôtel, etc: i

; Adresse: ;

i NPA/Localité: i

: Etranger NPA/Pays: :

j Tél.: ..... i

i Changement du: au: y compris j

Dorénavant les changements d'adresse ne seront plus acceptés
par téléphone!
Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement®nouvelliste.ch - Fax 027 329 76 10
1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande

par notre service des abonnements.
2. Les expéditions pour l'étranger se font en courrier prioritaire.

Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste- décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.
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A vendre

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067
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Malgré toutes ces années,

tu es restée la même.
Si vous la reconnaissez,

offrez-lui une rose pour ses

60 ans
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Joyeux anniversaire
Manuel, Claude-Alain, Maribel,

Yaël et Aymé rie

036-265020
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Turbo de sulfatage Fischer pour cheniilette.
Chenillette Honda HP 500, équipée avec atomi-
seur Solo. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027
346 34 64, tél. 079 628 06 35.2 portes de garage, lamées bois, châssis en

méta l, dim. 200 x 210 avec porte serv. 200 x 250,
très bon état, Fr. 1800.—, tél. 079 230 65 05.
méta l, dim. 200 x 210 avec porte serv. 200 x 250, Restaurant-pizzeria à Haute-Nendaz cher- Peugeot 205, 1991, 100 000 km, bon état, non
très bon état, Fr. 1800.—, tél. 079 230 65 05. Vigne de fendant 1111 m", bordure route che 1 serveur(euse) pour la saison d'hiver, expertisée, prix à discuter, tél. 027 781 35 33.

Produit-Leytron, tél. 079 685 06 13. tél. 027 289 51 89. —
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand ; .— Range Rover 3.0 T.Diesel HSE, voiture de
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie. Service cantonal des sports, camps de ski en direction (nouvelle carrosserie), 40 000 km,
Fr. 100.— à  Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89, M Valais, cherchons aide de cuisine, personnel encore 1 an sous garantie, Fr. 75 000.—, tél. 079
tél. 079 392 38 03. Ofl ChSTChe d'entretien, saison d'hiver 2004-2005 aux 213 79 12.

— Collons, tél. 032 889 59 06. 
3 x Subaru Justy 4 x 4, dès Fr. 3900.—, exper- 1 porté de garage basculante avec ou sans
tisées, tél. 021 803 03 81. porte de service, H 210, L 240, tél. 027 306 70 10,
— —— : : :—:— e soir.
6 lampes UV professionnelles pour onglerie, ' VéhïCIlleS Subaru Impreza, 5 portes, climat., expertisée
s'enclenchent automatiquement, utilisées A acheter ou à louer contingent laitier, Fr- 5500.—, tél. 027 322 24 55.
moins de 6 mois, laissées pour Fr. 380.—/pièce, paiement comptant, tél. 026 653 16 54. 1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, =—r ;—-—„ - . . — r—_ TTT
tél. 027 203 59 00. au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. S.u.ba/Q
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- Achète lots de très anciens meubles valai- - lise, 1992, 120 000 km, expertisée, Fr. 4300.—

RuroAii _vnr rnmnai+imnnt çnr rnulnt lp1. pt carte timnlac nirtinnac r.ni icciArai iv nnn rac. 1 + 1 arh.it _t uonto à hnn nrïv unifnroc tél. 079 226 21 38.
Achète lots de très anciens meubles valai- 

Bureau avec compartiment sur roulettes et sans, simples, rustiques, poussiéreux, non res- 1 + 1 achat et vente, à bon prix, voitures,
paroi murale, 4 éléments en noir, table de salon taures, tél. 079 204 21 67. bus, camionnettes d'occasion, tél. 078 603 30 20.
brun foncé et divers autres meubles, rens. 
tél. 079 657 60 85. Club de football cherche entraîneur pour A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
brun foncé 'et divers autres meubles, rens. : '¦ '¦ —'—- '— Subaru Justv 4 x 4  automatique, 123 000 km,
tél. 079 657 60 85. Club de football cherche entraîneur pour A Ardon, achat de véhicules toutes mar- expertisée le 21.12.2004, excellent état,

! son équipe de juniors B 1er degré, tél. 078 ques. Paiement comptant. Car Center. Fr. 3800.—, tél. 078 697 25 26.
Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes 721-40 20. Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 _ . ;—— -, „ „,„„ *—û „n .„-.
dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027 628 55 61. ^aru Legacy 2.0 4WD turbo, 09.1994,
746 44 53. Dame pour aider au ménage, dans jolie sta- 135 000 km puce électronique, climatisation,

tion, nourrie, logée, animaux acceptés, tél. 027 A louer ou à vendre dès Fr. 800.— par mois, sièges chauffants, lecteur CD, vitres teintées.
Chambre à coucher, armoire 5 portes, paroi 956 24 15. voiture 45 km/h, tél. 027 306 39 87. jantes, BBS, tel. 079 606 21 47.

dfam
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n
rall., eThaisescap^nnéésTr̂ OO.  ̂ J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Audi 80 Quattro 4 x 4, expertisée, Fr. 3500.—, Suzuki Swift 1.3i 4 x 4, 1990, 160 000 km,

tél. 027 203 21 19 pierres éparses. tél. 027 346 31 92. tél. 078 601 70 60. expertisée du jouij Fr. 3300.- ou Fr. 150.-
. /mois, tel. 079 230 56 79.

Chambre de jeune fille, blanche, filet rouge Vigneron cherche vignes à louer, région BMW X5, anthracite 2002, 69 000 km, pack r„,»ii_ uu_„._ „uun iaoa nnnnn i,
+ bureau et chaise, superbe état, bonne affaire, Sion, Savièse, Vétroz, tél. 079 212 92 36. sport, boite steptronic, toit ouvrant, naviga- Toyota Corolla Wagon 4WD, 1993

^ 
170 000 km

Fr 500— tel 079 301 40 85 tion, jantes hiver, xénon, crochet, cuir, chargeur expertisée, 5 portes, vitres électriques, toit
' ' ' ! Vigneron expérimenté pour travailler vigne CD, garantie, Fr. 56 500.—, tél. 079 779 38 06. ouvrant, crochet, bon état, Fr. 6500.—, tél. 079

Cuisinière à bois Sarina, 60 x 40 x 80, de 6000 m! à Fully, au coteau, tél. 079 317 92 22. — ¦ —— 746 73 61.
rr Ter. tpi 078 691 08 73 Bus Toyota F 4 x 4 (enclenchable), manuel, , LCI. u o / J. 

1Q0 000 km^ lgg7^ soignéi expertisé du jouri Valais central, cherche à louer abri pour
Cuves inox, 1 x 4000 I, 1 x 3000 I, 1 x 2000 I, porte-bagages, crochet remorque, 8 places ou camping-car, dimensions min. 6,50 r2,70 m,
1 x 800 I, pompe Smile + divers matériel, 06111911065 d'erflDIOl matériel, de particulier, Fr. 8700.— à discuter, hauteur 3,10 m, date à Convenir. S'adresser au
tél. 079 224 34 53. r tél. 078 628 85 68. tél. 027 744 16 68.

Apprentie coiffeuse, bilingue, très conscien- ._., _ „ „ _ ,.—~. r—.—-—— 
D'occasion, 2 paires de chaînes à neige de cieuse, cherche place d'apprentissage 4e année Cherche Toyota Corolla 4 x 4  d'occasion, ™ Go|f 1;f '°l;eSjl°" asslrt.e1

e' 5 portes, exper-
trax, pour pneus 20,5 x 25; 1 compresseur de (hommes), région Sion, Sierre, Loèche, tél. 078 tél. 027 346 10 07. tisee, bon état, Fr. 3400.—, tel. 079 409 27 27.
garage 2501, tel. 027 746 14 74, tel. 079 766 87 48. 713 72 13, dès 19 h. Citroën Picasso SX HDI, bleue. 2001, pack VW Golf break, 1993, 135 000 km, expertisée.
Du producteur: fruits-légumes de saison. Après plus de 20 ans d'expérience dans le luxe, roues hiver et été, parfait état, 106 000 km, Fr. 5600.—, tél. 079 417 98 59. 
Ouvert vendredi après-midi 13 h - 19 h Ferme secrétariat, je me suis lancée en tant qu'indé- Fr. 11 000.-, tél. 076 328 64 74. ^̂  passat break Highline r8T_ 1998 toutesKolly, Sablière 30, Sion, tel. 027 323 31 51. pendante... Bref, je reprends mon travail. Pour options pneus été et hiver expertisée— . „„ , TTT: :—; z—ZZ~ début mai 2005, je cherche un poste de secré- Fr 14 900 — tel 079 446 08 08Frigo neuf 60 I moitié prix (cause double taire ou de réceptionniste à temps partiel (2 à ' 
emploi), hauteur 45 cm, largeur 42 cm profon- 3 jours par semaine), merci. Tél. 078 801 47 72.
deur40 cm,Fr.150.-,tel. 078 623 62 27. 

Contremaître (conducteur de travaux) NOS SERVICES A VOTRE SERVICE 1 n- .-.f—
Frigo Novamatic 134 I, sous garantie, cause cherche poste a responsabilités, région Valais "" „ " , ,  

UMIMUIi UBUX-fOUeS
double emp|o, neuf Fr. 299.—, cède Fr. 150-— romand, libre début mars, tél. 078 741 39 15. I ®AB Déménagement Kawasaki Aro SOA Fr 5nn— tPl 079 686 78 37tél. 027 323 52 09. Protection et sécurisation 

FlpvatPiirc; 14m nu 9Sm Vélomoteur Sachs, parfait état, doublehlevateurs 14m ou _5m vitesse< expertisé| p|aque% casque, cause non-
AB Garde-meubles emploi, Fr. 900.—, tél. 027 346 74 13. 
Box individuel 5-10-15-20m3

©AB Location de véhicules Immo-vente
Véhicules utilitaires 7-10-12-19m» JI,,mU VB" "*Bramois, 4'/: pièces, avec beaucoup de

027 322 42 22 • 079 435 13 00 cachet, pelouse privative, arrosage automati-
_ \ ,, www.nb-livrex.ch *ue ' terrasse couverte, belles finitions, vue

 ̂ ,. A Ch. «-Hubert 23 ^gnif^ue 
sur la 

vallée, Fr. 510 000.-, tel. 079

IVRAISON VXEXPRESSÉ SiOn r>U.H. Ch„r>n< =.,_,- A ^^.-to^etc

—: : — Couple cherche des conciergeries à net
Guitare électrique avec housse, ampli, toyer à Sion et environs, tél. 079 564 78 21.
Fr. 295—.tél. 027 322 12 20. _ . 

Haflmger 1962, 25 000 km, gris militaire, Dame avec patente et expériences, offre
super état + 2 châssis roulants p. pièces, ses services, libre de suite, tél. 078 709 58 24.
Fr. 12 000.—, tél. 079 250 10 65. . 

;—— ¦ —— Dame avec références cherche travail quel-
Montana, véritable tapis Sarouk-lran, dessin qUes jours par mois comme garde personnes
jardin, 2,90 x 4 m, en parfait état, Fr. 3200.—, âgées ou enfants, région Sion, tél. 076 572 01 05.
tél. 079 250 47 14. — _ 

Dame soignée cherche repassage à domicile
Petit chargeur genre bob-cat, excellent état, 0u à convenir, région Martigny, tél. 027 722 07 73,
moteur diesel 1 cylindre, largeur 110 cm, lar- tél. 078 795 13 83.

LIVRAISOPetit chargeur genre bob-cat, excellent état, ou à convenir, région Martigny, tél. 027 722 07 73, I"™»»"" X*jrArKcaa| *>¦»¦¦ | Café-Restaurant avec 4 appartements,
moteur diesel 1 cylindre, largeur 110 cm, lar- tel 078 795 13 83 2 9ara9es. chiffre d affaires important. Bonne
geur benne 120 cm, tél. 079 206 81 72, le soir. ¦¦ réputation, situation exceptionnelle, curieux

Dame Suissesse, 56 ans, expérience dans s'abstenir, tél. 027 744 16 93, si non réponse.
Petites antiquités, tables, bahut, berceau, lit, café-restaurant, cherche travail, serveuse, fille tél. 079 455 14 70.
etc., tél. 027 346 35 33. de buffet, lingerie, à Sierre, libre, tél. 027 Fiat Punto 1.9 JTD, 2001, 90 000 km, toutes zzr r : : _—i—
„ ., .. . . .„. . rn i 456 41 19. options, Fr. 10 800.-, tél. 079 251 96 92. ^"Y"0?' be,a" ,et spacieux duplex
Poêle Morso habille pierre ollaire, valeur 160 nv, plain-pied, intérieur chêne massif, 3 sal-
Fr. 2995.—, cédé Fr. 1000.—, tél. 027 455 75 42, Dame, 45 ans, cultivant harmonie et joie de Honda Jazz 1.4 ES, 2003, 45 000 km, climatisa- les d'eau baignoire d'angle, terrasse, agencée
tél. 079 306 29 91. « vivre, offre ses services comme dame de compa- tion, radio-CD, 4 pneus hiver, 4 pneus été, cou- arborisée, pelouse coll., 2 places de parc, centre
r—n— ;—7 ; ; ., „, gnie, tél. 027 322 69 29. leur vert clair, spolier arrière, Fr. 14 000.— à dis- calme, Fr. 365 000.—, tél. 027 306 75 07.
Radiateur en fonte, très ancien, tel. 024 cuter tel 076 516 40 22 
471 28 41. Enseignante diplômée donne cours d'appui '- '. '. Conthey-Plan, spacieux 3% pièces, 115 m2,

_ ; z ; et aide aux devoirs à domicile, région Valais Hyundai Pony 1.5i, gris métallisé, 79 000 km, dans petit immeuble bien situe, 2 balcons, 2 sal-
Remorque de tracteur, état de neuf, essieu central, niveau primaire et cycle, tél. 078 748 26 1991, peu roulé hiver (couple âgé), très bon les d'eau, cheminée, place parc dans garage
5000 kg, pont fixe 150 x 200, freins a pousser, 15 état, Fr. 4400.— expertisée, Fr. 3900. non collectif, reprise possible mobilier, tél. 027
prix à discuter, tél. 027 346 35 33. _J expertisée, tél. 027 207 12 26. 346 57 57, si non réponse laissez message.
—; ^~r z 1~̂ .—: '. . .̂   ̂

Femme recherche emploi dans tea-room, res- ——; 7 :—. ¦.-¦¦—: :—: : Salon cuir brun fonce, 2 + 1 + 1 + pouf, état tauration de jour, vendeuse, etc., libre de suite, Land Rover série 3, avec lame à neige Meyer, Dorénaz, terrain à bâtir équipe, environ
de neuf, valeur Fr. 3900.—, cède Fr. 700.—, de nationalité suisse originaire du Portugal, top installation, Fr. 5500.— à discuter, tél. 078 3000 m;, bien situe, prix a discuter, si possible
tél. 027 203 10 13. tél. 079 616 62 06 ou tél. 027 203 29 41. 791 50 52. en bloc, tel. 027 764 12 22.

Salon ligne Roset Togo, cuir noir, 3 + 2
+ pouf, Fr. 750.—, tél. 079 475 17 18.

Skis de randonnée carving (utilisés à peine
une saison, très bon état, presque neufs).
Salomon X-Scram 9, 179 cm, fixation Diamir,
couteaux - Stopper, Peaux Coll-Tex, prix neuf
FR 1390.—, cédé Fr. 880.—, tél. 079 203 90 76.

Magnifique Jaguar XJS V12, 1989,
94 000 km, bleu métal, cuir beige, carnet entre-
tien, état exceptionnel, Fr. 14 500.—, tél. 079
210 31 07.

Maçon cherche petits travaux, bricolage ou
autres, ou taille de vignes, tél. 078 793 29 20.

FR 1390.—, cède Fr. 880.—, tel. 079 203 90 76. Personne responsable cherche place pour 210 31 07. 
—— rr—rr 7 ; — rr aider personnes âgées, enfants, sachant cuisi- FullV. grand studio lumineux, cuisine équi-
Skis Freende Dynastar Intuitiv74 182 cm, ner disponible 3 à 5 jours par semaine pouvant Mazda Tribute 2.0 Exclusive 4 x 4 , année pee, salle de bains avec baignoire, armoires
99/74/113, montés rando avec diamir. + auto- dormir sur place tel 027 346 16 74 2002, 43 000 km, état de neuf, tél. 079 409 27 27. murales, construction 1989, Fr. 85 000.—,
drive, très bon état, à discuter, tél. 079 323 58 06. _ ! tél. 079 413 43 66, www.martigny-immobilier.ch
—r ; — : Urgent! Dame avec anglais, allemand, fran- Mercedes A 160 Avantgarde. année 2000, — . „. , _,Subaru Legacy 2.2, automatique, 1993, rais, cherche emploi, étudie toutes proposi- 80 000 km, argent-lune, climatisée, pneus hiver Fully-Branson, grande maison familiale de
50 000 km, Fr. 9500.—, expertisée, tél. 021 tions, tél. 027 321 17 24, tél. 078 609 94 30. + été neufs, Fr. 14 500.—, tél. 078 815 87 00. 5V; pièces + locaux annexes, construction
803 03 81. : : : récente (1992), garage pour 2 véhicules , places

. . __^ Nissan Micra 1.1, 1997. 128 000 km, de parc, terrain aménagé et clôturé de 2262 m!,
Superbes chevaux de carrousel en bois, a Fr. 4200.— a discuter, tel. 079 286 85 81. tél. 079 213 41 01, www.martigny-immobilier.chSuperbes chevaux de carrousel en bois, à
liquider de privé, Fr. 850.— pièce. Ecrire: case Clf i rac rl'nmnlni
postale 3028, 1110 Morges 3. UTTreS O. empiOIpostale 3028, 1110 Morges 3. . ville» U. BIIIUIUI Opel Astra F 1.41 16V, 1997, 131 000 km, Granges, appartement Vh pièces, 2 balcons,
=-r: r, ,. ,c ,An 20 jours de travail dans la nature pour une expertisée, bleu nuit, 5 portes climatisation 2 salles d'eau, tél. 079 474 91 35.
Table en noyer avec rallonge, dim. 75 x 140 + (,mm»H« iin mc toi n77 7R1 3n 33 airbag, roues ete-hiver, Fr. 5500.—, tel. 079 
banc d'angle, au plus offrant, tél. 079 205 33 94. *emme des 40 ans, tel. 02/ 281 30 ii. 273 86 06. Haute-Nendaz, chalet Vh pièces, grand

Augmentez vos revenus, activité indépen- ; réduit, vue imprenable, place de parc + éven-
Table ronde pied Amphore, chêne massif dante à domicile (pas de porte-à-porte) tel 078 °Pel Oméga 2.4 Travel Montana, toutes tuellement garage, terrain tôt. 630 m\ jardin et
antica, 130 cm diam., 5 cm épaisseur, valeur 766 20 00 options, 3.1993, état impeccable, Fr. 2200.—, forêt, à 3 minutes du bus pour les 4-Vallées,
Fr. 3200.—, cédé Fr. 1200—, tél. 078 625 04 08. tel. 079 524 26 54 ou tel. 027 746 42 81. délai à convenir, tel. 078 641 42 03.

Petite station en dessus de Martigny cher- ; 
Table valaisanne noyer massif, fabrication che jeune cuisinier, commis de cuisine, entrée Opel Sintra 2.2, superétat, 1998, 96 000 km Lavey-Village, maison familiale avec ferme
artisanale, 180 x 72 cm avec tiroir et 8 chaises, immédiate ou à convenir, tél. 027 783 11 61, (autoroute), 7 places, climatisation, etc., révi- rénovée, avec 1 appartement 2'h pièces, terrain
tel. 027 455 41 91. tél. 078 605 01 61. sée, expertisée, tél. 079 409 27 27. 1344 m', tél. 079 488 58 92.

Subaru Impreza 1.6, 6.2003, 35 000 km, prix s
discuter, tél. 027 722 42 64.

Kawasaki Aro 50A Fr. 500.—, tél. 079 686 78 37

Fully, charmant 2Vî pièces sous toit, 56 m2,
superbe cachet, poutres apparentes, mezza-
nine, cuisine équipée, lave-vaisselle, vitrocé-
ram, 2 places de parc, cave immeuble résiden-
tiel de 4 appartements, construction 1983.
Fr. 230 000.—, tél. 079 413 43 66,
www.martigny-immobilier.ch

Martigny, Farquets, villa contiguë, VA piè-
ces, 2 niveaux, 126 m' habitables, cheminée
pelouse privée, 2 places de parc, libre dès lé
10.2005. Fr. 380 000.—. Tél. 079 220 21 45.

Saillon, appartement 4 pièces de 121 m-
+ terrasse dans immeuble neuf en construction
(label Minergie). Dès Fr. 395 000.—, disponibi-
lité fin 2005, tél. 078 632 34 25, dossier complet
sur www.rieviera-immo.ch

Retraités cherchent petite maison indé-
pendante, même isolée ou à rénover, altitude
maximum 800 m, région Ardon-Fully, jusqu'à
250 000.—, tél. 078 831 41 67.

—— —;— ;—— Dame avec expérience cherche place
Habits de bébé T 56-74 + divers matériels, comme sommelière, l'après-midi ou le soir,
tel. 027 783 31 84, heures repas. Valais centra l plaine, tél. 027 323 67 12.

LT 35 diesel, pont bâché, ridelle élévatrice,
roues jumelées, charge 1200 kg, moteur neuf (à
roder), expertisé, Fr. 13 900.—, tél. 079 202 25 91.

Jeune dame consciencieuse et responsable
cherche travail de ménage, repassage, garde
d'enfants, à Sion ou environs, tél. 079 327 62 68.
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Martigny, place de parc en parking collectif
souterrain, a côté de l'hôpital, rue de la Fusion
tél. 027 722 80 92.

Martigny, proche rue du Levant villa conti-
guë sur 2 niveaux, galetas, confort, pelouse pri-
vée, cédé au coût de construction 1989
Fr. 355 000.—, renseignements tél. 078 623 38 7„
Orsières, Vh pièces et 3'h pièces + 1-2 places
de parc, dépôt, jardin, libres de suite, éventuel-
lement à louer, tél. 079 417 14 42.

Pramagnon, Grône, grand 3'h pièces,
3e étage, 2 balcons, cave, place de parc
Fr. 195 000.— à discuter, tél. 079 541 64 06.

Riddes, appartement plus de 130 m1, bloc
de cuisine et salle de bains au choix, tél. 027
306 34 36, tél. 078 811 57 58.

Savièse/Roumaz, Va maison villageoise avec
terrains, bel emplacement, pour visites: tél. 079
224 35 07.

Sierre-Veyras , magnifique Vh pièces, grand
séjour, balcons, 2 salles d'eau, cheminée,
garage, ascenseur, directement du propriétaire
Fr. 375 000 —, tél. 079 225 23 35.

Sion, centre, appartement Vh pièces, 100 rrï,
2 balcons, garage, tél. 078 714 47 13.

Sion, centre-ville, joli café, bonne clientèle,
petite restauration, éventuellement local com-
mercial, tél. 027 322 53 60, tél. 079 293 30 11.

Sion, Petit-Chasseur, magnifique appartement
2'h pièces en rez + terrasse, pelouse, plein sud, Fr.
170 000.—, libre de suite, tél. 079 236 18 63.

Sion, Planta d'en Bas, appartement 3V: piè-
ces + cuisine, en nom propre, placement finan-
cier immobilier garanti, rendement 8% sur les
fonds propres, si nécessaire gestion assurée par
professionnel, tél. 079 236 18 63.

Sion, Platta d'en Bas - Saint-Guérin, appar-
tement, 5 chambres à coucher, salon double,
2 salles de bains, balcon, vue Valère, ascenseur,
prix très intéressant, tél. 079 236 18 63.

Sion, Platta, Vh pièces, avec garage, cave,
galetas, balcon, rénové en 1998, 95 m1,
Fr. 280 000.—. tél. 079 220 49 18.

Studio meublé avec balcon, environ 30 rijj
quartier Fusion, Martigny, intermédiaire s'abs-
tenir, tél. 079 817 75 51.

Vercorin, appartement 3'h pièces avec
cachet, 2 balcons, 2 salles d'eau, cave, parc,
libre de suite, Fr. 230 000 —, tél. 079 372 15 81.

Vétroz, parcelle à bâtir 650 m' équipé;,
tél. 079 628 06 63.

Vétroz, terrain à construire, 695 m2, zons
0.3, tél. 079 247 53 35.

Immo cherche à acheter
Chalet 4-5 pièces de particulier, région
Mayens-de-Riddes, tél. 027 767 18 21, midi-soir.

Chalet ou maison de village, éventuelle-
ment à rénover, maximum Fr. 300 000 -,
région Valais central et villages rive droiu
tél. 079 297 17 78.

De particulier à particulier, recherchons viL
las, appartements, terrains, commerces, tél. 021
322 24 04.

En Valais ou Riviera, artiste cherche à acheter
chalet ou maison indépendante, prix maximum
Fr. 230 000—, tél. 079 401 52 28.

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

Fully, vigne. Ire zone, maximum 1000 rrv,
tél. 076 456 95 41.

Jardin, région Grône-plaine, tél. 078 691 08 73

Martigny et environs, chalet 3 pièces, prii
raisonnable, tél. 076 364 61 13.

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

http://www.ab-livrex.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.rieviera-immo.ch
mailto:pnilcos@mydiax.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Chippis, rue du Moulin 4, garage, tél. 027
455 11 55.

Commune de Sion, terrain industriel
4000 m!, prix à convenir, tél. 079 213 79 12.

Fully, appartement 27= pièces, meublé, pro-
che de toutes commodités, tél. 079 292 67 14. Echange: donne cours d'initiation et utilisa-

tion PC ou cours site web perso contre cours
d'anglais (débutant), tél. 079 679 13 61.Martigny, Courvieux, petit immeuble neuf,

superbe 47; pièces, 135 nV, .grand balcon,
garage + parc privés, disponible mars 2005,
Fr. 1580.— + charges, tél. 027 722 51 00, tél. 078
654 17 40.

Montana, agréable studio meublé, bien
situé, Fr. 630.— par mois, charges, électricité et
TV comprises, tél. 079 794 55 23.

Montana, chalet 5 pièces à l'année, entière-
ment meublé, plein sud, vue, calme, garage,
tél. 079 221 13 13.

Monthey, studio meublé, cuisine séparée,
garage, abri, en villa, à convenir, pour une per-
sonne, calme, Fr. 500.— par mois, tél. 024
471 10 91.

Muraz-sur-Sierre, appartement 27i pièces,
chambre individuelle, WC-douche, salon,
Fr. 650.— charges comprises, tél. 021 944 59 58.

A louer costumes de carnaval, individuels
Muraz-sur-Sierre, appartement 27J pièces, pour groupe ou guggenmusik, Collonges
chambre individuelle, WC-douche, salon, tél. 079 279 58 42.
Fr. 650.— charges comprises, tél. 021 944 59 58. 

Animations musicales pour vos soirées dan
Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain, santés, mariages, cagnotte, carnaval, claviei
Fr. 680.—, électricité et charges comprises, chant, tél. 079 689 78 68.
tél. 027 744 19 19. : 

Animations musicales pour vos soirées dan
Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain, santés, mariages, cagnotte, carnaval, clavier
Fr. 680.—, électricité et charges comprises, chant, tél. 079 689 78 68.
tél. 027 744 19 19. ¦ 

Formations: Fleurs du Docteur Bach e1
Saxon, studios dès Fr. 350.—, 27; pièces Huiles essentielles, Marie-France Aellen,
rénové, Fr. 550.—, semi-meublés, parking, Ardon, tél. 079 637 24 25.
tél. 079 238 08 03. 

Formations: Fleurs du Docteur Bach et
Saxon, studios dès Fr. 350.—, 27; pièces Huiles essentielles, Marie-France Aellen,
rénové, Fr. 550.—, semi-meublés, parking, Ardon, tél. 079 637 24 25.
tél. 079 238 08 03. — 

Indépendant effectue avec soins tous tra-
Sierre, 2 pièces dans villa, calme, éventuelle- vaux de rénovation et transformation, prix
ment parc, libre avril, Fr. 890.— ce, tél. 079 intéressant, tél. 079 213 72 54.
607 60 40. 

Indépendant effectue avec soins tous tra-
Sierre, 2 pièces dans villa, calme, éventuelle- vaux de rénovation et transformation, prix
ment parc, libre avril, Fr. 890.— ce, tél. 079 intéressant, tél. 079 213 72 54.
607 60 40. : Jardinier-paysagiste indépendant diplômé
Sierre, appartement 3 pièces, quartier tran- effectue l'entretien, la création et le gardien-
quille, balcon, salle de bains avec douche, libre nage de votre jardin tout au long de Tannée,
de suite, Fr. 920.—, charges comprise, tél. 078 tél. 079 255 99 75.
615 70 15. —— ——. —

Jardinier-paysagiste indépendant diplômé
Sierre, appartement 3 pièces, quartier tran- effectue l'entretien, la création et le gardien-
quille, balcon, salle de bains avec douche, libre nage de votre jardin tout au long de Tannée,
de suite, Fr. 920.—, charges comprise, tél. 078 tél. 079 255 99 75.
615 70 15. — : -— 

J effectue petits travaux tels que: entretien
Sierre, route du Rawyl 2, grand 37; pièces, et surveillance de votre propriété, débarras et
libre de suite ou à convenir, tél. 027 455 83 64, nettoyage, transport pour décharge + recy-
tél. 079 617 58 53. claae. dépannage, tél. 079 630 63 55.

J'effectue petits travaux tels que: entretien
Sierre, route du Rawyl 2, grand 37; pièces, et surveillance de votre propriété, débarras et
libre de suite ou à convenir, tél. 027 455 83 64, nettoyage, transport pour décharge + recy-
tél. 079 617 58 53. clage, dépannage, tél. 079 630 63 55.

Sion, centre-ville, appartement de stan- Réparation de pendules tous genres, devis
ding 67; pièces, 150 mJ + terrasse 70 m!, refait, gratuit, tél. 027 783 50 20.
Fr. 2500.— + charges, tél. 079 280 86 36. n : : :—; —, 

Sion, centre-ville, appartement de stan- Réparation de pendules tous genres, devis
ding 67; pièces, 150 mJ + terrasse 70 m!, refait, gratuit, tél. 027 783 50 20.
Fr. 2500.— + charges, tél. 079 280 86 36. - 1 : :—; —, T Vous avez un terrain agricole qui dort. Nous
Sion, centre-ville, place dans parking, libre sommes prêts à le cultiver et à le valoriser,
de suite, loyer Fr. 120.—, infos tél. 027 322 02 89. tél. 078 779 57 84.

Vous avez un terrain agricole qui dort. Nous
sommes prêts à le cultiver et à le valoriser,
tél. 078 779 57 84.

Sion, centre-ville, salon de coiffure entière-
ment équipé, 6 places de travail, 2 places exté-
rieures, libre dès le 1er février 2005, loyer
Fr. 1280.— charges comprises, infos tél. 027
322 02 89. triste

un peu
beaucoup

appelez-nous

TéJ>/l43

Sion, rue de Loèche, appartement 47; piè-
ces, 3e étage, entièrement refait, 2 salles d'eau,
2 terrasses, 1 place extérieure, libre de suite,
loyer charges comprises, Fr. 1550.—, infos
tél. 027 322 02 89.

Sion, Vissigen, appartement 47; pièces avec
parc souterrain, Fr. 1507.-— charges comprises,
libre 1er mars 2005, tél. 027 203 09 12, tél. 079
402 23 57.

Sion, Sainte-Marguerite 9A, lumineux
appartement 47; pièces neuf, 100 m2, balcon,
libre dès 15 février 2005, Fr. 1710.— charges
comprises, tél. 079 206 34 09, 17-19 h.

Sur le coteau à 7 minutes de Sion, grand
47; pièces, 140 m!, dans villa, grande pelouse,
tranquillité, garage, loyer Fr. 1950.— + charges,
tél. 078 623 38 75.

Vétroz, villa 47; pièces, garage, places de
parc + studio indépendant, libre 1er mars 2005,
tél. 079 448 32 12.

La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

A louer ou à acheter villa 47; pièces, région
Conthey, Vétroz, Ardon ou Saint-Léonard,
tél. 078 603 20 49, tél. 079 221 00 51.

Appartement min. 47; pièces, région Sierre,
Sion et coteaux, tél. 079 297 17 78.

Chamoson, Mayens de Chamoson
et région, cherche appartement 27;-37; pièces
à prix modéré, pour le 1er avril 2005, tél. 078
845 29 66.

Couple de Suisse avec enfants, non-fumeur,
sans animaux, cherche pour le 1er mai 2005 ou
à convenir, chalet individuel, maison ou appar-
tement 57; pièces, subventionné ou pas, avec
pelouse, proche des écoles, entre Martigny et
Sierre, pas en ville, tél. 078 681 68 33.

Dans le val Ferret, jeune employé agricole
cherche petit appartement, sans confort, si pos-
sible début avril 2005, tél. 079 235 83 31.

Famille cherche à louer à Sion, appartement
minimum 5 pièces pour juillet 2005, tél. 021
311 51 11.

Hébergement pour famille 4 pers., 3 nuitées
entre le 6 et le 11 février, secteur Valais centra l,
tél. 026 411 40 50.

Local, environ 25 m', si possible près
Martigny, loyer max. Fr. 300.— par mois,
tél. 076 430 87 50.

Région Martigny, studio, non meublé, enso-
leillé, tél. 076 364 61 13.

Retraitée, non-fumeuse, soigneuse, solva-
ble, cherche 37; pièces à Sion, situation calme,
vue, date à convenir, tél. 027 321 36 87.
Saint-Maurice, Martigny et régions, 2 piè-
ces ou grand studio meublé, de suite, tél. 079
596 73 71.

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

Vacances
Cherche équipier pour croisière en voile aux
Caraïbes, du 19 février au 5 mars.
Renseignements, tél. 079 447 45 16.
Corse du Sud, bord de mer, 2 à 6 personnes
tél. 024 436 30 80, tél. 079 214 09 34.
Ovronnaz, chalet 3 chambres, cuisine équi
pée, salon, cheminée, terrasse, calme, 5 minu
tes des Bains, tél. 079 768 64 45, dès 16 h.

Animaux
Bébé perroquet élevé à la main, tél. 078
753 92 33.

Chiot caniche croisé york nain, mâle, doré,
poil ondulé, vaccin, puce, Fr. 600.—, tél. 078
632 32 43.

Courrant lucernois, femelle, âgée de 57; ans,
chassant très bien, Fr. 600.—. tél. 024 471 36 33.

Superbes chiots labrador-retnever, beige,
ImmO lOCatlOn Offre n°ir, chocolat, vermifuges, vaccinés, microchips

avec pedigree, tél. 079 530 41 67.
Arbaz, appartement 57; pièces neuf, début 
du bail le 1er avril 2005, vue, calme, ensoleille- Yorkshire, 27; mois, vaccinés, mâle ou femelle,
ment, Fr. 1500.— + charges (garage Fr. 100.—), Fr. 1200.—, tél. 076 501 24 82.
tél. 027 321 32 16, tél. 079 669 95 86. 

du bail le 1er avril 2005, vue, calme, ensoleille- Yorkshire, 27; mois, vaccinés, mâle ou femelle
ment, Fr. 1500.— + charges (garage Fr. 100.—), Fr. 1200.—, tél. 076 501 24 82.
tél. 027 321 32 16, tél. 079 669 95 86. 

Châteauneuf/Conthey, beau 47; pièces,
100 m' environ, situation centralisée, calme, » Jnrmor3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, place exté- " UUilliei
rieure balcon fermé, parfa it état, vue magnifi- 3 tits chats rh moi noir.b|anc et tigréque, Fr. 1250.— + charges, tel. 027 722 73 05. tel 079 779 87 10

3 petits chats, 27; mois, noir-blanc et tigré
tél. 079 279 87 10.

Ancien matériel informatique, écrans 14" et
15", accessoires et imprimantes pour PC et
Macintosh, scanner Flatbed, épaves PC et cartes
mères Pentium I et 11, pour bricoleurs, tél. 079
261 71 10.

Cathy aime la vie tranquille, la nature, est
très maison. Employée de commune, divorcée
sans enfant, 42 ans, jolie femme douce, tendre,
simple, elle a tout pour vous rendre heureux.
Vous: 42-55 ans, sérieux, sens des vraies valeurs,
faites le tél. 027 322 02 18. Destin Heureux
Valais.

•̂ _J/J 
ne rien Me,.,

\v p  c'est consentir ?

pf\ + _»V/f .1 www.patouch.org
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Rendre la vue
grâce au vieil or
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Une vieille bague, une chaînette aban-
donnée, une dent en or....permettront
à un aveugle du tiers monde de revoir
la lumière du jour. .___ -̂

Envoyez votre don à:
CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Roinmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, www.redcross.ch

Croix-Rouge suisse

Garage Charly Troillet S.A.
1950 Sion

cherche
1 mécanicien poids lourd

avec expérience, connaissances
de l'hydraulique et soudure.

Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offre par écrit.
036-263389

Cuisinella
cherche, urgent

poseur
de cuisines

expérimenté

Faire offres écrites à Cuisinella,
route de Chandoline 25b,

1950 Sion.
036-264995

Bureau d'architecture de la Riviera
vaudoise
cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

dessinateur(trice) en bâtiment
Profil souhaité:
- maîtrise de l'informatique, préférence

Archicad
- sachant travailler de manière

indépendante
- précision, rapidité et capacité

d'organisation.

Nous vous prions d'adresser vos offres
de service avec documents usuels à:
Bureau d'architecture Amadis S.A.,
rue C. Hemmerling 1,1802 Corseaux
Tél. 021 921 69 18. 156-722829

Entreprise d'installations
de chauffage et de sanitaire
du Valais central,
cherche un

technicien en chauffage et
sanitaire
Nous offrons:
- poste à responsabilité
- indépendant
- bonne rémunération.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre accompagnée des docu-
ments usuels sous chiffre P 036-265422
à Publicitas S.A., case potale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-265422

La pharmacie de Charnot
Centre commercial - 1926 Fully
cherche

une assistante
en pharmacie
pour remplacement à 80%
Entrée tout de suite.
Tél. 027 746 36 36. 036-265539

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

le coCCcctcM de vieux
p apiers i —"
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Commune d'Ardon
Mise au concours

En raison du départ à la retraite du titu
laire, la Municipalité met au concours
le poste de

chef des travaux publics
Vos tâches:
- Gérer l'équipe communale des travaux

publics
- Planifier, étudier et gérer divers projets
- Représenter le maître d'ouvrage

dans les travaux communaux
- Collaborer avec les bureaux d'ingé-

nieurs et les entreprises mandataires
- Participer aux travaux de maintenance

des ouvrages et des installations
de la commune

Votre profil:
- Formation dans le domaine du bâti-

ment ou du génie civil
- Diplôme de contremaître

ou jugé équivalent
- Capacité d'organisation,

de planification et esprit d'initiative
- Flexibilité et motivation pour œuvrer

dans le domaine public
- Bonnes connaissances d'informatique
- Domicilié sur le territoire de la com-

mune ou engagement d'y prendre
domicile

Entrée en fonctions:
1er avril 2005 ou à convenir.

Nous offrons un travail intéressant
et varié, ainsi que de bonnes prestations
sociales.

Si ce poste vous intéressée, nous vous
invitons à adresser votre offre de service,
accompagnes des documents usuels,
à l'administration communale d'Ardon,
mention «chef des travaux publics»,
jusqu'au mardi 8 février 2005,
date du timbre postal faisant foi.
Le cahier des charges peut être consulté
auprès de l'administration communale.

036-265604

Fondation pour
enfants de la rue AIDEZ VOTRE ENFANT À RÉUSSIR À L'ÉCOLE!

A Participez aux

¦JBf Ateliers de soutien parental
Vous y recevrez des pistes, des techniques, des outils
qui vont vous permettre d'accompagner votre enfant
dans son parcours scolaire!

Programme détaillé, renseignements et inscriptions:
Christiane Favre, tél. 079 485 41 00
25 ans d'expérience dans l'enseignement
Thérapeute PNL - Cabinet Les Alysés Sion. 036-265350

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

PROFESSION
FITNESS ;
Une Passion...
Un Métier-
Un Avenir...

. '¦¦MTwœiw&m.iazziàû :*»  ̂y '- .

«Faites de votre passion un métier
et construisez votre avenir !»

¦ Préparation au diplôme fédéral (CFC niv. 2)
¦ Ecole accréditée par la fédération Suisse

des clubs de fitness(FSCF)
¦ Diplômes internationaux accrédités par la

FISAF(Fédération internationale des sports
aérobic et fitness)
¦ Organisme de formation reconnu par

les offices de chômage et d'orientation
professionnelle

Pour toute information et documentation:

Fits
Fitness International Trainihg Sehool

7A route Suisse ¦ 1295 Mies
Tel: 022 779 10 62 . Natel: 079 689 41 02

www.fitspro.org ¦ info@fitspro.org

SEJOURS LINGUISTIQUES
„a CDN USA . renommés depuis 1955
G A * *0$

 ̂ «f i Cours avec diplôme
s. *Ljm À À Cours de vacances

oon i iKim ne
Pour une documentation gratuite:

Tél. 021 341 04 04 Av. louis-Ruchonnet 1, CP. 1001 loujonne
Info immédiate: WWW.prolinguis.ch

Machines a mettre
sous vide

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

www.edelweiss-vakuum.ch
185-038206

http://www.patouch.org
http://www.redcross.ch
http://www.fitspro.org
mailto:info@fitspro.org
http://WWW.prolinguis.ch
http://www.edelweiss-vakuum.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
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Le courage au novice
Jeune retraité originaire de Saint-Léonard, Gérard Gillioz a été élu nouveau président de Salins

une commune qu'il espère rapidement assainir financièrement. Portrait.

Qui 
l'aurait cru? Les

citoyens de la com-
mune de Salins ont
choisi un «immi-
grant» sans expé-
rience politique

comme successeur à leur pré-
sident François Recordon.
Gérard Gillioz, 61 ans, origi -
naire de Saint-Léonard, établi
à Salins depuis 20 ans «pour
des raisons pratiques et profes-
sionnelles, mais aussi parce que
je cherchais un coin de nature
où construire la maison fami-
liale», comme il le confie, a su
se profiler comme l'homme de
la situation lors des élections
communales de décembre
dernier. «Les membres du Parti
pop ulaire indépendant de
Salins (n.d.Lr.: une autre mou-
ture du PDC) m'ont sollicité
pour effectuer un mandat de
conseiller. J 'ai été élu sur une
liste fermée. Sur les cinq
conseillers, il fallait trouver la
personne idéale pour la prési-
dence.

Comme je suis retraite
depuis peu, un statut idoine
pour assumer cette tâche, je me
suis lancé.» Et le voilà sur le

Pour le nouveau présient de Salins, «il n'est pas question de fusionner avec la commune de Sion
sans l'approbation des citoyens salinsards». idd

devant de la scène politique pencher la balance en faveur cartésien et sa minutie aussi:
communale. de Gérard Gillioz, c'est sa faci- «Lorsque je m'engage, j' aime

Ce qui a certainement fait lité d'adaptation, son côté très connaître les tenants et les

W Trait de caractère: réaliste,
les pieds sur terre
I Qualités: l'honnêteté

_* i i_i :*x

aboutissants.» Le nouvel élu
présidentiel a su également

jouer de sa personne
et tirer les bonnes
ficelles: «Pour être
intégré dans une
communauté, tout
comme en politique,
un investissement
personnel est indis-
pensable. Il faut  ren-
contrer les bonnes
personnes, essayer
d'avoir une approche
objective et juste.»
Et le fait d'être prési-
dent fondateur du
Moto-Club Tous
Vents lui aura sans

£ doute aussi permis
de recueillir quel-
ques voix supplé-

mentaires.

Jouer carte sur table
Les ambitions de Gérard Gil-
lioz et de son équipe à l'exécu-
tif sont «de conduire la gestion
de la commune en informant
les citoyens et en jouant la carte
de la transparence», comme le
relève à ce sujet le nouveau
président. Quant à ses mis-

sions, elles concernent priori-
tairement les finances: «La
commune de Salins a un
sérieux besoin d'assainir ses
comptes. Il nous faudrait égale-
ment pouvoir attirer de nou-
veaux habitants, dont des
personnalités, histoire de béné-
f icier d'un peu de sponsoring.»

«Se faire belle
pour le mariage avec Sion»
En ce qui concerne la fusion
avec la commune de Sion, elle
demeure toujours d'actualité:
«Salins a tout à y gagner, tout
comme Sion qui pourra ainsi
étendre son domaine sur le
coteau jusqu 'à la piste de
l'Ours. Mais il n 'est pas ques-
tion de fusionner sans disposer
de l 'approbation des citoyens.
Une fois cette fusion légitimée
par les Salinsards, nous investi-
rons le temps et l'argent néces-
saires. Salins se fera alors belle,
comme une mariée...»

Rendez-vous est pris pour
les noces.

Christine Schmidt
Le prochain portrait présidentiel du Valais
central sera consacré au nouveau prési-
dent de Nax, Bernard Bruttin.

Mort par amour L'anesthésie informatisée
Un surfeur chute en essayant de porter secours à son épouse Crans-Montana accueille jusqu'à dimanche 80 spécialistes

emportée par une avalanche à Crans-Montana. en anésthésie venus du monde entier.

AVALANCHE À SAAS-FEE

On 
l'annonçait dans

nos colonnes hier.
Le couple de sur-

feurs canadiens, portés
disparus depuis diman-
che alors qu'ils faisaient
du hors-piste dans le val-
lon d'Ertentse à Crans-
Montana, a été retrouvé
mort mercredi par les sau-
veteurs de l'Organisation
valaisanne des secours.

Des témoins
expliquent
Les premiers éléments de
l'enquête permettent
aujourd'hui de définir
plus précisément les cir-
constances de ce drame.
En effet , des témoins,
dont le frère d'une des
deux victimes, ont indi-
qué que l'avalanche avait
emporté la femme et que
son mari s'était engagé
sur la coulée de neige
dans l'intention de lui
porter secours. Peu après,
il chutait de la falaise au
pied de laquelle il a été
retrouvé sans vie. Il serait
décédé sur le coup. Le
corps de l'épouse a quant
à lui été découvert sur le
cône de l' avalanche.

Appel à la prudence!
Suite aux fortes précipita-
tions survenues en fin de
semaine dernière, la sec-
tion information et pré-
vention de la police can-
tonale valaisanne lance
un appel à la prudence.
Un appel adressé à tous
les usagers des pistes de
ski, mais surtout aux ran-
donneurs qui envisagent
une sortie en montagne
ce weèk-end. ChS/C

te couple de surfeurs
canadiens, portés disparus
depuis dimanche dans le
vallon d'Ertentse à Crans-
Montana, a été retrouvé
mort mercredi, police cantonale

En 
1995, six experts en

anésthésie ont fondé
EUROSIVA (European

Society of Intraveinous Anes-
thesia) : un Ecossais, un Alle-
mand, un Français, un Hollan-
dais, un Belge et un Suisse, le
professeur Alain Borgeat de
Chermignon, médecin-chef du
service d'anesthésie orthopé-
dique de l'Hôpital universitaire
Balgrist à Zurich. Or, depuis six
ans, cette société, dont le siège
est à Amsterdam, organise un
symposium qui se tient cha-
que hiver à Crans-Montana.
L'objectif est d'améliorer la
qualité de l'anesthésie mais
aussi de faire connaître et de
propager les nouvelles techni-
ques d'anesthésie intravei-
neuse informatisée.

Pour cela, les participants
suivent une partie théorique le
matin et travaillent le soir les
aspects pratiques en petits
groupes dirigés par deux
experts. A la fin de la semaine,
ils passent un examen visant à
leur permettre d'enseigner à
leur tour ces techniques dans
leurs pays respectifs.

Anésthésie personnalisée
Lors d'une anésthésie, les
médicaments doivent attein-
dre le cerveau. L'avantage de
les injecter par voie intravei-
neuse est que la veine va direc-
tement perfuser le cerveau
tandis que dans l'anesthésie
traditionnelle au gaz, les médi-

Snowboardeur retrouvé mort
¦ Le corps sans vie d'un du Mittelallalin puis entamé
snowboardeur de 25 ans a été une descente en direction de
retrouvé hier sous une ava-
lanche à Saas-Fee. La victime,
un Argovien domicilié dans
la station haut-valaisanne,
avait disparu depuis le 23
janvier.

Ce jour-là , le jeune
homme avait gagné la station

Dans les workshops, les anesthésistes travaillent en petits grou-
pes sous la direction de deux experts. p de moriar

caments transitent d'abord par
les poumons avant de passer
dans le sang et d'atteindre le
cerveau.

«Grâce à cette technique, on
évite un relais», explique le
professeur Alain Borgeat. «De
p lus, les médicaments utilisés
donnent une meilleure qualité
de réveil et on gagne en préci-
sion. Il est quasi certain que
d'ici à dix ans, les techniques
d'anesthésie informatisée
seront généralisées et que les
programmes informatiques
seront encore améliorés: à
l'heure actuelle, ils sont élabo-
rés à partir d'une moyenne sur
une population donnée. Dans
l 'avenir, on pourra cerner avec
une grande précision ce dont le
patient a exactement besoin: ni

Saas-Fee. Sa disparition a été
signalée une semaine plus
tard par son employeur. Les
recherches entreprises mardi
ont finalement permis de
localiser le corps de la vic-
time hors du domaine skia-
ble, sous une avalanche. ATS

trop ni pas assez, et c'est vrai
ment le futu r de notre profes
sion.»

Cerveau
sous haute surveillance
Dans l'anesthésie tradition-
nelle, on travaille à vue en
injectant un certain nombre
de milligrammes de médica-
ments par kilo de poids tandis
que les nouvelles techniques
permettent à tout moment de
connaître la concentration de
médicaments dans le cerveau
où se trouvent les récepteurs
de l'anesthésie. «Les drogues
injectées par voie intraveineuse
sont administrées de manière
constante grâce à des pompes
de perfusion contenant un sys-
tème informatique qui nous
prévient immédiatement des
réactions du patient », précise
le professeur Luc Barvaix, chef
du service d'anesthésie de
l'Hôpital universitaire de
Bruxelles.

En plus du symposium
hivernal de Crans-Montana,
EUROSrVA organise chaque
été dans un pays différent un
congrès de plus grande enver-
gure, associé au Congrès euro-
péen d'anesthésie. L'été pro-
chain , il aura lieu à Vienne et
dans deux ans à Madrid.

Patrick de Morlan
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Le courage du novice
Jeune retraité originaire de Saint-Léonard, Gérard Gillioz a été élu nouveau président de Salins

une commune qu'il espère rapidement assainir financièrement. Portrait.

Qui 
l'aurait cru? Les

citoyens de la com-
mune de Salins ont
choisi un «immi-
grant» sans expé-
rience politique

comme successeur à leur pré-
sident François Recordon.
Gérard Gillioz, 61 ans, origi-
naire de Saint-Léonard, établi
à Salins depuis 20 ans «pour
des raisons pratiques et profes-
sionnelles, mais aussi parce que
je cherchais un coin de nature
où construire la maison fami-
liale», comme il le confie, a su
se profiler comme l'homme de
la situation lors des élections
communales de décembre
dernier. «Les membres du Parti
populaire indépendant de
Salins (n.d.l.r.: une autre mou-
ture du PDC) m'ont sollicité
pour effectuer un mandat de
conseiller. J 'ai été élu sur une
liste fermée. Sur les cinq
conseillers, il fallait trouver la
personne idéale pour la prési-
dence.

Comme je suis retraite
depuis peu, un statut idoine
pour assumer cette tâche, je me
suis lancé.» Et le voilà sur le

Pour le nouveau présient de Salins, «il n'est pas question de fusionner avec la commune de Sion
sans l'approbation des citoyens salinsards». m

devant de la scène politique pencher la balance en faveur cartésien et sa minutie aussi:
communale. de Gérard Gillioz, c'est sa faci- «Lorsque je m'engage, j'aime

Ce qui a certainement fait lité d' adaptation, son côté très connaître les tenants et les

informaticien retraité
Marié, père de
deux enfants

aboutissants.» Le nouvel élu
présidentiel a su également

jouer de sa personne
et tirer les bonnes
ficelles: «Pour être
intégré dans une
communauté, tout
comme en politique,
un investissement
personnel est indis-
pensable. Il faut  ren-
contrer les bonnes

is personnes, essayer
d'avoir une approche

6/ objective et juste.»
Et le fait d'être prési-
dent fondateur du
Moto-Club Tous
Vents lui aura sans
doute aussi permis
de recueillir quel-
ques voix supplé-

mentaires.

Jouer carte sur table
Les ambitions de Gérard Gil-
lioz et de son équipe à l' exécu-
tif sont «de conduire la gestion
de la commune en informant
les citoyens et en jouant la carte
de la transparence», comme le
relève à ce sujet le nouveau
président. Quant à ses mis-

sions, elles concernent priori-
tairement les finances: «La
commune de Salins a un
sérieux besoin d'assainir ses
comptes. Il nous faudrait égale-
ment pouvoir attirer de nou-
veaux habitants, dont des
personnalités, histoire de béné-
f icier d'un peu de sponsoring.»

«Se faire belle
pour le mariage avec Sion»
En ce qui concerne la fusion
avec la commune de Sion, elle
demeure toujours d'actualité:
«Salins a tout à y gagner, tout
comme Sion qui pourra ainsi
étendre son domaine sur le
coteau jusqu 'à la p iste de
l'Ours. Mais il n 'est pas ques-
tion de fusionner sans disposer
de l'approbation des citoyens.
Une fois cette fusion légitimée
par les Salinsards, nous investi-
rons le temps et l'argent néces-
saires. Salins se fera alors belle,
comme une mariée...»

Rendez-vous est pris pour
les noces.

Christine Schmidt

Le prochain portrait présidentiel du Valais
central sera consacré au nouveau prési-
dent de Nax, Bernard Bruttin.

Mort par amour L'anesthésie informatisée
Un surfeur chute en essayant de porter secours à son épouse Crans-Montana accueille jusqu'à dimanche 80 spécialistes

emportée par une avalanche à Crans-Montana. en anésthésie venus du monde entier.

AVALANCHE À SAAS-FEE

retrouve mort

On 
l'annonçait dans

nos colonnes hier.
Le couple de sur-

feurs canadiens, portés
disparus depuis diman-
che alors qu 'ils faisaient
du hors-piste dans le val-
lon d'Ertentse à Crans-
Montana, a été retrouvé
mort mercredi par les sau-
veteurs de l'Organisation
valaisanne des secours.

Des témoins
expliquent
Les premiers éléments de
l'enquête permettent
aujourd'hui de définir
plus précisément les cir-
constances de ce drame.
En effet , des témoins,
dont le frère d'une des
deux victimes, ont indi-
qué que l'avalanche avait
emporté la femme et que
son mari s'était engagé
sur la coulée de neige
dans l'intention de lui
porter secours. Peu après,
il chutait de la falaise au
pied de laquelle il a été
retrouvé sans vie. Il serait
décédé sur le coup. Le
corps de l'épouse a quant
à lui été découvert sur le
cône de l'avalanche.

Appel à la prudence!
Suite aux fortes précipita-
tions survenues en fin de
semaine dernière, la sec-
tion information et pré-
vention de la police can-
tonale valaisanne lance
un appel à la prudence.
Un appel adressé à tous
les usagers des pistes de
ski, mais surtout aux ran-
donneurs qui envisagent
une sortie en montagne
ce weèk-end. ChS/C

Le couple de surfeurs
canadiens, portés disparus
depuis dimanche dans le
vallon d'Ertentse à Crans-
Montana, a été retrouvé
mort mercredi, police cantonale

En 
1995, six experts en

anésthésie ont fondé
EUROSIVA (European

Society of Intraveinous Anes-
thesia) : un Ecossais, un Alle-
mand, un Français, un Hollan-
dais, un Belge et un Suisse, le
professeur Alain Borgeat de
Chermignon, médecin-chef du
service d'anesthésie orthopé-
dique de l'Hôpital universitaire
Balgrist à Zurich. Or, depuis six
ans, cette société, dont le siège
est à Amsterdam, organise un
symposium qui se tient cha-
que hiver à Crans-Montana.
L'objectif est d'améliorer la
qualité de l'anesthésie mais
aussi de faire connaître et de
propager les nouvelles techni-
ques d'anesthésie intravei-
neuse informatisée.

Pour cela, les participants
suivent une partie théorique le
matin et travaillent le soir les
aspects pratiques en petits
groupes dirigés par deux
experts. A la fin de la semaine,
ils passent un examen visant à
leur permettre d'enseigner à
leur tour ces techniques dans
leurs pays respectifs.

Anésthésie personnalisée
Lors d'une anésthésie, les
médicaments doivent attein-
dre le cerveau. L'avantage de
les injecter par voie intravei-
neuse est que la veine va direc-
tement perfuser le cerveau
tandis que dans l'anesthésie
traditionnelle au gaz, les médi-

Snowboardeur
¦ Le corps sans vie d'un
snowboardeur de 25 ans a été
retrouvé hier sous une ava-
lanche à Saas-Fee. La victime, signalée une semaine plus
un Argovien domicilié dans tard par son employeur. Les
la station haut-valaisanne, recherches entreprises mardi
avait disparu depuis le 23 ont finalement permis de
janvier. localiser le corps de la vie-

Ce jour-là , le jeune time hors du domaine skia-
homme avait gagné la station ble, sous une avalanche. ATS

Dans les workshops, les anesthésistes travaillent en petits grou-
pes sous la direction de deux experts. P de morian

caments transitent d'abord par
les poumons avant de passer
dans le sang et d'atteindre le
cerveau.

«Grâce à cette technique, on
évite un relais», explique le
professeur Alain Borgeat. «De
p lus, les médicaments utilisés
donnent une meilleure qualité
de réveil et on gagne en préci-
sion. Il est quasi certain que
d'ici à dix ans, les techniques
d'anesthésie informatisée
seront généralisées et que les
programmes informatiques
seront encore améliorés: à
l 'heure actuelle, ils sont élabo-
rés à partir d'une moyenne sur
une population donnée. Dans
l'avenir, on pourra cerner avec
une grande précision ce dont le
patient a exactement besoin: ni

du Mittelallalin puis entamé
une descente en direction de
Saas-Fee. Sa disparition a été

trop ni pas assez, et c est vrai
ment le futur de notre profes
sion.»

Cerveau
sous haute surveillance
Dans l'anesthésie tradition-
nelle, on travaille à vue en
injectant un certain nombre
de milligrammes de médica-
ments par kilo de poids tandis
que les nouvelles techniques
permettent à tout moment de
connaître la concentration de
médicaments dans le cerveau
où se trouvent les récepteurs
de l'anesthésie. «Les drogues
injectées par voie intraveineuse
sont administrées de manière
constante grâce à des pompes
de perfusion contenant un sys-
tème informatique qui nous
prévient immédiatement des
réactions du patient», précise
le professeur Luc Barvaix, chef
du service d'anesthésie de
l'Hôpital universitaire de
Bruxelles.

En plus du symposium
hivernal de Crans-Montana,
EUROSIVA organise chaque
été dans un pays différent un
congrès de plus grande enver-
gure, associé au Congrès euro-
péen d'anesthésie. L'été pro-
chain , il aura lieu à Vienne et
dans deux ans à Madrid.

Patrick de Morian
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CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Quirighetti Jean & Fils,
Tel: 027/456 10 00. Vionnaz: Garage Auto-Elecrricité, Tel: 024/481 19 20. HOOI 15.3-03.01

(t ra n. s i t Js e r v i c e s  f
Rue de la Fraternité 21 à Noës

Tél. 027 456 40 11

Ouvert tous les jours
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi fermeture à 17 h

Des prix cassés à Noës!
Vêtements: vestes, manteaux, pantalons, pulls, chemises,
etc.
Meubles anciens et modernes: salons, armoires,
tables, chaises, lits, etc.
Appareils électriques: cuisinières , machines à laver, fri-
gos, aspirateurs, TV.
Vaisselle, skis, patins, rollers, livres, bibelots, jeux,
etc.
Location de costumes pour spectacles, soirées ou carna-
val (à réserver).
Cafétéria et parking ouverts.

A des prix sans concurrence.
La bonne adresse pour les récupérations et les
débarras.

036-265569

Take Away Asian - Vinothèque Unico
Rue de la Poste 8 - 1936 Verbier

A l'occasion de son ouverture officielle
le Verb'Asia - Unico, à Verbier est en fête le

vendredi 28 janvier 2005, dès 18 h
Tout le team du Verb'Asia - Unico sera heureux

de vous accueillir et de vous offrir le verre de bienvenue,
accompagné de ses délices asiatiques!

036-265548

le... tu... il... Houvelliste

Amitiés - Rencontres . 

1 Ne restez pas

Nouveau! spectateur
Club de rencontres pour tous âges,

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

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

036-263990

Homme 80 3115 C OAA M/Î pour un monde

cherche \S$ P'US 'USte
compagne I „  ̂Xp-j
u . „„ I f(\T.OOCn SoutenezMonsieur 80 ans, j  ,v"' %'" -r _. J L
jporttf. jeune d'esprit, E Terre des hommes

fe gentHIe 1 ,
M fit" Jifev S 024 471 26 84

compagne pour faire | C'est Consentir.' www.tdh.vabis.ch
un bout de chemin
j-flSemble. H Annonce soutenue par l'éditeur
"as sérieuses s'abstenir. P
Tel. 079 539 03 91 . | www. patouch.org FV«5gKffSlWlffl
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avec les semelles acufrressure

maigrissez a chaque pas et jusqu'à ce que
votre corps soit libéré de toutes ses graisses
disgracieuses.

Essayez-les maintenant sans risque
Afin que vous puissiez vous convaincre de
leur effet sain, vous pouvez enfce moment
recevoir vos semelles minceur à l'essai pour les
tester. Profitez de cette offre.êxceptionnelle -
commandez dès aujourd'hui. ¦ '

f§ \ ÀWC'est plus rapide en appelant le

mention
très hier

Ce qui, pour les Chinois, n'est plus un secret
depuis plus de 5000 ans, est reconnu par la

Médecine moderne aujourd'hui: l'acupressure
appliquée à la plante des pieds stimule de façon
bien faisante les perturbations des organes
internes, dont les fonctions causent l'obésité
et des troubles de la digestion. Il est prouvé
d'autre part, que l'acupression et la stimulation
des réflexes agissent plus vite et réduisent les
graisses malsaines mieux que n'importe quel
jeûne, régime ou comprimé amaigrissant.

Maigrissez automatiquement
ice aux points
lécif iques placés
ous la plante de
os pieds
Les massages réflexologi-

ques peuvent enfin tirer
} profit des connaissances
| en acuponcture chinoise.
Il est prouvé qu'il
existe des points bien

précis sous la, plante des
)ieds qui font maigrir:
les «points de déclenche-
ment», en quelque sorte,
qui agissent directe-
ment sur l'estomac, les
intestins, le foie, les reins
et la vessie, donnant
l'ordre à votre corps
de maigrir automatique-
ment. Ceci, sans tenir
compte de l'ancienneté de
otre excédent de poids,
i l'importance de votre
mbonpoint.

ous maigrissez
n permanence
t n'aurez plus
mais de pro-
èmes de poids!

La révélation du secret des
semelles amaigrissantes du Dr Metz

Vous voyez ici les points
H& de déclenchement

*fe par lesquels les
Safii mécanismes

kS naturels de
9> la fonction

i S^g l W!  d'àmaigrisse-
WBCÎ ment de votre
lR---"""tbrps se trouvent

automatiquement
,/ stimulés

foie estomac
glandes

surrénales
reins

gros intesin

intestin
descendant

V A vessie _ ;

\J " j  côlon
La semelle amaigrissante du D> Metz est
fabriquée de manière à ce que les points
sensibles agissent directement à chaque
pas sur les graisses à décomposer.

La nouvelle thérapie w
amaigrissante se fait sans avis
médical, ni traitement onéreux
On ne peut pas tous les jours s'offrir le temps
et les frais d'une visite dans un cabinet
médical qui pratique des massages stimulant
les réflexes amaigrissants. Aussi l'idée du
Docteur allemand Robert Metz est-elle
géniale: une semelle médicale amaigrissante
que vous pouvez adapter à n'importe quelle
chaussure et qui stimule automatiquement,
à l'arrêt comme en marchant, les points
de déclenchement pour une perte de poids
bienfaisante.

Maigrir à chaque pas jusqu'à
ce que vous disiez STOP
Les résultats obtenus avec la semelle amai-
grissante du Dr Metz sont si fantastiques que
la vente des produits amaigrissants en tous
genres a baissé de 50%. Car avec les semelles
amaigrissantes, on est assuré de perdre, 2,
5, 10 kg dans un minimum de temps, sans
avoir à se limiter, ni à faire un régime. Votre
seul souci est de fixer les semelles dans vos
chaussures. A partir de ce moment, vous

071 440 36 17

l Bon pour un ISS i
lessai gratuit l 191 2322 l |
¦ OUI, je souhaite essayer gratuitement pendant ¦
' 2 semaines les nouvelles semelles minceur du '
| Dr Metz pour mincir sainement, avec un droit de |

restitution garanti. Si elles ne me donnent pas .
I entière satisfaction, je les renverrais dans leur I
¦ emballage d'origine pendant la période d'essai, i

| Indiquer le nombre (paires) |

' ???????? ¦
| Pointures 35-37 38-40 41-43 44- |

| 1 paire Fr. 59- 
^̂ 0^. 2 paires pour seulement Fr. 49.- la paire ^B ^  ̂ ¦¦ 3 paires pour seulement Fr. 44- la paire ^~ J ¦

n 4 paires pour seulement Fr. 42- la paire yË%,^Ë* ¦

¦ Passez commande aussi pour votre ¦
partenaire et profitez de la remise

I accordée sur plusieurs paires achetées! I
| Je règle
¦ ? sur facture et participation aux frais d'expédition. .
' ? d'avance et ci-joint en espèces, franco de port. '

¦ Nom: |

I Prénom: I

I Rue: I

I Case postale/Ville: I

| Mon n° de tél.: |

Remplir et expédier à:
Posthorn Versand1 Postfach 5860, D-78437 Konstanz '

http://www.patouch.org
http://www.tdh.vahis.ch
http://www.hyundai.ch


SION
Avenue du Midi 9 / Dent Blanche

LOCAUX
COMMERCIAUX
180 m2 au 1 er étage

- Loyer Fr. 2100.- NET
- Charges en plus
- Finition au gré du preneur
- Participation Fr. 400.-/m2

pour aménagement intérieur
- Pour bureau, cabinet

médical exposition, etc.
- OFFRE: 2 MOIS LOYER

GRATUIT

' ¦g wincasa
ni
-M
~ Services Immobiliers
9 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80
g Christine.probst@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPÉ'

fin iiiimi,-iltis/full«ii(h'-i Hitar
i 1 

9,

uinpen
wnxpoo
ipootns

nlitl-sclii ippon t(-u|Hira
«hompoo r

0|«,
¦hnminooma

Hntipelllcutalr» '-*'"""
. , , l.ii'.Blmin

>:!tmn •-¦ -'7-̂ T

Shampoo ing Class ic Clean
2 x 200 ml

Soin hydratant de rinçage
Fruit Fusions , 2 x 250 ml

Shampoo ing Eclat pour cheveux
normaux , 2 x 250 ml

¦wiisa» >.™

L.

760
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Shampooing hydratant Frui t Fusions
2 x 250 ml

CONTHEY
LES TERRASSES .

LOCAL COMMERCIAL
65 m2 au rez

- Fr. 860 - charges comprises
- Libre de suite ou à convenir
- Local avec vitrine et

sanitaire
- Places de parc disponibles
- Proche des commodités

t wincasa
4-»
~ Services Immobiliers
2 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80
g Christine.probst@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPP1
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Immo cherche à acheter
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SION 1
Rue de la Dixence 27

LOCAUX
COMMERCIAUX
env. 250 m2

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

et des commodités

-5 wincasa
ni

H->
~ Services Immobiliers

| Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80
g" Christine. probst@wincasa.ch

g www.wincasa.ch USPP
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Shampooing pour cuir chevelu
sec , 2 x 200 ml
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à Sion - Quartier Saint-Guérin
Magnifiques
appartements de Vh
Entièrement rénovés et très
bien équipés. Loyer dès
Fr. 1400-+ charges.
Place de parc Fr. 50.-.
Garage individuel Fr. 150.—
libre dès le 1" février 2005
ou date à convenir

^
_-j-

036-26536l tEPF94ïï

î^̂ FrJfe
322 8̂ 7WJ-=3

Shampooing Eclat & Soyeux
2 x 200 ml

Piano Steinway e sons
pour cause de déménagement, piano

droit en acajou, poli. Modèle V
125 cm, peu utilisé. Fr. 36 460.—,

cédé à Fr. 16 000—, tél. 079 239 12 91.
036-264948

A louer à Sion
rue du Grand-Pont

appartement
472 pièces
cuisine équipée, salon,
3 chambres, WC-douche,
salle de bains, dernier
étage, cave, galetas.
Libre tout de suite.
Fr. 1350.— + charges.
Tél. 079 445 87 62
Fid. Actis S.A.

036-265381

LE CHêNE-SUR-BEX (5 min. de Bex)

À LOUER MAGNIFIQUE STUDIO
PANORAMA EXCEPTIONNEL !

STUDIO de 70 m2 mansardé, avec poutres apparentes,
grande pièce comportant deux réduits, cuisine agencée
Loyer: fr. 650 - charges comprises

Places de parc à 100 m
Entrée: de suite ou à convenir.

Renseignements:
M. François Luisier (024 463 12 75 ou 079 541 35 53)

'"-¦—"¦—" - ¦ 
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

À LOUER
À SAILLON

villas
mitoyennes
de 5Ï pièces

en triplex
Cuisine très bien

agencée
Jardin privatif

Surface habitable
148 rrr

Fr. 1700.- acompte
de charges compris
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-263656

Sion
A remettre

café-restaurant
50 places
Affaire à développer.
Tél. 078 853 91 45.

036-265336

Vétroz
A vendre

immeuble
locatif
bureau et appartement
Possibilité de vente séparée.

Faire offre sous chiffre
M 036-265542
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-265543

À

1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette
A la route de Sion

95-97

appartements
de 2 pièces

Rue du Vieux-Port 5
3 et 4 PIÈCES

Cuisine équipée, bains/WC,
balcon. 13/3-20
Fr. 900.- et Fr. 1000.-+charges.
Parc extérieurFr.40.-. 13/36

Environ 50 m!

Dès Fr. 625 -
acompte

de charges compris

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-263806

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

LES GRANGES
SUR-SALVAN
A louer dans

un chalet

appartement
Vk pièces
meublé

Superbe vue
Terrain privatif avec

barbecue
Fr. 1100.- charges

comprises
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-261657

terrain
d Menu»% 1* **4>HM

belle situation,
parcelle dès 700 m',
Fr. 130.-/nï.

036-264133

Tél. 079 /̂ UN
220 21 22 (/>\)
www.sovalco.ch ^—'

Nendaz
A vendre ou à louer

immeuble
commercial
avec dépôts
Faire offre sous chiffre
O 036-265538
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-265538

Immo cherche
à acheter

RECHERCHE
CAFÉS-
RESTAURANTS
BARS-
TEA-R00MS
Valais central/Bas-Valais
Pour satisfaire les deman-
des de notre clientèle.
TRADICOMS
Tél. 076 328 64 28.

156-722748

â
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Mod. ECO 400 en pierre ollaire mWç

^^^  ̂^k̂ ^̂ ^V ^̂ ^r ^Ĥ H

^eé- f i < t ë£ e &  f r C e ns i e  oUoine HÛ
• Magnifique habillage K

en pierre ollaire 5 cm Sî ^̂ ^fc I M. 8-9 kw
• 240 kg P .,.,..; ., WLT
• Rendement 78% K̂

39%&~  ̂ W"
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Plus de 180 modèles dès Fr. 950 -

Martigny
dans maison
individuelle
2 niveaux
quartier Fusion, à louer

appartement
472 pièces
115 m'
+ garage, cave, réduit
Fr. 1650.— +  charges.
Libre tout de suite.

Tél. 027 722 60 85
Tél. 027 722 21 23.

036-265531

A vendre à Grône

villas
«clé en main»

Dès Fr. 395 000.-
Garage et taxes compris.

Atelier d'architecture Marin
Francey, 1967 Bramois.

Tél. 079 221 05 54.
036-263496

^^i/kC O B E R W A L D
ÊT n̂\i (1366 m ù.M.) www.obergoms.ch

Wohn- und Ferienhaus I
«Bergaster» (Neubau) I

2V2- und 31/2-ZW ^̂ Tf
Unverbaubare, zentrale, serions, ruhige
und sonnige Sùd-West-Lage , am Rande
der Bauzone, mit freier Sicht ins Tal und
auf die Berge.
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig BnP«™™"™*™nro'
Tel. 027 923 33 33 alaCaS3.Ch
www.kenzelmann.ch im wohnm«nnjn.
Il IIIIIIJB.I IITW ÎTMTllTW

Cherche à louer
appartement 4Vz pièces

région Savièse, à partir Juin-Juillet 2005.
Tél. 079 371 79 21. „«,„,„,036-263703

S

/
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Y!OUTE BUE DU RHÔNE 26
/ Jg AIDE '950 SION

L7V\ \̂ RUE MAX-HUBERT 
10 p, S

ĴS 3
960SIEBRE 

°T
^»̂ %»T AV. GD. ST-BERNARD 10 2

futures mires 1920 MARTIGNY I 

027 322 12 02 permanence 24 heures sur 24 h

http://www.manor.ch
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.assura.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.obergoms.ch
http://www.kenzelmann.ch


TOUS a la même corae
La destination touristique de Sierre-Anniviers Tourisme verra son premier mandat de trois ans

échéance en fin 2005. Lundi soir, celui pourrait être reconduit jusqu'en 2009arriver a

S

oixante pour cent des
partenaires de Sierre -
Anniviers Tourisme se
montrent très satisfaits
de la destination

depuis sa création il y a trois
ans. 11% estiment être moyen-
nement satisfaits, tandis qu'ils
ne sont que 4% à exprimer un
mécontentement.

L'enquête de satisfaction
réalisée par Sierre-Anniviers
Tourisme auprès de ses parte-
naires est donc très encoura-
geante pour l'avenir de la
structure.

«Notre seul regret est que
25% des partenaires n 'ont pas
d'avis. Autrement dit, ils ne
montrent pas de véritable inté-
rêt pour le projet », regrette Vin-
cent Bornet, directeur de
Sierre-Anniviers Tourisme
(SAT).

Lundi soir, lors de l'assem-
blée générale de SAT, tous les
membres devront décider de
poursuivre ou non l' aventure
de la destination avec une
nouvelle clé de répartition
pour les communes et la socié-
tés de développement de la
vallée d'Anniviers et de la
région de Sierre. A deux jours
du vote, Vincent Bornet dresse
son bilan de trois ans de tra-
vail.
-Vincent Bornet, si SAT
n'existait pas, qu'est-ce qui
manquerait principalement
au tourisme de la région?
- Nous aurions une politique
marketing trop disparate. De
plus, grâce à la collaboration
avec Sion Tourisme, nous arri-
vons aujourd'hui à des bud-
gets intéressants même s'ils
sont gérés de manière séparée
(voir infographie) . Le système
de réservation directe n'existe-
rait peut-être pas et le site
internet ne serait pas aussi
performant. De plus, SAT a
permis de créer une dizaine de
véritables produits touristi-
ques et de renforcer la vente de

notre produit phare: le Tour du
val d'Anniviers.
- Y a-t-il des partenaires qui
remettent en question votre
existence?
- Non. Le seul enjeu concerne
la nouvelle clé de répartition
pour un nouveau mandat de
2006 à 2009. Aujourd'hui, les
SD mettent 500 000 francs, les
communes 100 000 francs et
les remontées mécaniques
200 000 francs. Les communes
de plaine abandonneraient un
système forfaitaire pour un
financement basé sur la force
fiscale et la force touristique Vincent Bornet, directeur de Sierre-Anniviers Tourisme. ie nouvelliste

liées aux taxes d'hébergement
comme les autres partenaires.
Mais les montants bruts
varient très peu. Nous avons
simplement demandé à Sierre
d'augmenter sa participation
compte tenu du fait qu 'elle
héberge le siège de la destina-
tion et donc les postes de tra-
vail. Nous aurons leur réponse
lundi soir.
- Durant ces trois ans, quatre
sociétés de développement de
la vallée (Ayer et Zinal, Chan-
dolin et Saint-Luc) ont refusé
de fusionner. Est-ce un lourd
handicap pour SAT?

- Non, car ces décisions n em-
pêchent pas le bon fonction-
nement de la structure. Par
contre, elles ne permettent pas
certaines synergies sur le plan
local, ce qui est regrettable.
Personnellement, je pense que
ce problème peut se régler
dans le cadre du projet de
fusion des communes d'Anni-
viers. Mais il est clair que la
structure idéale serait celle
d'avoir une SD pour Anniviers
et une autre pour la plaine.
-Actuellement, la loi sur le
tourisme est en révision. La
commission extraparlemen-
taire doit rendre ses premiers
travaux pour le printemps.
Qu'en attendez-vous au
niveau du financement du
tourisme?
-Tout simplement que l'on
change totalement le fonction-
nement actuel. Ce système est
trop lourd, difficile à faire fonc-
tionner, contre-productif pour
la location et ne concerne que
les communes touristiques.
- Quelles solutions proposez-
vous?
- Il y en a plusieurs. La créa-
tion d'une taxe économique
cantonale en est une, sinon il
faut mettre en place un sys-
tème forfaitaire et non plus
une taxe de séjour difficile à
encaisser qui demande des
moyens conséquents et qui
peut occasionner un impor-
tant coulage.
- Une mauvaise surprise est-
elle possible lundi soir?
- Je ne le pense pas. La princi-
pale critique émise contre SAT
concerne son manque de
communication vis-à-vis de la
population.

Venir à l'assemblée est un
bon moyen de découvrir notre
fonctionnement et notre bilan.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

L'assemblée aura lieu lundi 31 janvier à
18 h 30 à la salle polyvalente de Saint-Luc.

PRD-LIBÉRAUX DISTRICT D'HÉRENS

Maintenir les acquis
¦ On ne change pas une
équipe qui gagne. Le duo
Bétrisey-Gaspoz avait porté
chance il y a quatre ans aux
radicaux et libéraux du district
d'Hérens. C'est donc logique-
ment que le parlementaire
radical d'Ayent, Albert Bétrisey,
marie une nouvelle fois sa can-
didature à celle du député sup-
pléant libéral d'Evolène,
Michel Gaspoz, en fonction
depuis 2001.

Liste fermée
L'alliance radicalo-libérale se
conjugue ainsi sur une liste
fermée officialisée hier soir et,
avec pour objectif , le maintien
des acquis. «Nous espérons
pouvoir conserver notre siège»,
a confié le député sortant.

Ce dernier, âgé de 40 ans, a
intégré le Parlement comme
député en 1997 et y a cumulé
plusieurs fonctions, dont celle
de membre de la Commission
des finances ou encore la pré-
sidence du groupe Economie,
sans oublier ses diverses inter-
ventions en faveur de la pro-
motion du ski comme instru-
ment de promotion
économique et touristique.
Albert Bétrisey accédera par
ailleurs durant cette nouvelle
législature, si bien sûr il est élu,
à la présidence du Grand
Conseil.

Le parlementaire radical Albert
Bétrisey. sacha bittel

Rappelons que cinq parle-
mentaires représentent actuel-
lement le district d'Hérens au
sein du législatif cantonal: trois
démocrates-chrétiens, un
socialiste et un radical. Une
configuration qui devrait rester
inchangée, à condition que
l'UDC ne crée pas la surprise.
Des bruits laissent en effet
entendre qu 'une éventuelle
liste UDC pourrait être présen-
tée. Mais il faudra attendre le
31 janvier, date buttoir du
dépôt des listes électorales,
pour être fixé.

Christine Schmidt

LE PDC D'HÉRENS VISE LE STATU QUO AUX CANTONALES

Trois candidats, trois sièges, une nouvelle tête
¦ Le PDC du district d'Hérens
s'attend à conserver ses trois
sièges dans la course aux élec-
tions pour le Parlement valai-
san. Il a présenté ses trois can-
didats hier soir à Vex. «Notre
objectif est uniquement de
maintenir nos trois sièges. Dans
cette perspective, le comité a
convenu de partir avec une liste
fermée à trois candidats» ,
confiait le chef du parti dans le
district Maurice Pitteloud. «Il
ne devrait pas y avoir de sur-
prise.»

Grégoire Dussex remplace
Georgy Bétrisey
Parmi eux, les deux candidats
sortants Christian Favre (Vex)
et André Quinodoz (Saint-
Martin) . De son côté - et sur
l'autre rive - le troisième lar-
ron, Georgy Bétrisey, récem-
ment élu président de la com-
mune d'Ayent, a choisi de se
retirer de la députation. La sec-
tion d'Ayent a donc présenté
une alternative en la personne
de Grégoire Dussex, président
du PDC d'Ayent.

Tout cela ne laisse donc
aucune chance à une candida-
ture féminine? «La question ne
s'est même pas posée, répond
Maurice Pitteloud , puis que la
section d'Ayent a proposé un
candidat pour le départ de M.
Bétrisey.» Les deux autres siè-

La liste d.c. du district d'Hérens

ges du district au Grand
Conseil devraient naturelle-
ment revenir aux socialistes et
aux radicaux, estime-t-on chez
les d.c. A moins qu'un ou plu-
sieurs candidats du côté de
l'UDC ne viennent changer la
donne à la veille du dépôt des
listes. Ce dont on doute forte-
ment au sein du parti majori-

Christian Favre, Grégoire Dussex et André Quinodoz. ie nouvelliste

taire. Considérant cette éven-
tualité, tout de même, Maurice
Pitteloud affirme: «Tout dépen-
dra de la section qui dépose
une liste UDC. Si elle provient
d'une commune où le PDC est
faible, cela nous sera évidem-
ment p lus favorable.»

Trois députés suppléants
représenteront encore le PDC

au Parlement. A ce titre, les
trois suppléantes et suppléants
en place se sont portés candi-
dats.

Parmi eux, Guy Follonier
(Mase), Marianne Levrand
(Hérémence) , et Pierre-Henri
Pralong, ancien président
d'Evolène.

Xavier Pilliez
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75 000 tonnes par heures sur 24 heures. Les Syn- pou

Movelis, les employés dicats chrétiens suivront de près savi
iderie d'Alcan à Steg l'évolution de ce nouvel horaire «Tôt
travailler en horaire de travail. Jusqu'à présent, exe

Pour garantir un entre le samedi 22 heures et le «ca
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ice. Maintenant, ils devront Mais comme avec tout change-
vailler en tout cas un diman- ment ou toute nouveauté, une
3 sur deux. certaine insécurité règne.» Voilà
lis grâce à ce nouvel horaire, l'écho majeur des ouvriers inter-
isi qu'au sacrifice des travail- rogés sur la scission du laminoir
irs concernés , Alcan pourra nord d'Alcan.
j rnir l'aluminium nécessaire Quelques ouvriers ont travaillé
ur cette nouvelle entreprise, à pendant plus de 40 ans pour
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comme avant, far travailleurs ont I impression de
j  niveau «salaire», perdre une identité. «J'ai donné
pension» tout reste de mon mieux pendant 42 ans
pour le moment, pour Alusuisse et Alcan. Et

est assez bonne, maintenant je suis tout simple-
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ment transféré dans une autre
entreprise. Personne ne nous a
demandé notre avis. C'est
triste.»
Pour d'autres ouvriers, surtout

Ê̂ les jeunes travailleurs, il n'y a
que le nom qui change. «Pour
moi c'est la même chose; Alu-

U suisse, Alcan ou Novelis».
Les Syndicats Chrétiens Inter-
professionnels savent que la
nouvelle société ainsi qu'Alcan
pourront compter sur l'engage-
ment de ses collaborateurs
valaisans. Pour que l'insécurité
disparaisse, le développement
de ces deux sociétés doit passer
par un renforcement du partena-
riat social et offrir un plan de
développement durable.

Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais
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encore des ramilles monoparen-
tales, ne serait-ce qu'en pensant
aux coûts de placement et sur-
veillance des enfants et aux frais
de déplacements.
Le renforcement de la politique
familiale est toujours autant
d'actualité, et il appartiendra à la
population de se mobiliser fer-
mement en faveur de l'initiative
fédérale «Pour de plus justes
allocations familiales» lancée
par Travail .Suisse.

http://www.sciv.ch


HOCKEY SUR GLACE
Quatre garçons dans le vent
Kamerzin, Jacquemet, Gailland et
Abgottspon tenteront de se couvrir
d'or face à la République tchèque...27

BASKETBALL 4m p% 0 .̂ P% ¦"¦¦ 0+
 ̂ Le Valais à la pêche à la ligue t D f 1 O V

W Troistorrents et Martigny se disputent ce soir une J \ \J [\ J
,1 place en finale de la coupe de la ligue pendant que Le Nouveniste
§§i Monthey joue son ticket contre Lausanne 31 vendredi 28 janvier 2005 - Page 25 pm *

Stéphane Lambiel.
Le Valaisan a frôlé
la médaille de bronze
à Turin.
Ce n'est que partie remise

keystone

PUBLICITÉ

#:

Le rêve s'est évanoui après deux minutes de beauté.
Stéphane Lambiel, court physiquement, est descendu
du podium européen. Mais le Valaisan

paroles explosa Plus

On 

y cru durant deux
minutes. Et même
plus. Deux minutes
trente-cinq de bon-
heur, comme le

chantait la Sylvie de l'époque.
Deux minutes de rêve épanoui
avec, à la clé de sol glacé, le tri-
ple axel bien envoyé et un pre-
mier quadruple servi «on the
rock». Stéphane Lambiel cro-
qua dans son programme libre
comme un affamé d'allégresse.
Ouf!

Puis le ciel de la Palavela
s'assombrit. Le second qua-
druple devint double, raboté
de sa moitié bien-aimée, celle
qui aurait dû projeter le Valai-
san vers la gloire du podium.
Alors, l'enchaînement du triple
lutz cahota. Au revoir le
bronze, la piécette qui devait
se balancer autour de son cou
tendu pour l'accueillir. Fondu.

«J 'étais vraiment bien. Dans
le rythme. Dans le bon rythme.
Je pensais donc faire la diffé-
rence lors de mon second qua-
drup le en combinaison. J 'ai
raté et ça m'a cassé.» Cassé le
rythme. Le bon rythme. Ou la
voix aussi. «J 'avais un peu mal
à la gorge. J 'ai essayé de ne pas

¦ Lu... disciplines confondues, se chiffre à resta premier pendant vingt minu-
... que le dernier Suisse à avoir 11 médailles sur le plan européen, tes. Après lui, on a refait la glace!
remporté une médaille aux «euro- Quatre chez les messieurs, trois a Ententjupéens» s'appelle Hans Gerschwi- chez les dames et quatre en cou- des cri, d
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ioie renfioués de u
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Mvptinnp S ' Il A u 

¦ • • le sourire ému de Jamal Oth- bruck en 1981 ! A l'époque, Denise
ïr  ̂

man
- «J'hais un peu nerveux Biellmann, championne d'Europe,coup ae jeune, ranence. entœ fes deux progrmms. Je enflammait les patinoires avec ses

¦ Vu... suis donc très content de ma près- pirouettes. Stéphane a donc pris le
... que la moisson suisse, toutes tation» expliqua le Bernois. Qui témoin. Mais sans médaille. MiC

Turin (It). Championnats d'Eu- Dambier (Fr) 183,60. 8. (8) Gheorghe 107,81 points. 2. Elena Grushina/Rus-
rope. Messieurs, classement Chiper (Rou) 180,86. 9. (9) Samuel lan Goncharov (Ukr) 102,40. 3. Galit
final: 1. (1 er du libre) Evgueni Plus- Contesti (Fr) 171,59.10. (12) Kristof- Chait/Sergei Sakhnovski (Isr) 98,99.4.
henko (Rus) 227,14. 2. (2) Brian Jou- fer Berntsson (Su) 166,70. 11. (11) Albena Denkova/Maxim Staviski (Bul)
bert (Fr) 224,43. 3. (3) Stefan Linde- Jamal Othman (S) 163,48. 98,00. 5. Isablfe Delobel/Olivier
mann (Ail) 200,54. 4. (7) Stéphane Schoenfelder (Fr) 97,72. 6. Federica
Lambiel (S) 196,47.5. (5) Andrei Gria- Danse. Classement après la Faiella/Massimo Scali (It) 90,06. Puis:
sev (Rus) 196,31.6. (6) Kevin van der danse originale: 1. Tatiana 20. Daniela Keller/Fabian Keller (S)
Perren (Be) 195,47. 7. (4) Frédéric Navka/Roman Kostomarov (Rus) 56,61.51

y penser.» Alors le Valaisan
décide de se battre, de tout
donner. Comme d'habitude,
quoi. Mais avec une légère
nuance. «J'avais de la peine à
respirer. Et puis j' ai voulu rat-
traper le retard accumulé au
cours de la troisième minute.
J'ai commis l'erreur de précipi-
ter. Je n'ai pas d'autre explica-
tion.» Dommage. Pour lui.
Pour nous. Pour tous.
«Tout le monde rêve d'être
champion olympique»
«Après les championnats de
Suisse, je ne savais pas trop si je
voulais venir à Turin. Ma pré-
paration a été courte. Pratique-
ment huit mois sans compéti-
tion. Avec ma matu, un été de
blessures et un manque évident
de condition p hysique.» Sur un
programme de 4'37, ça se sent,
se ressent, se pressent.

Mais le jeune homme a de
la «gnaque», comme on ne
devrait pas l'écrire. «Je me suis
battu. J 'ai vécu une semaine
formidable avec mon meilleur
programme court et de mer-
veilleux souvenirs en tête. J 'ai
aussi retrouvé la grande famille
du patinage. Mon genou a

tenu. Les points positifs sont
nombreux.» Stéphane rebondit
à travers les mots qui sortent
de sa gorge endolorie sans
amertume aucune. «Non, je
n'ai pas de désillusion. Je ne
pensais pas trop à la médaille.
Je suis déjà heureux d'être là.
Mais vous savez! Tout le monde
rêve d'or. Tout le monde veut
être le premier, le meilleur, le
champion olympique.» La logi-
que du réalisme bat le froid de
la zone d'interview. Lambiel
fait fondre la glace. «Je patine
parce que j 'aime ça. Parce que
j'ai la jo ie de glisser.» Heureu-
sement que Stéphane
existe. Sinon, il faudrait
1 inventer.

Après ce temps de

formidable, comme jamais
vu. Champion, le Russe.
Puis Lindemann, cet Alle-
mand qu'on savait dange-
reux. U est donc passé devant
le Valaisan pour quatre points.
Quatre points envolés au
détour d'un quadruple devenu
double. Ainsi va la vie. Ainsi va
le sport...

De Turin
Christian Michellod

FOJE - HOCKEY SUR GLACE

RUSSIE-FINLANDE 5-4 APRÈS LES TIRS AU BUT

La médaille du courage pour la Russie
¦ La petite finale s'est dérou-
lée dans une ambiance feutrée
que la veille entre la Suisse et la
Finlande. Devant 670 specta-
teurs, le match a surtout valu
par sa tension et sa nervosité .
Les Russes, qui ont rapide-
ment marqué, ont par la suite
buté sur un gardien finaldais
en grande forme. Le portier

La partie continua avec beau-
cou de déchets des deux par-
ties. Après avoir évolué plu-
sieurs fois en suppériorité
numérique, les Finlandais ont
réussi à égaliser sur un power
play rondement mené.

Et au bout , du suspens,
c'est la Russie qui fut la plus
chanceuse et repart de Mon-

they avec la médaille de
bronze. A Monthey tout le
monde attend avec une cer-
taine impatience 16 heures cet
après-midi pour assister à une
finale explosive entre la Suisse
qui n'a rien à perdre et la Tché-
quie, grande favorite du tour-
noi.

Charles-Henry Massy



rour un sport pi us propre
La campagne de Swiss Olympic «Cool and Clean» plaide

pour une jeunesse respirant la santé et un sport propre. Tour de stand.

Un  

peu d'espagnol, un
zeste d'allemand,
une touche de sué-
dois, une pincée de
russe, beaucoup

d'anglais et tant d'autres lan-
gues non identifiées: pour peu,
il faudrait maîtriser l'espéranto
pour aborder le fond du Cate-
ring Center, lieu de restaura-
tion des athlètes. Véritable tour
de Babel olympique, le stand
tenu par Swiss Olympic, ouvert
tous les soirs entre 18 et 22
heures, fleure bon la jeunesse.
Il propose musique R and B
pour les oreilles, diaporama
des photos du jour pour les
yeux et service de boisson sans
alcool pour la soif. Welcome,
Wilkommen, Bienvenue au
stand «Cool and Clean».

Le message? Faire com-
prendre aux jeunes sportifs
qu'on peut lorgner vers la
compétition d'élite sans avoir
recours aux produits dopants.
Et mettre l'accent, grâce au
soutien de l'Office fédéral de la
santé et le Fonds de préven-
tion contre le tabac, sur les
toxicodépendances. Son pu-
blic cible? Les membres des
cadres de la relève des fédéra-
tions et des associations spor-
tives en Suisse. «Notre campa-
gne a été lancée en avril 2003»,
entame Hanspeter Brigger de
Swiss Olympic, chef du projet
«Cool and Clean». «Jusqu'à
maintenant, on est parvenu à
intéresser 6500 jeunes athlètes,
âgés entre 13 et 20 ans, dans 45
disciplines différentes.» Le
moyen de prévention privilé-
gié? Elle prend la forme d'un
compromis. «Le projet repose
sur cinq p iliers très clairs, aux-
quels le jeune s'engage à se
tenir: je veux accéder à l'élite; je

Hanspeter Brigger de Swiss Olympic, chef du projet «Cool and Clean»: «Jusqu'à maintenant, on
est parvenu à intéresser 6500 jeunes athlètes, âgés entre 13 et 20 ans, dans 45 disciplines différen -
tes.» maillard

me comporte avec fair-play; je
réussis sans dopage; j 'évite les
substances altérant la santé
(alcool, tabac); le cinquième
pilier étant l'engagement per-
sonnel que chacun choisit indi-
viduellement.» La carte d'en-
gagement remplie, le jeune
sportif reçoit un bonnet «Cool
and Clean» et un bon pour une

boisson non alcoolisée. Hier, présente notre projet dans un
800 athlètes avaient déjà signé événement international. Jus-
la charte.

Message éducatif
Largement répandue à travers
le pays depuis deux ans, la
campagne s'est voulue sans
frontière pour l'occasion.
«C'est la première fois qu'on

que-la, il a consiste a donner
des séminaires aux responsa-
bles de cadres du pays», pour-
suit Hanspeter Brigger. Il se
veut avant tout préventif et
éducatif , non répressif. «Il ne
s'agit pas d 'interdire, mais d'in-
former. Boire une bière n'a

Hier, 800 athlètes avaient déjà

jamais tué personne. On expli-
que par exemple que chaque
année, neuf mille personnes
meurent du tabac. Au niveau
du dopage, un questionnaire
électronique parle des produits
interdits ou non.» Au niveau
des activités en Suisse, le jeune
sportif qui fait parler de la
campagne dans le cadre d'un
reportage médiatisé se voit
offrir une somme d'argent.
«On veut leur faire prendre
conscience qu'on n'est pas
obligé de s'appeler Roger Fédé-
rer pour être censé donner
l'exemple. Dans un groupe, si

signé la charte. maniant

quelqu'un fume, il va paraître
cool et certains vont f inir par
l 'imiter. On peut ne pas être une
star, être très jeune et servir de
modèle.» Dans le cadre du
FOJE, le travail de sensibilisa-
tion est du même ordre. Et le
bon prétexte pour se retrouver
après les compétitions vite
trouvé: «L'ambiance autour du
stand prouve que même si sur
la p iste les athlètes sont seuls,
ici, ils forment une grande
famille de sport de haut
niveau.»

Kenny Giovanola
Surfez sur www.coolandclean.ch

DÉLÉGATION SUISSE AU FOJE

Deux nouvelles
médailles de bronze
en ski alpin
et nordique

Liechtenstein, la nationalité de

Short-track
1000 m filles: 1. Rozsa Darazs (Hon),
T36'232. 2. Julia Riedel (Ail),
T36"325. 3. Elena Pribysh (Isr),
1'36"575. Puis: 5. Karin Schmid (S),
V37'009.
1000 m garçons: 1. Maxime Châtai-
gnier (Fr), 1'31'028. 2. Robert Seifert
(Ail), 1'31 "173. 3. Gabor Galambos
(Hon), 1'31'361.
2000 m relais garçons: 1. France 2.
Allemagne. 3. Hollande.
2000 m relais filles: 1. Hongrie. 2.
Italie. S.Allemagne.

Ski alpin
Super-G filles: 1. Camilla Borsotti
(It), T04"45. 2. Eva-Maria Brem (Aut),
T05"29. 3. Anna Fenninger (Aut),
1 '05"97. Puis: 15. Simone Miescher (S),
1'07"67.18. BettinaTall (S), T08"32.
Slalom garçons: 1. Bernhard Graf
(Aut), T42"28. 2. Matic Skube (Slo),
T42"67. 3. Lukas Karlen (S), 1r42"92.
Puis: 9. Mauro Caviezel (S), 1 '44"54.
11.Yoan Jaquet (S), 1'44"97.

PUBLICITÉ

Marlène Albrecht de l'équipe
de Suisse (curling). benhoud

Ski de fond
Sprint garçons: 1. Martti Jylha (Fin).
2. Alex Vanzetta (It). 3. Rolf Figi (It).
Sprint filles: 1. Svetlana Ovchinni-
kova (Rus). 2. Claudia Straube (Ail). 3.
Anne Kyllonen (Fin). Puis: 16. Barbara
Zihlmann (S). 22. Tatjana Stiffler (S).

Curling
Filles - 5" tour
Suisse-Allemagne 14-11

Ski alpin Patinage artistique
10.45 Suoer-G aarcons 10.30 Pronramme libre filles

Snow
11.00

14.00

Danemark - Russie 16- 2
Italie - Grande-Bretagne 3- 8

Classement après 5 tours
1. Danemark 5-0
1. Suisse 4-1
3. Grande-Bretagne 3-2
3. Italie 2-3
S.Allemagne 1-4
5. Russie 0-5
Garçons - tie-breaks
Allemagne - Norvège 8-7

Patinage
artistque
Après programme libre garçons
Classement final: 1. Adrian Schul-
theiss (Su), 2,0. 2. Kim Lucine (Fr), 2,5.
3. Nikita Mikhaylo (Rus), 5,0. Puis: 5.
Moris Pfeifhofer (S), 7,5.

Hockey sur glace
Finale 5'-6" places
Slovaquie - Danemark 6-2
Finale 3'-4* places
Russie - Finlande 5-4

¦ Le ski alpin suisse a enfin
cueilli sa première médaille
jeudi , grâce à Lukas Karlen.
Déjà 3e après la première
manche du géant mardi avant
de connaître l'élimination, ce
citoyen d'Habkern (BE) a cette
fois-ci réussi à digérer les deux
tracés de la piste de Plan-
Joyeux pour obtenir une très
belle médaille de bronze d'un
slalom remporté par l'Autri-
chien Graf. Septième le matin,
Yoan Jaquet d'Onnens (FR) ter-
mine au lie rang final. Les fil-
les suisses n'ont, quant à elles,
pas réussi à dompter le super-
G, la meilleure d'entre elles,
Simone Miescher, ne termi-
nant que 15e. Déjà deux fois
2e, l'Italienne Borsotti s'est
parée d'or.

Une autre satisfaction pro-
vient du ski de fond. 14e puis
8e sur des distances plus lon-
gues, Rolf Figi a réussi l'exploit
de décrocher la médaille de
bronze lors de l'épreuve sprint
déroulée dans les rues de Mor-
gins. Magnifique exploit pour
le citoyen de Bettschwanden.

En patinage, le Suisse
Moris Pfeifhofer n'a pas réussi
à conserver sa troisième posi-
tion acquise lors du pro-
gramme court. Après le libre, il
prend malgré tout une belle 5e
place d'une épreuve rempor-

tée par le Suédois Adrian
Schultheiss.

Karin Schmid confirme ses
excellents précédents résultats
en se rapprochant encore du
podium lors de l'ultime
épreuve de short-track. Vain-
queur de sa série de qualifica-
tion puis de son quart de
finale, tout en faisant exploser
ses propres records nationaux,
la Schaffhousoise termine à un
excellent cinquième rang sur
1000 m.

Le hockey fera
patinoire comble
L'équipe féminine de Berne a
confirmé sa qualification pour
les demi-finales du curling,
assurant du même coup une
nouvelle médaille pour la délé-
gation suisse. Elles affronte-
ront la Grande-Bretagne pour
une place en finale.

Outre les finales de curling
et le halfpipe à Leysin, l'événe-
ment de ce vendredi se dérou-
lera à la patinoire de Monthey
- que l'on attend comble - où
la Suisse disputera la finale du
hockey face à la République
tchèque. Le FOJE Monthey
2005 prendra fin lors de la
cérémonie de clôture, ouverte
au public , qui aura lieu au
CNG à Champéry.

La cérémonie est gratuite

La cérémonie de clôture se
déroulera ce soir dès 21 h au
centre national de sports de
glace, le Palladium. Elle durera
une demi-heure et elle est
ouverte au public. L'accès est
libre.

La finale à guichets fermés?

Quand bien même l'accès à la
niidie ue nui-Key, d 10 n d IVIUII-

they, entre la Suisse et la Répu-
blique tchèque, sera libre, les
organisateurs se réservent le
droit de fermer les portes en cas
d'affluence trop importante. Et
ro nnnr H'nwirlontoc mocnroc Ho

sécurité. Le public est donc prié
de prendre ses dispositions. Le
comité d'organisation invite éga-
lement les Montheysans à se
rendre a pied a la patinoire. Des
navettes gratuites circuleront de
la gare AOMC à la patinoire avec
un arrêt devant l'entreprise Gio-
vanola. Enfin, Canal 9
retransmettra des images de
cette partie dans son journal du
soir, dès 19 h.

Elle a de qui tenir

Tina Weirather. seotième du
super-G hier matin, a de qui
tenir. Elle est en effet la fille de
l'Autrichien Harti Weirather,
ancien champion du monde de
descente, et de Hanni Wenzel.
Tina court d'ailleurs pour le

sa mère. C

http://www.coolanddean.ch
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guatre garçons aans le vem
Jérémie Kamerzin, Arnaud Jacquemet, Jérémy Gailland et Eric Abgottspon tenteront de se couvrir d'or

face à la République tchèque. Les hockeyeurs suisses sont entrés en communion avec le public durant ce tournoi.

- Quel souvenir garderez-vous de ce - Quel souvenir garderez-vous de ce
tournoi? tournoi?
- L'ambiance qui a régné durant nos matches. Ce - L'esprit d'équipe qui régnait dans notre
soutien populaire était tout à fait inattendu. formation. J'ai également porté le drapeau lors

- Etes-vous satisfait de vos performances? du défilé- c'était une bonne surprise. Mais le

- Jusque-là, oui. J'ai été régulièrement aligné moment le plus fort, c'est évidemment cette

dans les situations spéciales; j 'ai évolué au sein communion avec le public lors des matches. Tout

de la première ligne. Je n'ai pas de quoi me ce monde, ça fait tout drôle.

plaindre. - Etes-vous satisfait de vos performances?

- Que retiendrez-vous de ce FOJE? - On a eu beaucoup de- glace. C'est une marque

- L'esprit qui a régné au sein de toutes les de confiance de la part de l'entraîneur. Il m'a

délégations. Même si on n'a pas toujours eu également désigné capitaine, un honneur pour

l'occasion de se mélanger et d'échanger nos moi. Sinon, j 'ai marqué deux buts lors du premier

expériences, c'est beau de voir tous ces athlètes match et manqué quelques occasions lors du se-

portant chacun les tenues et les vestes de leur cond- J'ai 9ardé ces buts au frais Pour ,a finale- ¦ ¦

nation. En plus, il y avait quelques jolies - Que retiendrez-vous de ce FOJE?
sportives au sein des délégations. - L'ambiance olympique, telle qu'on pouvait se

- Quel sport avez-vous préféré? l'imaginer. Les autres Suisses ont confectionné

- Je ne connaissais pas bien le curling. Malgré un panneau d'encouragement à notre intention,

cela, on a mis une bonne ambiance lors des c'est svmpa que les autres athlètes soient venus

parties de la Suisse. Malheureusement, les nous voir a Monthey.

journées passaient très vite. On perdait une - Quel sport avez-vous préféré?
demi-journée pour se rendre à l'entraînement, à - Le curling. Je comprends désormais un peu
Martigny. Le soir, on jouait. On n'a donc pas mieux les règles. Quant au short-track, ils sont
assez pu profiter des autres disciplines. extraordinairement précis dans les virages.

Q

uatre fois, cinq fois,
plus peut-être, les
hockeyeurs suisses
sont allés se jeter
contre le plexigas
après leur succès

face à la Finlande. De vrais
«gamins», ces nouveaux
«héros» de la rondelle, promis
à un bel avenir et, surtout,
assurés depuis mercredi soir
de ramener une médaille à la
maison. Parmi eux, pas moins
euphoriques, quatre Valaisans
d'autant plus heureux qu'ils
évoluent à domicile.

Ils sont chez eux, devant ce
public conquis, ravi et bien
«allumé», lui aussi. «Plus de
3000 personnes, c'est complète-
ment fou» , s'exclament-ils.

C'était mardi lors du match Danemark - Suisse. Arnaud Jacque- Jérémie Kamerzin, Arnaud Jacquemet, Jérémy Gailland et Eric Abgottspon ne se contenteront pas de la médaille d'argent. Parole de
met est tout à sa joie après son premier but. bussien Valaisans. unei

«Quand on y est habitués, ça Un à un, à vingt-quatre
va. Mais là, personne n'avait heures de leur premier grand
jamais évolué dans un tel rendez-vous international, les
contexte. Ce public nous pousse hockeyeurs déambulent d'un
à tout donner.» Il pourrait aussi site à l'autre, d'un couloir à un
les crisper, leur enlever quel- autre.
ques moyens. Ainsi, les Suisses Ils marchent en rangs ser-
ne faisaient pas les fiers lundi rés, rient de bon cœur. C'est
soir, au moment d'entrer dans cet état d'esprit et cette solida-
«leur» tournoi. «J 'en avais mal rite, pas feinte pour un sou,
au ventre rien que d'y penser», qui leur permet de renverser
lâche Arnaud Jacquemet. «La des montagnes. «C'est notre
pression existe, on ne peut pas force», confirment-ils. «On joue
la nier. Au f in fond de la Slové- en équipe. Ailleurs, chez les
nie, c'est certain qu'on serait Russes et les Tchèques notam-
épargnés.» ment, ce sont les individualités

qui sortent du lot. Pour les bat-
tre, on n'a pas d'autres choix

«La solidarité que de privilégier l'équipe
est notre force» avant les intérêts personnels.

: _ Sinon...»

- Quel souvenir garderez-vous de ce - Quel souvenir garderez-vous de ce
tournoi? tournoi?
- Le soutien du public. C'est super qu'il soit venu - Le public. Je n'avais jamais vu une telle
nous supporter de la sorte. Je ne pensais pas ambiance. Face à la Finlande, c'est resté serré
qu'une compétition pour les jeunes était jusqu'au bout. On s'y attendait, mais j 'ai tout de
susceptible d'intéresser autant de monde. Quelle même eu peur quand la Finlande a égalisé,
bonne surprise ! _ Etes-vous satisfait de vos performances?
- Etes-vous satisfait de vos performances? - Je m'attendais à ne pas jouer. Je ne suis donc
- Le premier match, pas trop. Face à la Finlande, pas déçu. Bien sûr, j 'aurais pu espérer disputer au
j 'ai disputé un bon match. Ce n'était pas le moins un tiers. Flueler est tellement fort qu'il y a
meilleur, mais j 'étais content. J'ai apporté ce peu d'espoir, derrière lui. En outre, il ne connaît
qu'on attendait de moi. Je m'en suis tout de pas de passage à vide. Même si je suis resté à la
même un peu voulu d'avoir raté quelques porte, j 'ai eu du plaisir à disputer ce tournoi. En
occasions. dehors de la glace, on a vécu aussi de grands

- Que retiendrez-vous de ce FOJE? moments.

- L'ambiance dans la délégation suisse. Les - Que retiendrez-vous de ce FOJE?
curleurs nous sont soutenus; on est également - Le temps libre à disposition qui nous a permis
allé les supporter. Il y avait une grande solidarité d'assister à d'autres sports. L'ambiance, aussi, au
entre les athlètes. sein de la délégation suisse.

- Quel sport avez-vous préféré? - Quel sport avez-vous préféré?
- Le short-track. C'était impressionnant. Je ne - Le curling. Je ne comprenais rien à ce sport,
pensais pas que ce sport était aussi tactique. Les Aujourd'hui, je n'en sais pas beaucoup plus...
patineurs partent tranquillement avant de Mais c'était quand même intéressant. J'ai aussi
terminer à bloc. On a aussi été sur le ski de fond. aimé le short-track.
,,. , . , , .  r> . i • photos bitte!
J ai apprécie qu on puisse profiter des autres
disciplines. Propos recueillis par Christophe Spahr

coin perdu en Allemagne. Et
notre gardien n'était pas là.
C'est le troisième portier qui
avait gardé la cage.» Cette ren-
contre, d'ailleurs, lui avait
coûté sa sélection.

Sinon, la sanction est
immédiate. La République
tchèque, d'ailleurs, ne laisse
pas un souvenir impérissable à
ce groupe né dans un certain
confort helvétique mais élevé
dans la rigueur alémanique.
Alors qu'ils évoluaient avec la
sélection des U16, ils avaient
affronté trois fois les Tchèques.
Pour trois défaites... Plus
récemment, durant l'automne
passé, ils avaient retrouvé cet
adversaire. Cette fois, l'addi-
tion avait été plus lourde. «On
avait perdu 12-3», lâchent-il.
«Mais n'en par lez pas! Ce
match est oublié, il n'existe p lus
dans nos esprits. D'ailleurs,
notre meilleure ligne était
absente; on avait joué dans un

coin perdu en Allemagne. Et Suisse a déjà disputé deux f ina-
notre gardien n'était pas là. les. L'argent, on connaît. Main-
C'est le troisième portier qui tenant, on veut l'or. Le
avait gardé la cage.» Cette ren- deuxième est trop vite oublié.»
contre, d'ailleurs, lui avait Seule la victoire est belle, le
coûté sa sélection. refrain est bien connu. Reste

qu'un tel discours, dans la
bouche de Suisses que l'on sait

«On veut l'or. parfois trop vite enclins à
L'argent, On COnna/f» l'autosatisfaction, fait du bien.

Plus généralement, cette
équipe de Suisse offre un bon

La République tchèque bol d'air frais à tout le sport
partira donc avec un certain helvétique. Le public ne s'y est
ascendant psychologique. Du d'ailleurs pas trompé. Dans
côté helvétique, on n'entend quelques heures, ils seront
pas, pour autant, exprimer le quelques milliers à s'engouf-
moindre complexe. «Non, les frer dans la - vétusté - pati-
Tchèques sont rapides, p hysi- noire montheysanne. En quête
ques, techniques. Mais nous, on d'un vrai bonheur.
ne veut pas s'arrêter là. La Christophe Spahr
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Les maîtres au temps
Sans chronométrage fiable, pas d'organisation réussie. Le Morginois

Cédric Dubosson met sa passion et son expérience au service des courses alpines du FOJE.

D

ans le portillon de
départ d'une com-
pétition de ski, ça ne
rigole pas. Les cou-
reurs se concentrent

sur la course. Les chronomé-
treurs sur leur boulot. «C'est
normal, il faut rester concentré
pour ne pas se laisser distraire.
Une erreur est vite arrivée et
même dans la meilleure orga-
nisation, un problème de chro-
nométrage viendrait tout
gâcher», explique le responsa-
ble de la mesure du temps sur
les compétitions de ski alpin
du FOJE, le Morginois Cédric
Dubosson. Explications.
- Le dernier slalom de coupe
du monde de ScMadming a
été entaché d'importants pro-
blèmes de chronométrage.
Comment est-ce possible à ce
niveau?
- Je ne sais pas ce qui s est
passé là-bas. Mais des problè-
mes sont toujours possibles.
Les cellules peuvent être mal
alignées, un câble coupé... On
peut aussi régler le seuil de
sensibilité de nos cellules et s'il
est trop bas, une forte neige ou
même le vent peuvent donner
de fausses impulsions.
- Quelles précautions prenez-
vous pour garantir des temps
fiables ici au FOJE?
-Nous doublons les lignes.
Cela veut dire que nous avons
deux câbles, reliés à un ordina-

Cédric Dubosson, responsable
du chronométrage des compé-
titions à Morgins et aux Cro-
sets. le nouvelliste

teur chacun. Nous disposons
ainsi d'une roue de secours en
quelque sorte. Ce système est
encore renforcé par un chro-
nométrage manuel, qui servi-
rait en cas de panne des deux
ordinateurs.
-Le froid qui règne sur les
courses de ce FOJE vous pose-
t-il des problèmes particu-
liers?
- Pas vraiment. Tous les appa-
reils sont dotés d'un chauffage
interne pour éviter qu'ils ne

Des centaines de départs ont
été donnés cette semaine, sans
aucun problème de chronomé-
trage, le nouvelliste

gèlent. Mais le froid peut poser
des problèmes aux ordina-
teurs. Et les batteries des divers
équipement tiennent moins
longtemps.
- Votre travail sur ce FOJE est-
il différent de celui que vous
faites d'habitude, sur des
course FIS par exemple?
- Il n 'est pas très différent, car
cette course est aussi gérée par
la FIS. Mais il y a moins de
concurrents au départ. Envi-
ron 80 ici et 140 pour une
course FIS. Mais ce n'est pas
plus facile pour autant. Vu
l'importance de l'événement,
on se met une pression sup-
plémentaire. Il faut vraiment
que tout fonctionne.
- Quels moyens, financiers et
humains, engagez-vous sur
un slalom, comme ce jeudi à
Morgins?
- Outre les bénévoles qui nous
aident à-mettre en place le
matériel, nous sommes deux
sur la course. Un starter au
départ et moi à l'arrivée. Quant
au matériel, il faut tout avoir à
double, au cas où. Deux ordi-
nateurs, deux chronomètres,
deux paires de cellules, deux
portillons, deux lignes d'affi-
chage, deux chronomètres à
main... En tout il y en a pour
environ 20 000 francs de maté-
riel.

Propos recueillis par
Joakim Faiss

«On a sous-estimé le FOJE»
Les commerçants et restaurateurs de Champéry sont unanimes: le FOJE a du bon

L'avenir de Champéry est touristique

Luiiiiue \.nauiais mutisme, valais

S

itué à quelques pas du
téléphérique et du Pal-
ladium, centre névral-
gique du FOJE, le res-
taurant du Gueullhi

affichait complet mardi midi.
Le patron, Eric Buchaillat,
avait un sourire de circons-
tance. «L'an dernier, le 25 jan-
vier à midi, j'ai fait 15 couverts.
Cette année, 130...» Militaires,
hommes de la protection
civile, accompagnants des
athlètes ou simples specta-
teurs, il y a du monde dans les
rues et dans les commerces de
Champéry. «Il y a un engoue-
ment extraordinaire autour de
cette manifestation , ajoute le
restaurateur, je n'ai jamais vu
la station aussi vivante et je ne
sais pas si on la reverra
ainsi.» » I

Trop sceptiques
Quarante et une natio-
nalités dans un petit
village de 1200 âmes,
ça ne passe pas tout à
fait inaperçu. Tous les
prestataires de la sta-
tion comptent sur
cette publicité de por-
tée internationale.
Tous sont d'accord
pour avouer qu'ils
avaient sous-estimé
l'ampleur du phéno-
mène. «Le village n'est
pas suffisammen t

¦¦B̂
,p
" unnoi/^ii 3K»w

Martine Walter et sa collaboratrice, Pascaline
Michaud, ont commandé des journaux des pays
de l'Est, comme ce quotidien russe, poétique-
ment appelé «Trud». le nouvelliste

pas suffisammen t décoré,
regrette Eric Buchaillat, nous
avons été trop Valaisans, en res-
tant scepti ques jusq u'au bout.
Sur ce coup-là, nous sommes
mauvais et moi le premier.»

Au-delà du FOJE, Cham-
péry compte sur le Palladium
pour redonner un dynamisme
au tourisme local. L'idée d'un
centre européen de short-track
(«Le Nouvelliste» du 25 janvier)

a le mérite de relancer l'en-
thousiasme autour de cette
nouvelle réalisation. «Ça va
nous sortir la tête de l'eau,
espère Eric Buchaillat, avec le
nouveau télésiège du Grand-
Paradis, ce sont deux atouts
majeurs pour nous. Champéry
doit faire envie, tout en gardant
un esprit de village familial.»

Les accompagnants
font du ski
Du côté de chez Borgeat
Sports, même son de cloche.
«Oui, le FOJE nous amène pas
mal de monde», admet Olivia
Borgeat. Pas des athlètes, qui
n'ont pas franchement le droit
de s'amuser en dehors de leurs
compétitions, mais plutôt leur

les brasentourage, accompagnants et
entraîneurs, qui profitent de
leur séjour pour faire un peu
de ski, de piste ou de fond. «La

viennent nous voir pour trou-
ver des solutions d'héberge-
ment de dernière minute, expli-
que Sidonie Gex-Fabry, à
l'accueil , on arrive encore à
jongler avec quelques annula-
tions ou des changements.» Ici
comme ailleurs, on n'est pas
envahi par la décoration FOJE.
«On donne la priorité à l 'infor-
mation.» Pour faire face aux

location de matériel marche
bien, et la vente d'accessoires,
gants et bonnets, également.» A
croire que certaines déléga-
tions ont sous-estimé le froid
polaire champérolain. Au
contraire d'autres commerces
de la station, chez Borgeat

Sports, on n'a pas exagéré sur
la décoration estampillée
«FOJE». «Par contre, on offre
10% de rabais à tous les gens du
FOJE.»

Des journaux de l'Est
Dans la Grand-Rue, les dra-
peaux suisses et valaisans flot-
tent sur les balcons, mais
Ciboule, la mascotte du FOJE,
se fait plutôt discret. Au Bazar
de la Poste, Martine Walter
propose des journaux russes,
croates ou lituaniens. «Je les ai
commandés exprès pour le
FOJE. Des Croates étaient ravis
hier de trouver un journal de
chez eux. Mais c'est avant tout
un clin d'ceil, une manière pour
nous de participer.» Les déléga-

tions font leur revue
de presse matinale, à
la recherche d'articles

u^J ou de photos de leurs
sportifs. Les athlètes

tjjjj eux-mêmes, trop jeu-
nes, ne consomment
pas ou peu. «Mais
leur présence dans les
rues du village est
sympathique. L'am-
biance générale est
bonne. C'est rare, en

câline janvier; c'est bon pour
c nai/c l'économie locale.»

A 1 office du tou-
risme, enfin , on a
aussi du travail plein
«Certaines délégations

¦ Un forum réunissant les acteurs
politiques, économiques et touris-
tiques chablaisiens et valaisans
s'est tenu hier au Palladium de
Champéry. Le constat est simple:
pour survivre, il faut s'unir.
Florilège.
«L'histoire de Champéry est
intimement liée au sport et aux
loisirs. Avec le Palladium, nous
avons désormais l'ambition de
rayonner plus loin.» Georges
Mariétan, président ambitieux de
Champéry.
«Il faut donner du temps aux jeu-
nes sportifs. Mais il faut aussi leur
donner les moyens de se dévelop-
per. Ce centre ICI, a Champéry, est
un exemple.» Pirmin Zurbriggen,
président de Ski Valais.
«Quand j 'étais en activité, aux
Etats-Unis, on ne parlait que des
skieurs suisses. Aujourd'hui, on ne
parle que des Autrichiens. C'est
une publicité pour le tout le pays. »
Pirmin Zurbriggen, ancien
champion.
«Le FOJE est un produit difficile à
vendre, car c'est un produit
méconnu.» René Kùnzle, patron
besogneux du FOJE.
«En principe, les retombées
devraient être égales au budget,
soit 6 millions. Des universitaires
vont lancer une étude sur le
sujet.» René Kùnzle, plus
optimiste quand il parle de
l'après-FOJE.

sollicitations des hôtes, Cham-
péry Tourisme n'a pas aug-
menté ses effectifs. «Nous fai-
sons tous des heures
supp lémentaires, en essayant
de nous organiser.» Autre effet
positif constaté, plusieurs pro-

«Nous devons améliorer l'état
d'esprit des Champérolains à
l'égard des touristes. Aujourd'hui,
il y a un déficit dans la qualité de
l'accueil. Mais les choses bougent.
De nouvelles bonnes volontés se
manifestent.» Louis Moix, ancien
Hirprtpnr rlp Tplpvprhipr rhamp rip

coordonner ces bonnes volontés.
«Nous avons mis sur oied une task
force réunissant la commune, les
remontées, la société de dévelop-
pement et le rdiiduiuin puui que
l'on tire tous à la même corde.»
Christophe Berra, président de la
SD et hôtelier motivé.
«Les stations locales doivent ces-
ser de faire du marketing inutile et
confier la vente de leur image à
une structure plus importante,
*-*\ TV\ nr\ s\ f l** -̂  ("i/*»i j" TAI J»»ïi-r«rt I /"\ I ̂  tr*

Tourisme ou Swiss Tourisme.»
Jérémie Robyr, président
convaincu de Valais Tourisme.
«Alors que nous sommes le seul
canton suisse à avoir élaboré une
politique touristique commune, on
s'aperçoit que la plupart des
stations développent leur propre
manière de travailler. Il faut profi-
ter de cette diversité pour élaborer
des collaborations et des solutions
communes.» Jean-René Fournier,
chef fédérateur du Gouvernement
valaisan.

Propos recueillis par
Olivier Huqon

priétaires de chalets ou d'ap-
partements qui d'ordinaire
offrent un paysage de volets
plutôt clos, sont venus profiter
de l'animation autour du
FOJE.

Olivier Huqon

compétitions. Relations avec les
autres départements, pilotage
des bénévoles, répartition des
demandes diverses... Les
journées sont loin d'être de tout
repos. Surtout lorsqu'elle se
charge encore d'accompagner
les ouvreurs au départ du slalom
géant. Une tâche «non
officielle» mais qu'elle exécute
volontiers. Surtout quand son fils
Arnaud, élève au sport-études de
Collombey, fait partie des
ouvreurs. Quand on vous dit que
c'est une affaire de famille...

C'est le cirque
Elève de l'école de cirque de
Sion, le Lucernois Jonas Egli ne
passe pas inaperçu dans les
allées du FOJE. Et pas seulement
à cause e son costume de
Giboulé. Avec six de ses camara-
des, il a été engagé pour divertir
le public sur les sites de compéti-
tion. Pas toujours facile. Au café
VIP, c'est souvent la place qui
manque pour les
démonstrations. A l'extérieur il
fait froid. Et les balles de
jonglage cèdent trop souvent la
place aux... boules de neige
expédiées par les jeunes specta-
teurs. On l'a déjà écrit, le FOJE
est dur pour les artistes... FJ

Jonas Egli, artiste de l'école
de cirque de Sion engagé
par le FOJE. le nouvelliste

Comme des petits pains...
Les affaires vont bien pour les
commerçants de Champéry
durant le Festival olympique. A
tel point que hier matin à huit
heures ce boulanger local n'avait
déjà plus de petits pour un de
nos confrères. La faute à des
Ecossais qui ont tout acheté. Le
pain aurait-il des vertus
inconnues dans notre pays pour
lutter contre les excès festifs?

Ouvreurs battus
La rumeur s'est répandue à la
vitesse d'un skieur dans le
schuss d'arrivée de Kitzbuhel.
Mercredi, un ouvreur, élève du
sport-étude de Collombey-
Muraz, aurait été plus rapide
que le vainqueur du géant. Ren-
seignement pris auprès du chef
de course, il n'en était rien. Il
s'est fait distancer de plusieurs
secondes. «Il a encore une
grosse marge de progression...»
Et, contrairement à la coupe du
monde de Schladming, le
chronométrage du FOJE ne souf-
fre aucune critique.

Soupe glacée
Les températures extrêmes qui
régnent sur le FOJE ne font pas
souffrir que les athlètes ou les
spectateurs. Les machines font
aussi des leurs. Comme ce distri-
buteur de soupes qui a gelé.
Heureusement, cela ne risque
pas d'arriver avec le café-
pomme. A condition de bien
adapter les quantité de pomme-

Une affaire de famille
Parmi les. centaines de bénévoles
œuvrant pour le FOJE, certains
en font presque une affaire de
famille. Comme la
Montheysanne Fabienne Schmi-
dely. Son mari Hervé était au
comité d'organisation du FOJE
mais a dû s'y faire remplacer
tout récemment pour des raisons
professionnelles. Fabienne y est
entrée l'été dernier, comme coor-
dinatrice du département sites et



Les éprouvettes n'ont pas d'âge
A l'instar de leurs aînés, les jeunes athlètes du FOJE sont soumis aux contrôles antidopage.

Mais, plus que de la répression, Paul-André Dubosson a avant tout une mission de prévention et d'éducation.

GABY MICHELOUD A VISITÉ LE FOJE

«Le niveau sportif m'a impressionné»

I

l est connu comme le loup
blanc, Paul-André Dubos-
son. Parce qu'il est ici chez
lui, tout d'abord. «Je suis
originaire de Troistor-

rents», confirme-t-il. Parce
qu'il connaît le milieu du ski
comme sa poche, bien sûr.
Mais aussi parce qu'il officie ,
depuis cinq ans, comme
contrôleur anti dopage pour
Swiss Olympic. C'est à ce titre,
d'ailleurs, qu'il a passé toute la
semaine entre Champéry, Les
Crosets et Morgins. Ses éprou-
vettes dans la poche, le Valai-
san a donc soumis les athlètes
du FOJE aux contrôles anti-
dopage. Et nous, on le soumet
à quelques «indiscrétions».
- Paul-André Dubosson, quels
athlètes sont soumis, quoti-
diennement, aux contrôles?
- Les vainqueurs sont automa-
tiquement convoqués. Parallè-
lement, on procède à un tirage
au sort. Nous sommes quatre
contrôleurs de Swiss Olympic
présents durant le FOJE. Ven-
dredi, nous serons exception-
nellement huit pour couvrir
toutes les disciplines. Ainsi,
nous sommes actifs dans tous
les sports.
- Les résultats sont-ils connus
immédiatement?
- Non, cela coûterait trop cher.
On effectue la filière classique.
Les échantillons sont transmis
à Lausanne et les résultats
connus cinq ou six jours plus
tard.
- Comment ces contrôles
sont-ils perçus auprès des jeu-
nes athlètes?
-Très bien. Avec eux, on ne
rencontre pas la moindre diffi-
culté. Ils sont gentils, dociles.

¦ En sa qualité de chef de 1 Of-
fice cantonal jeunesse et sport,
Gaby Micheloud ne pouvait
manquer de rendre visite au
Festival olympique. Il s'est
rendu sur divers sites de com-
pétition, le short-track, le cur-
ling et le hockey en particulier.
Impressionné
«J 'ai été impressionné par le
niveau de ces athlètes», s'ex-
clame-t-il. «Le short-track, par
exemple, est une discip line
étonnante. Quant aux
hockeyeurs, ils possèdent déjà
une très bonne technique. Plus
généralement, j'aimerais rele-
ver le travail du comité d'orga-
nisation. Ce FOJE est une par-
faite combinaison de sport,

Ses éprouvettes dans la poche,
antidopage.

Par contre, on a davantage de
problèmes avec leur entou-
rage.

Trop d'entraîneurs ou de
dirigeants croient tout connaî-
tre. Ils cherchent la petite bête,
tentent d'exploiter la moindre
faille. Et en plus, ils font des
caprices. C'est là qu'on se rend
compte que les athlètes sont
des marionnettes que l'on
manipule. Dommage. On ne
travaille pas dans la bonne
direction avec eux. L'être
humain n'est pas assez res-
pecté.

Gaby Micheloud a apprécié le
short-track. bittei

Paul-André Dubosson a soumis les athlètes du FOJE aux contrôles
berthoud

- Des nations sont-elles plus
réticentes que d'autres aux
contrôles?
- Les pays de l'Est, très claire-
ment. On se rend bien compte
que, chez eux, ces contrôles
sont bien moins fréquents. Au
lieu d'expliquer les raisons des
contrôles à leurs sportifs, ils
tentent de les invalider.

«Ils n'ont pas encore la volonté
de tricher»

d amitié, de rencontre et de par-
tage, bien dans l'esprit olymp i-
que.»
Les stars de demain
Professionnellement, Gaby
Micheloud est plus attaché à la
base de la pyramide et à la for-
mation des moniteurs. Mais il
jette un regard intéressé sur
ces athlètes qui, dans leur dis-
cipline respective, figurent
déjà dans l'élite. «Certains
seront les stars de demain. Ils
serviront de locomotive aux
p lus jeunes, à ceux qui forment
justement la base. Cette réussite
ne justif ie toutefois pas tous les
excès. Par là, j' entends qu'ils ne
brûlent pas les étapes pour
arriver à tout prix à leurs fins.

- Votre mission n'est-elle pas
éducative et préventive
durant cette semaine?
- Bien sûr. On joue ce rôle-là à
fond. Il s'agit pour nous de leur
montrer ce qui les attend plus
tard, de leur faire prendre
conscience de l'importance
des contrôles antidopage. On
est là pour les sensibiliser.

- Avez-vous le sentiment qu'à
cet âge les athlètes sont déjà
confrontés au dopage?
- Indirectement, peut-être. Ce
sont déjà des machines qui,

Mes craintes concernent les jeu-
nes âgés entre Set  10 ans. A 17
ans, on peut leur demander des
résultats. Avant, il faut être pru-
dent et patient.»

Le Valaisan a aussi apprécié
l'enthousiasme des classes et
des nombreux élèves qui se
sont rendus toute la semaine
sur les divers sites de compéti-
tion.

II a quitté Champéry et
Monthey convaincu, sous le
charme aussi. «J 'ai été comblé
de voir tous ces jeunes heureux.
Et je me réjouis de la future col-
laboration avec le centre natio-
nal de sports de glace, le Palla-
dium. De quel magnifique outil
de travail on dispose là!»

CS

après une blessure, doivent
revenir très vite à la compéti-
tion.

Partant de là, ils doivent
connaître ce qui est permis de
prendre et ce qui est interdit.
Le dopage intervient dès le
moment où l'on absorbe les
premières vitamines. Directe-
ment, je ne crois toutefois pas
qu'ils sont concernés. En tous
les cas, eux n'ont pas la volonté
de tricher ou de prendre des
produits pour améliorer leurs
performances. D'ailleurs, je
crois que le dopage n'est pas
aussi généralisé et répandu
qu'on veut bien le croire.

PUBLICITÉ

- Certains sports sont-ils plus
sujets aux risques que d'au-
tres?
- Les sports d'endurance, tels
que le ski de fond , sont davan-
tage concernés que le curling,
par exemple. Ce sont des disci-
plines très dures. On est donc
plus vigilant. Les sports qui se
déroulent en plein air sont
également plus difficiles à
gérer. On doit surveiller les
athlètes, les suivre afin qu'ils
ne s'évaporent pas dans la
nature. Mais dans l'ensemble,
cette semaine s'est très bien
déroulée.

Christophe Spahr
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CYCLOCROSS
CHAMPIONNATS DU MONDE À ST. WENDEL

Taramarcaz vise le podium

contexte, je  m étais un peu
«p lanté». Désormais, j'ai la
conviction que je peux gagner.
Je sais comment gérer la course.
Mon état d'esprit est très diffé-
rent.»

Julien Taramarcaz compte monter sur le podium en Allemagne.
bussien

¦ Julien Taramarcaz, après
s'être couvert d'or lors des
championnats d'Europe, s'em-
parera-t-il du titre mondial
chez les juniors, ce samedi à St.
Wendel? Le Valaisan vise en
tous les cas un podium. Mais il
figure ' également parmi les
grands prétendants au titre, la
concurrence étant quasiment
la même que lors des «euro-
péens». «Mon objectif consiste
à monter sur le podium »,
confïrme-t-il. «Le titre? Il va se
jouer entre trois ou quatre cou-
reurs. Deux juniors, un Hollan-
dais et un Allemand, sont restés
en retrait lors de la dern ière
épreuve coupe du monde à
Nommay. Mais je me méfie. Ils
seront bien présents samedi.»

Julien Taramarcaz est en
pleine confiance. Il sort d'une
saison éblouissante. «Par rap-
port à l'année passée, j 'aborde
ce type de compétition avec un
espri t bien p lus serein. Il y a
douze mois, dans le même

Un parcours roulant
Le Fulliérain n'a pas couru le
week-end passé. Il s'est donc

entraîné tout spécifiquement
pour cette course des mon-
diaux qui, en principe, mettra
un terme à sa saison. La pre-
mière semaine, il a effectué
deux sorties très intensives. Il a
également réglé quelques
détails techniques. Cette
semaine, compte tenu des
conditions météorologiques, il
a été contraint de faire du rou-
leau. «Ce n'est pas un handi-
cap», assure-t-il. «Le gros du
travail est derrière.»

L'équipe nationale est par-
tie hier pour St. Wendel. Elle a
immédiatement été reconnaî-
tre le parcours à pied.
«Aujourd'hui, on effectuera
quelques tours à vélo pour
prendre nos repères. Si j 'en crois
les renseignements que j 'ai, le
parcours est identique à celui
de l'année passée. Je ne partirai
donc pas dans l 'inconnue. Il est
très roulant, avec une descente
en «s» très technique. Il n'y a
qu'une portion de portage avec
des escaliers.»

Reste encore à voir quelles
conditions atmosphériques
attendent les concurrents.
Julien Taramarcaz est de toute
façon prêt à frapper un grand
coup à St. Wendel et couron-
ner, ainsi, une saison excep-

4-Valïées - Mont-Fort: 341 km sur 410
km de pistes ouvertes, 62 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Septante-six installations sur huitante-
huit ouvertes. Dix-sept pistes sur dix-huit
descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
31 km, skating: 4 km; pistes bonnes. 28 km
de randonnées hivernales. Trois pistes luge
ouvertes, bonnes, faciles et moyennes.
Aletschgebiet: 95 km sur 100 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Trente-trois installations ouvertes. Cinq
pistes descendent jusqu'à la station. Ski de
fond et skating: 5 km, pistes bonnes. 35 km
de randonnées hivernales. Une piste de
halfpipe ouverte.
Anzère: 27 km sur 40 km de pistes ouver-
tes, 4 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Huit installations
sur onze ouvertes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 3 km, pistes
fermées; skating: pistes fermées. Pistes de
luge fermées.
Arolla: 25 km sur 47 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes. Cinq
installations sur six ouvertes. Ski de fond 15
km, skating: 5 km; pistes bonnes.
Belalp - Blatten - Naters: 37 km sur 60
km de pistes ouvertes, 14 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Huit installations sur douze ouvertes.
Ski de fond et skating: pistes fermées. 4 km
de randonnées hivernales. Deux pistes de
luge ouvertes, bonnes, faciles.
Bellwald - Goms: 25 km sur 30 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse, pistes
lionnes. Cinq installations ouvertes. Trois
Pistes descendent jusqu'à la station.
Bettmeralp: 28 km sur 33 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Quinze installations ouvertes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Ski de fond et ska-
ting: 4 km, pistes bonnes. 25 km de randon-
nées hivernales. Une piste de halfpipe
ouverte.
Brigue - Rosswald: 25 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Six installations ouvertes. Une piste descend
jusqu'à la station. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne.
Bruson - Val de Bagnes: 25 km sur 30
Ion de pistes ouvertes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Quatre installations sur cinq

ouvertes. Une piste descend jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond et skating: pistes fermées.
Une piste de luge ouverte, bonne, facile.
Bûrchen - Tôrbel: 20 km sur 25 km de
pistes ouvertes, 8 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Huit
installations sur dix ouvertes. Deux pistes
descendent jusqu'à la station, skis de fond
et skating: 25 km, pistes bonnes. 10 km de
randonnées hivernales. Deux pistes de luge
ouvertes, bonnes, faciles et moyennes. Une
piste de halfpipe ouverte.
Champéry - Les Portes-du-Soleil: 650
km de pistes ouvertes, 17 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux cent six installations ouvertes.
Deux pistes descendent jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: pistes fermées.
Champex-Lac: 25 km de pistes ouvertes,
neige poudreuse, pistes bonnes. Quatre ins-
tallations ouvertes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et skating: 12
km, pistes bonnes. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile et moyenne.
Chandolin: 68 km sur 75 km de pistes
ouvertes, 25 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Treize ins-
tallations sur quatorze ouvertes. Trois pistes
descendent jusqu'à la station. Deux pistes
de luge ouverte, bonnes, faciles.
Crans-Montana: 126 km sur 137 km de
pistes ouvertes, 22 km d'enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes. Vingt-
sept installations sur vingt-huit ouvertes.
Quatre pistes descendent jusqu'à la station.
Ski de fond: 28 km; skating: 18 km, pistes
bonnes. 63 km de randonnées hivernales.
Trois pistes de luge sur quatre ouvertes,
facile.
Ernergalen: 16 km sur 20 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois installations sur quatre ouvertes. Ski
de fond: 6 km, pistes bonnes. Deux pistes de
luge ouvertes, bonnes, faciles et moyennes.
Evolène: 25 km sur 42 km de pistes ouver-
tes, 3 km d'enneigement artificiel, neige
poudreuse, pistes bonnes. Six installations
sur huit ouvertes. Une piste descend jusqu'à
la station, ski de fond et skating: 20 km, pis-
tes bonnes.
Fiesch - Eggishorn: 45 km de pistes
ouvertes, neige dure à neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Onze installations ouvertes. Une

piste descend jusqu'à la station. Ski de fond
et skating: 10 km, pistes praticables. 35 km
de randonnées hivernales. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile.
Gluringen - Goms: 5 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes. Une
installation ouverte.
Goms - Oberwald: 10 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Deux pistes descendent jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: 100 km, pistes bon-
nes. 50 km de randonnées hivernales.
Grâchen: 38 km sur 42 km de pistes
ouvertes, 35 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Dix instal-
lations sur treize ouvertes. Une piste des-
cend jusqu'à la station. Une piste de luge
ouverte, bonne, moyenne et difficile.
Grimentz: 33 km sur 47 km de pistes
ouvertes, 9 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Dix instal-
lations sur douze ouvertes. Deux pistes sur
trois descendent jusqu'à la station. Ski de
fond: 1 km, pistes bonnes; skating: pistes
bonnes. 31 km de randonnées hivernales.
Une piste de luge sur trois ouvertes, bonnes,
faciles.
La Fouly -Val Ferret: 25 km de pistes
ouvertes, neige poudreuse, pistes bonnes.
Trois installations ouvertes. Six pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 10 km, pistes bonnes. Une piste de
luge ouverte, bonne, facile et moyenne.
La Tzoumaz - Les Mayens-de-Riddes:
28 km de pistes ouvertes, neige poudreuse,
pistes bonnes. Sept installations sur huit
ouvertes. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Une piste de luge ouverte, bonne,
facile.
Lauchernalp - Lôtschental: 28 km sur
33 km de pistes ouvertes, 4 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Sept installations
ouvertes. Ski de fond et skating: 35 km, pis-
tes bonnes. 30 km randonnées hivernales.
Les Crosets - Les Portes-du-Soleil: 650
km de pistes ouvertes, 17 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux cent six installations ouvertes.
Quatre pistes descendent jusqu'à la station.
Les Marécottes - Salvan: 25 km de pis-
tes ouvertes, neige dure à neige poudreuse,
pistes bonnes. Cinq installations ouvertes.

Ski de fond: 10 km. 15 km de randonnées
hivernales. Une piste de luge ouverte,
bonne, facile et moyenne.
Loèche-les-Bains: 46 km sur 50 km de
pistes ouvertes, 7 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Treize
pistes sur quinze ouvertes. Deux pistes des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond et
skating: 13 km, pistes bonnes. 28 km de
randonnées hivernales. Une piste de luge
sur deux ouverte, bonne, moyenne et diffi-
cile.
Morgins - Les Portes-du-Soleil: 650
km de pistes ouvertes, 15 km d'enneige-
ment artificiel, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux cent six installations ouvertes.
Deux pistes descendent jusqu'à la station.
Ski de fond: 20 km, skating: 2 km; pistes
bonnes. Une piste de luge ouverte, bonne,
facile. Deux pistes de halfpipe ouvertes.
Munster - Geschinen - Goms: 5 km de
piste ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Deux installations ouvertes.
Nax - Mont-Noble: 24 km sur 35 km de
pistes ouvertes, neige poudreuse à neige
dure, pistes bonnes. Cinq installations sur
six ouvertes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et skating:
pistes fermées.
Nendaz - Printze: 127 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 33 km d'enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
rante et une installations sur quarante-deux
ouvertes. Sept pistes sur douze descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 15 km, ska-
ting: 6 km; pistes bonnes. 33 km de randon-
nées hivernales.
Ovronnaz: 24 km sur 30 km de pistes
ouvertes, 3 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Sept instal-
lations sur huit ouvertes. Une piste descend
jusqu'à la station. Ski de fond: 20 km, pistes
bonnes. 15 km de randonnées hivernales.
Une piste de luge ouverte, bonne, moyenne.
Les Portes-du-Soleil - Région Cha-
blais: 650 km de pistes ouvertes, 200 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Deux cent six installations
ouvertes. Cent dix pistes descendent jusqu'à
la station.
Riederalp: 18 km sur 22 km de pistes
ouvertes, 8 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Dix instal-

lations ouvertes. Trois pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond et skating: 1
km, pistes bonnes. 25 km de randonnées
hivernales.
Saas-Almagell: 10 km sur 12 km de pis-
tes ouvertes, 10 km d'enneigement artifi-
ciel, neige poudreuse, pistes bonnes. Sept
installations sur huit ouvertes. Deux pistes
descendent jusqu'à la station. Ski de fond:
26 km, skating: 4 km; pistes bonnes. 21 km
de randonnées hivernales. Une piste de luge
ouverte, bonne, facile.
Saas-Fee: 68 km sur 100 km de pistes
ouvertes, 11 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Vingt-deux
pistes ouvertes. Deux pistes sur trois des-
cendent jusqu'à la station. Ski de fond: 5
km, pistes bonnes; skating: pistes bonnes.
30 km de randonnées hivernales. Une piste
de luge ouverte, bonne, facile et moyenne.
Une piste de halfpipe ouverte.
Saas-Grund: 33 km sur 35 km de pistes
ouvertes, 18 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Sept instal-
lations ouvertes. Deux pistes descendent
jusqu'à la station. Ski de fond: 26 km, ska-
ting: 4 km; pistes bonnes. 17 km de randon-
nées hivernales. Une piste de luge ouverte,
bonne, facile.
Saint-Luc: 68 km sur 75 km de pistes
ouvertes, 25 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Treize ins-
tallations sur quatorze ouvertes. Trois pistes
descendent jusqu'à la station. Deux pistes
de luge ouvertes, bonnes, faciles.
Super-Saint-Bernard: 11 km sur 22 km
de pistes ouvertes, 2 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bonnes à
praticables. Deux installations sur quatre
ouvertes. Trois pistes descendent jusqu'à la
station.
Thyon - Printze: 127 km sur 175 km de
pistes ouvertes, 33 km d'enneigement arti-
ficiel, neige poudreuse, pistes bonnes. Qua-
rante et une installations sur quarante-deux
ouvertes. Sept pistes descendent jusqu'à la
station. Une piste de luge ouverte, bonne à
praticable, moyenne.
Torgon - Les Portes-du-Soleil: 35 km
de pistes ouvertes, 1 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Deux cent six installations ouvertes. Une
piste descend jusqu'à la station.

Unterbâch: 20 km de pistes ouvertes, 3
km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Six installations
ouvertes. Deux pistes descendent jusqu'à la
station. Deux pistes de luge ouvertes, bon-
nes, moyennes.
Verbier: 110 km de pistes ouvertes, neige
poudreuse, pistes bonnes. Trente-deux ins-
tallations sur trente-six ouvertes. Quatre pis-
tes sur cinq descendent jusqu'à la station.
Ski de fond: 17 km, skating: 4 km; pistes
bonnes.
Vercorin: 35 km de pistes ouvertes, 13 km
d'enneigement artificiel, neige poudreuse,
pistes bonnes. Dix installations ouvertes.
Deux pistes descendent jusqu'à la station.
Ski de fond: 30 km, pistes bonnes; skating:
pistes bonnes. 4 km de randonnées hiverna-
les.
Veysonnaz - Printze: 127 km sur 175 km
de pistes ouvertes, 33 km d'enneigement
artificiel, neige poudreuse, pistes bonnes.
Quarante et une installations ouvertes. Sept
pistes descendent jusqu'à la station, ski de
fond: 15 km, skating: 6 km; pistes bonnes.
33 km de randonnées hivernales.
Vichères - Liddes: 15 km de pistes ouver-
tes, neige poudreuse, pistes bonnes. Quatre
installations ouvertes. Deux pistes descen-
dent jusqu'à la station.
Visperterminen: 9 km sur 23 km de pis-
tes ouvertes, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Cinq installations ouvertes. Trois pistes
descendent jusqu'à la station. 14 km de
randonnées hivernales. Deux pistes de luge
ouvertes, bonnes, faciles et moyennes.
Zermatt: 162 km sur 183 km de pistes
ouvertes, 56 km d'enneigement artificiel,
neige poudreuse, pistes bonnes. Trente-qua-
tre installations sur trente-cinq ouvertes.
Trois pistes descendent jusqu'à la station.
Ski de fond et skating: 5 km, pistes bonnes.
28 km de randonnées hivernales. Une piste
de luge ouverte, bonne, facile.
Zinal: 40 km sur 70 km de pistes ouvertes,
1 km d'enneigement artificiel, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Neuf installations
ouvertes. Une piste descend jusqu'à la sta-
tion. Ski de fond: 12 km, skating: 8 km; pis-
tes bonnes. Une piste de halfpipe ouverte.

A la pêche à la ligue
Troistorrents et Martigny se disputent une place en finale

de coupe de la ligue pendant que Monthey joue son ticket contre Lausanne

tionnelle. L.M.: - Les joueuses de Marti-
Christophe Spahr gny répondent présent lors des

Ce 

soir, sur le coup de
18 h 30, la salle du
Midi va vibrer, tres-
saillir et s'enflammer
au rythme d'une

demi-Finale cent pour cent
valaisanne. Un classique du
genre. Des rencontres, où
l'émotion se mêle souvent à la
passion. Piment fruité d'une
saison parfois longue à dérou-
ler. Avant le choc, premier «un
contre un» entre les deux pro-
tagonistes du banc, Louis
Morisod, entraîneur de Trois-
torrents, et Eric Bally, son
homologue octodurien.

Louis Morisod et Eric Bally,
comment situez-vous le . .
niveau actuel de votre équipe? Louis Morisod
L.M.: - Les nombreuses bles-
sures contractées durant la sai-
son ont quelque peu périclité
le niveau qualitatif des entraî-
nements. Nous avons eu de la
peine à travailler en conti-
nuité. Nous n'avons donc pas
forcément encore franchi les
paliers planifiés à ce stade de
la saison. Cependant, l'équipe
peut se reposer sur une Andréa
Depraz, leader incontestable
du groupe et sur un niveau
défensif satisfaisant.
E.B.: - L'équipe est incontesta-
blement sur une pente ascen-
dante. Les efforts fournis lors
des préparations physiques
des mois d'août et de janvier
paient aujourd'hui. Je . suis
satisfait de l'attitude actuelle
du groupe, qui vient de
connaître quelques difficultés.
L'équipe a faim de matches et
de victoires. Nous pouvons
exercer un très grosse pression
défensive sur l'adversaire et
nous appuyer sur un secteur
intérieur fort.

- Que faire pour battre votre
adversaire ce soir?

matches importants. Elles
mettront une très grosse pres-
sion défensive qui leur per-
mettra de jouer le contre si
nous ne sommes pas attenti-
ves et patientes en attaque.
Nous devrons travailler dur
aux rebonds pour leur laisser
un minimum de secondes
chances. Leur secteur intérieur
est très puissant. Vigilance et
patience, voilà les deux clefs de
notre match.
E.B.: -Troistorrents devra se
montrer très fort s'il veut nous
battre ce soir. Cette équipe est
capable défensivement de
contrer nos joueuses intérieu-
res. Elles possèdent aussi une
attaque fluide et expérimen-
tée. Les trois joueuses efficaces
du moment sont Andréa
Depraz, impériale dans la
réussite à mi-distance, Inès
Filipovic et Michelle Fahy, qui
monte en puissance à chaque
rencontre. La qualité de notre
défense collective sera primor-
diale.
- Qui, demain, en finale de la
coupe de la ligue?
L.M.: - Une équipe valaisanne E.B.: - Martigny contre le vain
contre Fribourg. queur de l'autre demi-finale

mamin ff/C Bally. bittel

Au bout du monde, la finale...
¦ L'excès de confiance est empêchera de marquer et offrira à
interdit, côté chablaisien. Car, si l'adversaire une possibilité supplé-
Monthey était parvenu, au terme mentaire de conclure. Notre banc
des deux premières confrontations est plus fourni aussi. Cela peut
directes, à annihiler les espoirs être la clef du match.» Les
lausannois (66-104 au premier Montheysans se rendront à
tour et 100-72 au deuxième tour), Genève, en l'absence de Petar Ziv-
la demi-finale de coupe de la ligue kovic et de Nicolas Porchet,
s'annonce beaucoup plus toujours convalescents. Ils
disputée. «Sur ce type de match- ' pourront en revanche compter sur
couperet, Lausanne peut parvenir
à jouer sans la moindre pression.
Ils ne feront pas de complexe et se
battront sur chaque ballon durant
quarante minutes». Sébastien
Roduit le sait mieux que
quiconque. Les Valaisans devront
faire preuve d'une vigilance tacti-
que de tous les instants, afin de
produire un match.plein. «Notre
rigueur de jeu est supérieure à la
leur. Cela doit se voir sur le
parquet si les joueurs évitent les
erreurs. Chaque mauvais choix se
paiera doublement car il nous

Maxime Jaquier, certes diminué
sur ses appuis, mais dont l'entorse
de Meyrin s'est avérée moins
grave que prévu. Côté lausannois,
difficile de prédire l'équipe
présente sur le parquet ce soir. Bell
et Sarovic, blessés lors du dernier
duel à Monthey, semblent s'être
complètement remis et pourraient
donc s'ériger en bourreaux des
Montheysans.

OC
Demi-finale de coupe de la ligue:
Lausanne - Monthey à la salle
du Bout-du-Monde à Champel à
18 h 30.
Troistorrents - Martigny 18 h 30.

Propos recueillis par
Olivia Cutruzzolà



SPORTS DE GLISSE

CHAVANETTE SESSION

Venez affronter «le mur»!

YD

¦ Le week-end du 5 et 6 février
2005, le fameux «mur suisse»
sera une nouvelle fois le théâ-
tre d'exploits de dizaines de
skieurs, snowboarders et télé-
markers qui viendront se
mesurer sur cette piste mythi-
que. Après une édition 2004
annulée en raison d'une météo
capricieuse, le comité d'orga-
nisation se réjouit de pouvoir
proposer en plus du Derby du
samedi, la course The Wall du
dimanche.

En effet , pour le samedi, le
derby se déroulera dans sa
forme traditionnelle, sur le
parcours Pas de Chavanette -
Grand-Paradis long de 5 kilo-
mètres, avec au total plus de
1000 mètres de dénivelé. Les
cuisses vont chauffer pour les
équipes composées de trois
concurrents. Il tiendra a cœur
aux «riders» de prendre tous
les risqués pour battre le
record établi en 2003 par les

Haut-Savoyards Uras - Meynet
- Meynet en 5'25"51.

Une démonstration de
parapente et de speed-running
sera organisée en parallèle à
cette manifestation.

Une 2e épreuve le dimanche
Le comité d'organisation a
décidé de mettre également en
place une nouvelle épreuve le
dimanche 6 février. La course
sera cette fois individuelle et
uniquement sur Chavanette.
Les concurrents se mesureront
par petits groupes sur un par-
cours de style «skicross» avec
élimination directe jusqu'à la
grande finale. Le spectacle sera
au rendez-vous et l'ambiance
montera d'un cran au fur et à
mesure de la compétition.

Renseignements et inscriptions au bureau
de Champéry Tourisme au téléphone
024 479 20 20 ou sur le site http://derby-
dechavanette.champery.ch/

TENNIS DE TABLE

GRÔNE

L'élite valaisanne
au rendez-vous
¦ Ce week-end auront lieu à
Grône les 29es championnats
valaisans élites de tennis de
table. Au programme et pour la
première fois, les joueurs non
licenciés auront également
leur championnat officiel. De
plus, une nouvelle catégorie
licenciés supplémentaire sera
aussi inscrite. Il s'agit des
moins de 21 ans. Les compéti-
tions commenceront avec
l'élite du tennis de table, le
samedi matin, avec Collom-
bey, Martigny et Stalden

comme grands favoris. Ceux-ci
aligneront leurs joueurs de
ligues nationales.

Le samedi après-midi, les
doubles mixtes et les non-
licenciés auront la part belle.
Le dimanche enfin , dès 8 h, les
catégories d'âges et les élites se
disputeront la petite balle,
dans une ambiance chaleu-
reuse, avec en clôture la remise
des médailles. Pendant ces
deux jours, plus de 300 mat-
ches s'y joueront.

ATHLETISME

CHAMPIONNAT ROMAND EN SALLE
Aigle attend les sportifs
¦ Les installations d'athlé-
tisme d'Aigle et la situation
géographique du site permet-
tent à de nombreux sportifs de
profiter de l'aubaine et de s'y
entraîner régulièrement.

L'organisation de compéti-
tions s'est mise en place et
cette année, en plus des cham-
pionnats cantonaux, fribour-
geois, valaisans et vaudois,
l'organisation d'une rencontre
romande a vu le jour et aura
lieu le samedi 29 janvier, dans
le Centre UCI à Aigle.

Le Valais y sera dignement
représenté avec la majeure

partie des champions du
week-end passé et de nom-
breux outsiders profitant de
l'occasion pour effectuer des
tests en vue des championnats
nationaux du mois de février à
Macolin.

Dèsl lh30 etjusqu 'à l7 h,
le Centre UCI d'Aigle vivra à
l'heure de l'athlétisme
romand.

Renseignements auprès de
l'Association vaudoise d'athlé-
tisme, organisatrice de la jour-
née. Tél. 021 907 91 47 ou sur
le site www.athlevaud.ch

Jean-Pierre Terrettaz

BADMINTON
SION
Tournoi de Tourbillon
ce week-end aux Creusets
¦ La salle omnisports des
Creusets accueille en cette fin
de semaine le tournoi de Tour-
billon de badminton. Celui-ci
réunira, demain et dimanche,
près de 200 participants venus
de toute la Suisse romande.

Les neuf courts tracés pour
l'occasion recevront les sim-
ples, les doubles et les mixtes,
dans les catégories licenciées C
et D. Les tableaux semblent
très ouverts, de nombreux
anciens vainqueurs défendant
leur titre face à des outsiders
aux ambitions légitimes. Les
finales auront lieu dimanche,
dès 13 h. C

Le badminton sera roi, ce
week-end, à Sion. w

150 coureurs attendus
Les organisateurs du semi-marathon d'Hérens misent sur une forte

participation. La course comptera cette année pour le nouveau Coop Nordic Tour.

Gérard Joris

P

armi les plus ancien-
nes courses de ski nor-
dique organisées en
Valais, le semi-mara-
thon d'Hérens se

courra, dimanche, à Evolène-
Les Haudères. 23e du nom,
cette édition comptera pour le
tout nouveau Coop Nordic
ToUr entamé le 8 janvier der-
nier à La Fouly et qui com-
prend 6 épreuves au total.
Outre La Fouly et Evolène, La
Sagne (16 janvier), Les Cernets
(13 février) , Hauteville (19
février) et Les Diablerets (5
mars) font partie de cette com-
pétition réservée aux jeunes de
6 à 16 ans.

Organisé par le CS Les
Pionniers du val d'Hérens, ce
semi-marathon d'Hérens
devrait attirer quelque 150
athlètes au départ , dimanche
matin. C'est en tout cas le vœu
de Jean-Pierre Gaspoz, prési-
dent du comité d'organisation.
«Ces dernières années, nous
pouvions compter sur une cen-
taine de concurrents. Le fait
d'appartenir au Coop Nordic
Tour devrait nous en amener
une cinquantaine de p lus.
Après deux épreuves, 190 cou-
reurs f igurent au classement
général. Une partie d'entre eux
viendront chez nous. Je précise
également que cette course
compte pour la médaille sédu-
noise.»

Les abondantes chutes de
neige du week-end dernier
garantissent un parcours de
grande qualité. Six catégories
figurent au programme. Les
vétérans, seniors et dames
s'aligneront sur 21 km ou sur

Evolène et Les Haudères vivront à nouveau au rythme du ski nordique, ce dimanche

12 km, les garçons de moins de
16 ans sur 7,5 km, les filles de
moins de 16 ans et les moins
de 14 ans sur 5 km, les moins
de 12 ans sur 3 km et les moins
de 10 ans et moins de 8 ans sur
1,5 km. Coop Nordic Tour
oblige, ces deux dernières
catégories figurent pour la pre-
mière fois au programme.

Au niveau de la participa-
tion, Biaise Moos, vainqueur
l'année dernière, devrait nor-
malement être au départ.
Daniel Tissières, vainqueur le
week-end passé de la Foulée
blanche à Montana-Crans, et
quelques-uns des meilleurs

Organisation: CS Les Pionniers du val
d'Hérens.
Départ et arrivée: centre scolaire
d'Evolène. Départ en ligne à 10 h
(adultes) et 10 h 10(01).

Style: classique.
Catégories: 21 km (vétérans, seniors
et dames dès 20 ans), 12 km (vété-
rans, seniors, dames et juniors),
7,5 km (M16 garçons), 5 km (M16

juniors valaisans peut-être
aussi. Les départs en ligne
seront donnés à 10 heures

filles et M14), 3 km (M12), 1,5 km
(M10et M8).

Inscriptions: par e-mail à l'adresse
jp.gaspoz@bluewin.ch ou sur place.
Distribution des dossards: samedi de
17 h à 19 h, dimanche de 7 h 30 à
9 h 30 au Restaurant Le refuge à
Evolène (près du centre scolaire).
Renseignements: Jean-Pierre Gas-
poz, tél. 079 362 27 59.

(adultes) et 10 h 10 (OJ) à Evo-
lène.

SKI-SN0WB0ARD

La pression monte
La 2e étape du Rivella-DaKine Kidz on Snow Tour

aura lieu ce dimanche sur le snowpark de La Tzoumaz.
Apres avoir tate le terrain

lors de la première man-
che à Ovronnaz il y a 3

semaines, les jeunes freestylers
(ski ou snowboard) romands
de 8 à 16 ans se donnent ren-
dez-vous dimanche matin, sur
le snowpark du Taillay, sur les
pistes de La Tzoumaz (ancien-
nement Mayens-de-Riddes).
Grâce aux abondantes chutes
de neige du week-end dernier,
les conditions devraient être
optimales. Les shapers sont
déjà à l'œuvre pour construire
les deux sauts accessibles aux
riders débutants et confirmés.
Comme à l'accoutumée, la jam
session devrait débuter vers
11 heures. Chaque concurrent
est libre de présenter aux juges
le nombre de figures qu 'il
désire, dans les limites de
temps imparties. La fin des
sauts est prévue aux alentours
de 14 heures. Plusieurs pro-
riders seront là pour faire
office déjuges, pour une petite
démo, ou simplement pour
s'entretenir avec les jeunes. La
Summit Foundation présen-
tera également son action de
sensibilisation à la pollution
en montagne.

De toute la Romandie
La musique, le DJ, les raclettes
et tout le reste seront à nou-
veau au rendez-vous pour que
parents et spectateurs appré-
cient le spectacle à sa juste
valeur et pour que le Rivella-

Si le niveau est aussi élevé qu 'à Ovronnaz, ça devrait voler très
haut, ce dimanche, à La Tzoumaz. g-boy

DaKine Kidz on Snow Tour soit
une véritable fête de la glisse.
Et le jeu en vaut la chandelle
puisque les jeunes venus de
Genève, Neuchâtel, Fribourg,
Vaud et bien sûr du Valais,
peuvent remporter une paire
de skis ou un snowboard à
chaque étape. Les vainqueurs
du classement final du Tour
2005 se verront bien plus
largement récompensés,
puisqu'ils se partageront des
semaines de camps d'entraî-
nement avec des profession-
nels, un équipement complet
de ski et, cerise sur le gâteau,
une invitation pour la finale du

GiantX Tour a Leysin. Les
contrôles administratifs, les
dernières inscriptions et la
réception des dossards sont
ouverts jusqu 'à 10 h 30, sur le
lieu même de la compétition.
Les participants peuvent y
accéder en passant soit par les
Mayens-de-Riddes, soit par la
télécabine de Savoleyres à Ver-
bier. Une fois au sommet, sui-
vre la direction de la piste de
luge. Le port du casque et une
autorisation parentale sont
obligatoires. C

Inscriptions sur www.tzteam.ch ou
au magasin Lévitation à Martigny.

POPCORN NIGHT
JUMP TOUR
Coup d'envoi
aujourd'hui
à Lauchernalp
¦ Le début de la Popcorn
Night Jump Tour commen-
cera aujourd'hui à Laucher-
nalp. Cet événement
consiste en une série de
6 compétitions se déroulant
dans le Haut-Valais où toute
personne munie d'un surf
ou d'une paire de skis peut
participer, moyennant la
petite somme de 5 francs
pour les enfants et de 10
francs pour les adultes.

Les inscriptions se font
sur place selon la catégorie
que vous désirez intégrer:
snowboard, ski, hommes,
femmes, adultes, juniors.

Toutes les compétitions
se déroulent la nuit sur une
piste éclairée avec un saut.

Cet événement est orga-
nisé dans le but de permet-
tre aux jeunes de se retrou-
ver dans le monde des
compétitions.

Différents prix d'une
valeur totale de 7000 francs
seront distribués aux vain-
queurs des compétitions de
la saison.

Les autres compétitions
de la Popcorn Night Jump
Tour auront lieu le 4 février
à Btirchen, le 9 février à
Bellwald, le 18 février à Loè-
che-les-Bains, le 25 février à
Grâchen et le 4 mars à Saas-
Fee (finale).
Informations supplémentaires sur
www.nightjumptour.ch.vu

mailto:jp.gaspoz@bluewin.ch
http://derby-
http://www.athlevaud.ch
http://www.nightjumptour.ch.vu
http://www.tzteam.ch


m̂m^̂ 33^

sm

je... tu... il... Nouvelliste

Mures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GO. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

messageries
durhône

Nous nous adaptons

à une zone,
a une ville!

contact@messageriesdurhone.cii

027 322 87 57
QntenneSfdQ

dioloquons

Rue des Condémines U
1950 Sion

Ne restez pas
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pour un monde
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Terre des hommes

TT 024 471 26 84
www.tdh.vabis.ch
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un nouveau défi
CANTON DU VALAIS professionnel ?

KANTONWAU1S

¦ Employé-e de maison avec CFC de gestionnaire en économie
familiale au Centre médico-éducatif « La Castalie » à Monthey.
Délai de remise : 4 février 2005.

¦ Un-e Secrétaire (50 %) à l'Office des poursuites et faillites du district de
Sierre. Délai de remise : 4 février 2005.

¦ 4 Collaboratrices administratives/Collaborateurs administratifs
auprès des Registres fonciers de Monthey, Martigny, Sion et Sierre.
Délai de remise : 4 février 2005.

¦ Educatrice/Educateur polyvalent-e auprès du Centre éducatif fermé de
Pramont à Granges. Âge min. 25 ans. Délai de remise : 11 février 2005.

¦ Maitre-sse soclo-professionnel-le auprès du Centre éducatif fermé de
Pramont à Granges avec formation d'horticulteur , paysagiste ou équivalent.
Aae min. 25 ans. Délai de remise : 18 février 2005.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez , à l'adresse suivante :

^
A Service du personnel et de l'organisation, Planta,

^k 8 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61 

MISE AU CONCOURS
La commune de Riddes met au concours le poste de

secrétaire-réceptionniste
(60%) auprès de l'adminis-
tration communale
Vos responsabilités:
- Réception
- Contrôle des habitants
- Bureau des étrangers
- Office du travail

Votre profil:
- Age entre 25 et 35 ans
- Formation commerciale (CFC) ou formation

jugée équivalente
- Bonne maîtrise des outils informatiques
- Langue maternelle française et connaissance de l'allemand

ou de l'anglais
- Goût pour les relations humaines, discrétion et ouverture
- Motivation pour œuvrer dans le domaine du service public
- Domicile à Riddes

Début d'activité: avril 2005.

Votre offre de service manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels sera adressée en lettre-signature, avec mention
«secrétaire-réceptionniste» à l'administration communale,
1908 Riddes, pour le 20 février 2005 .

Tous renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés auprès du secrétariat communal, tél. 027 305 25 23.

036-265559

/ Qstoaêl
GENUSS UND
WOHLBEFINDEN

Vous qui êtes a la recherche d un emploi, vous qui aimez le contact
avec les clients, vous qui aimez les choses bien faites, vous qui êtes organisés et qui aimez travailler de façon in-
dépendante. .. Ose-riez-vous vous lancer dans le "porte à porte"?

Nous cherchons une personne dynamique, ouverte à la clientèle qui sera

Conseiller(ère) au Service extérieur de notre Société
Région Sion

Ceci consiste:
La Maison Oswald ne serait pas ce qu 'elle est sans ses Conseillers...

Notre première priorité est la formation de nos employés que ce soit au niveau de notre assortiment mais nous at-
tachons aussi une grande importance à la formation sur le terrain. Jour après jour vous conseillerez vos clients
privés et pourrez ainsi faire preuve de la plus grande initiative, vous utiliserez vos talents d'organi sateur afin de
couvrir au maximum le potentiel de clients existants et en plus vous assurerez le démarchage de nouveaux clients
source essentielle pour assu-rer votre avenir...
Pouvez vous imaginer votre vie entre deux portes, entre deux entrées d'immeubles... les sorties de-viendront
pour vous des Entrées. Notre clientèle apprécie des visites régulières de nos conseillers, ils aiment recevoir des
informations, des conseils...

Qui sommes nous?
La Maison Oswald est depuis des dizaines d'années la spécialiste

delà Cuisine simple et raffinée. Elle produit, déve loppe et distribue directement ses produits aux clients privés
et ce par l'intermédiaire de ses Conseillers (200)

Oswald Produits Allimentaires S.A.R
Tel.: 041 749 92 08, Fax: 041 741 17 15, monika.weber@oswald-info.ch, www.oswald.ch

Avons nous éveillé quelque chose en vous? Vous sentez vous con-
cernés par ceci... Alors n'hésitez pas de nous contacter ou de
nous envoyer votre curriculum vitae avec photo à

, Madame Flory Ami , Hinterbergstrasse. 30, 6312 Steinhausen

Phytosanitaire

Dans le cadre de notre expansion nous cherchons un

partenariat
avec une société
ayant une bonne implantation dans la distribution agricole
et possédant un service technique et commercial de haut
niveau.

Merci de vous adresser sous chiffre Y 048-784206 à
Publimag AG, case postale, 3001 Berne.

048-784206

Hôtel Ermitage
à Verbier
cherche
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Afin de compléter nos équipes
nous recherchons pour notre service d'accueil

une caissière-réceptionniste
et pour notre restaurant des Bains de Saillon

une serveuse qualifiée
avec expérience

Renseignements restaurant au 027 743 11 30.

Prière de faire parvenir vos offres et
dossier de candidature avec photo à

l'adresse suivante: Bains de Saillon SR,
Service du Personnel, 1913 Saillon.

jeune fille
pour la vaisselle
et le ménage
d e 8 h à  13 h,
nourrie logée.

Tél. 027 771 64 77.
036-265427

On cherche

une extra
pour la vente
de confiseries
et le nettoyage

Minimum 18 ans.

Tél. 027 458 51 27,
mldL 

036-265512

Nous sommes une entreprise internationale de moyenne
envergure, active dans les domaines de l'industrie et du
développement. Notre spécialité: la mesure et la conduite de
processus dans la gestion de l'eau et de l'énergie.

Nous cherchons un jeune

électro-ingénieur
pour la réalisation de nos projets pour la Suisse Romande,
dans nos bureaux à Zoug.

Vos objectifs:
- traiter des descriptions et cahiers des charges détaillés pour

l'élaboration des projets
• - établir les configurations pour nos systèmes de gestion et

nos eutomates
- effectuer les tests de fonctionnalité et le support de la mise

en service

Votre profil:
- langue maternelle française ou bilingue (français, allemand]
- montrant initiative et créativité
- capecité à travailler aussi bien en équipe que de manière

indépendante

Si l'exploitation de l'eau, de l'énergie et le travail en équipe avec
de jeunes ingénieurs vous intéresse, alors envoyez votre candi-
dature à Madame H. Utiger.

ĵ ĵ Ê Tl
lfl 
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rittmeyer
noua nous engageant

Rittmeyer AG. Postfach 3558,
Grienbachstrasse 39, CH-6302 Zug
Tel. 041 767 10 00
www.rittmeyer.ch, heidi.utiger@rittmeyer.com

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.tdKv3Jais.ch
http://www.vs.ch
mailto:monika.weber@oswald-info.ch
http://www.oswald.ch
mailto:heidi.utiger@rittmeyer.com


Vingt ans après Pirmin
Silvan Zurbriggen essayera d'imiter son illustre homonyme lors des championnats du monde
de ski alpin qui s'ouvriront, ce soir, à Bormio. Première course: le super-G des messieurs, demain.

1 h 45

V

ingt ans après les huit
médailles enlevées
lors des Mondiaux
1985, les Suisses
retourneront avec

nettement moins d'ambitions
dans la Haute Valteline du 29
janvier au 13 février, à l'occa-
sion des 29es championnats
du monde. Bormio accueillera
les épreuves messieurs, tandis
que les compétitions dames
auront lieu à Santa Caterina
Valfurva.

Pirmin Zurbriggen (des-
cente et combiné), Michaela
Figini (descente) et Erika Hess
(combiné) s'étaient adjugé la
moitié des titres décernés en
1985, le super-G n'ayant pas
encore été admis au pro-
gramme des Mondiaux. Le
Valaisan avait également rem-
porté une médaille d'argent,
en géant, tout comme Peter
Mûller (descente) et Ariane
Ehrat (descente). Thomas Bùr-
gler avait complété ce beau
bilan avec sa troisième place
du combiné. La moitié de ces
breloques comblerait les diri-
geants actuels.

Cinq filles seulement
Rien ne va plus, ou presque, du
côté des protégées de Marie-
Thérèse Nadig. Première
conséquence d'un début d'hi-
ver décevant, où elles ont bal-
butié leurs gammes, seules
cinq Suissesses ont rempli les
critères de sélection pour les
Mondiaux: Frànzi Aufdenblat-
ten, Sylviane Berthod, Sonja
Nef, Marlies Oester et Nadia
Styger. L'humiliation tient
d'ailleurs en un chiffre élo-
quent, le neuf, soit leur rang au
classement par nations. ¦

Ainsi, les cinquièmes pla-
ces de Sonja Nef lors du géant
de Santa Caterina et du slalom
de Zagreb sont à considérer
comme les points d'orgue de

f

î Vi Date Compétition / événement Horaire Lieu
I ^^¦wwwwjaa^ vwk.

Vendredi 28.01.05 Cérémonie d'ouverture 18 h Bormio
* *m " \» ^
^
1| Samedi 29.01.05 @ Super-G 11 h 45 Bormio

Dimanche 30.01.05 Q - Super-G 11 h 45 Santa Caterina

Lundi 31.01.05 Descente - entraînement (F) 11 h 45 Santa Caterina

Dans un bon jour, Silvan Zurbriggen peut viser une médaille en slalom et au combiné

l'hiver. Sylviane Berthod a
signé les meilleurs résultats en
descente, avec ses sixièmes
places de Santa Caterina et
Cortina. C'est en super-G, dis-
cipline où la confiance prend
toute son importance, que les
filles touchent le fond , avec un
douzième rang comme classe-
ment de pointe.

Deux médailles à défendre
Dur donc, avec ces références,
de faire aussi bien qu'il y a
deux ans, lors des Mondiaux
de Saint-Moritz, où deux

scente

médailles étaient tombées
dans l'escarcelle helvétique
grâce à Corinne Rey-Bellet,
deuxième de la descente, et
Marlies Oester, troisième du
combiné. La Valaisanne a
choisi de pouponner alors que
la Bernoise ne parvient pas à
reprendre confiance en ses
capacités.

Les Suissesses tenteront de
s'inspirer, sur la piste Deborah
Compagnoni, des exploits de
l'ancienne skieuse transalpine,
originaire de Santa Caterina
Valfurva, pour créer la sur-

lom géant

prise. Un podium, aussi inat-
tendu soit-il, serait du plus bel
effet à une année des Jeux
olympiques de Turin.
Silvan Zurbriggen
du slalom
à la descente
Vingt ans après son illustre
homonyme Pirmin, Silvan
Zurbriggen cherchera à étoffer
son palmarès, dont la plus
belle ligne avait été écrite il y a
deux ans lorsqu'il avait enlevé
une médaille d'argent inopi-
née à Saint-Moritz, glanée aux

Bormio

Santa fatprina
)45 Bormio

banta caterina
Bormio

Bormio

Bormio

Bormio
Santa Caterina

Santa Caterina

Bormio

Santa Caterina

Santa Caterina

Santa Caterina

Bormio

mio
Bormio
Bormio

berthoud

dernières heures d'un rendez-
vous réussi pour l'équipe de
Suisse. Le Valaisan a pris une
tout autre envergure depuis
son éclosion d'il y a deux sai-
sons.

N'a-t-il pas, deux semaines
après son premier podium en
coupe du monde réussi le 13
décembre 2004 lors du slalom
de Sestrières, terminé à une
incroyable cinquième place en
descente, justement sur la
piste «Stelvio» de Bormio? Le
colosse de Brigue, l'un des
rares polyvalents du Cirque

Tous les médaillés suisses
depuis 1991
2003 Saint-Moritz (S) (4 médailles):
or 0; argent 2: Silvan Zurbriggen (si),
Corinne Rey-Bellet (d); bronze 2: Bruno
Kernen (d), Marlies Oester (c).
2001 Saint-Anton (Aut) (3 médail-
les): or 2: Michael von Grùnigen (g),
Sonja Nef (g); argent 0; bronze 1 : Paul
Accola (c).
1999 Vail (EU) (2 médailles): or 0;
argent 0; bronze 2: Steve Locher (g),
Paul Accola (c).
1997 Sestrières (It) (6 médailles): or
2: Bruno Kernen (d), Michael von Grù-
nigen (g); argent 3: Bruno Kernen (c),
Heidi Zurbriggen (d), Karin Roten (g);
bronze 1 : Karin Roten (si).
1996 Sierra Nevada (Esp) (5
médailles): or 0; argent 3: Urs Kalin (g),
Heidi Zurbriggen (s-g), Karin Roten (g);
bronze 2: Michael von Grùnigen (g),
Michael von Grùnigen (si).
1993 Morioka (Jap) (1 médaille): or
1 : Urs Lehmann (d); argent 0; bronze 0.
1991 Saalbach (Aut) (6 médailles):
or 3: Franz Heinzer (d), Vreni Schneider
(si), Chantai Bournissen (c); argent 1 :
Urs Kalin (g); bronze (2): Daniel Mah-
rer (d), Vreni Schneider (c).

Les skieurs les plus titrés
de l'histoire

Messieurs
0 A B T

Toni Sailer (Aut) 7 1 - 8
Jean-Claude Killy (Fr) 6 - - 6
Kjetil André Aamodt (No) 5 4 3 12
Gustave Thôni (lt) 5 2 - 7
Ingemar Stenmark (Su) 5 1 1 7
Marc Girardelli (Lux) 4 4 3 11
Pirmin Zurbriggen (S) 4 4 1 9

blanc, aura également une
belle carte à jouer en combiné.

Didier Défago peut rêver
Un Didier peut en cacher un
autre. Alors que Didier Cuche a
touché le fond début janvier
en étant contraint d'observer
six mois de pause suite à sa
déchirure des ligaments du
genou droit , Didier Défago se
rapproche inéluctablement de
la plus haute marche d'un
podium, qu'il n'a escaladée
qu'une fois, après sa victoire
lors du super-G de Val Gardena
en décembre 2002.

Le Valaisan, de retour
parmi l'élite après une saison
catastrophique, se mêlera à la
lutte pour les médailles dans
quatre disciplines.

Bruno Kernen défendra
avec de réelles ambitions sa
troisième place de la descente
de Saint-Moritz. Tobias Grii-
nenfelder, handicapé en début
de saison par sa fracture du
coude gauche subie durant
l'été, semble avoir résolu ses
ennuis de matériel. Son frère
Jùrg n'a, quant à lui, que peu
de chances de réitérer son
coup de Val Gardena (2e de la
descente perturbée par le
vent).

Une épreuve par nation
pour terminer
Pour la première fois de l'his
toire, une épreuve par nation
sera organisée, le dimanche 13
février, pour clôturer les deux
semaines de compétition. Les
médailles seront décernées en
additionnant les rangs de cha-
que équipe lors des huit man-
ches (deux de slalom et deux
de super-G, messieurs ei
dames). Chaque nation pourra
aligner un maximum de six
athlètes pour cette compéti-
tion inédite.

Anne Buloz/SI

Emile Allais (Fr) 4 4 - 8
Rudolf Rominger (S) 4 1 2  7
Stein Eriksen (No) 4 1 1 6
Toni Seelos (Aut) 4 - - 4
Lasse Kjus (No) 3 8 - Il

Dames

Christl Cranz (Ail) 12 3 - 15
Marielle Goitschl (R) 7 4 - Il
Erika Hess (S) 6 - 1 ?
Ann. Moser-Prôll (Aut) 5 2 . 1  8
HanniWenzel (Lie) 4 3 2 S
Pemilla Wiberg (Su) 4 1 1 6
Inge W.-lantschner (Aut) 3 3 - 6
Vreni Schneider (S) 3 2 1 6
Trude Jochum-Beiser (Aut) 3 2 - 5
Rosi Mittermaier (Ail) 3 1 — 4
Maria Waliiser (S) 3 - 1 «
Deborah Compagnoni (It) 3 - - 3

Nombre total de médailles par nation
1. Autriche 74 79 74
2. Suisse 57 59 50
3. France 36 46 28
4. Allemagne 30 31 38
5. Italie 18 15 16
6. Norvège 16 16 12
7. Etats-Unis 14 16 25
8. Suède 12 .3 11
9. Canada 11 4 5

10. Liechtenstein 5 8 1
11. Grande-Bretagne 4 4 3

Luxembourg
13. Croatie 3 - -
14. Yougoslavie 1 3 5
15. Espagne 1 - !

Australie
17. Finlande 1 - -
18. Japon - 1 I

Pologne
20. URSS - - 2

Slovénie
0 = or - A = argent - B = bronze - T = total

•
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Inquiétudes levées
¦ Les indices actions américaines ont progressé pour la
deuxième séance d'affilée après un mois de janvier clai-
rement mauvais: il semble que les inquiétudes concer-
nant les résultas trimestriels du 4e trimestre soient pro-
gressivement levées, les deux tiers des publications
effectuées à ce jour par les valeurs du S&P 500 étant
supérieures au consensus Thomson Financial. Texas Ins-
truments en est une bonne illustration. Dans l'attente
de la publication des chiffres du PIB américain du 4e
trimestre, qui pourraient montrer une croissance soute-
nue et une hausse du déflateur, le marché obligataire a
peu varié, mais la courbe s'est encore aplatie.

La volatilité s'accroît sur les changes à quelques jours
du G7. Le niveau de 1.30 EUR/USD est clairement un
point clé que l'euro peine à enfoncer durablement.
L'euro est repassé au-dessus de ce niveau après la
publication de FIFO mercredi. Il reste ferme et s'affiche
vers les 1.303 EUR/USD en cours de séance, le marché
étant convaincu que le G7 révélera des possibilités de
réévaluation du yuan! Les stocks commerciaux de
pétrole brut ont progressé: c'est ce qu'a retenu le mar-
ché alors que les stocks d'essence ont reculé.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE
INDEX INDEX
+0.09% +0.07%
r-—>¦> r-— "̂>

5773.7 4303,48

BC du Jura P 11.11
Schlatter N 6.18
Phonak N B 5.40
Day N 5.22
Swiss Steel N 5.10

La stabilisation de la croissance de l'investissement des
entreprises, après un fort cycle de rattrapage, a permis
une poursuite de la croissance des commandes de biens
durables au mois de décembre (0,6% décembre - 0,7%
attendu) après une très forte contribution au mois de
novembre à la suite des commandes reçues par Boeing,
la contribution du secteur des transports a été moins
importante en décembre. En revanche, les commandes
hors transport ont bondi de 2,1 % après leur recul de
1,4% en novembre dernier.

En Suisse, du côté des sociétés

M. Vasella, le boss de Novartis, a déclaré à Davos que
son groupe n'avait pas encore pris la décision sur de
nouveaux rachats d'actions. Son Femara (cancer du
sein) devrait atteindre le niveau d un blockbuster
(ventes supérieures à 1 milliard de USD) d'ici à 2008.
Le dirigeant de Zurich Fiancial Serv., M. Schiro, s'est
montré (au même forum que M. Vasella) tout de même
nuancé dans ses propos avec une augmentation des
affaires plutôt modeste pour ce début d'année.
Le patron de Kudelski répète que de nouveaux contrats
pointent dans un horizon de quelques semaines.

Syngenta a mis au point un nouveau moyen

B 
rapide de détection d'une maladie du soja asia-
tique.
Le Groupe ABB obtient une commande de 38 mil
lions de dollars de la part de la société indienne
NTPC. Elle porte sur la livraison de
transformateurs pour haute tension et de
reacteurs.

Nadia Travelletti

Banque Cantonale du Valais

Netinvest N -6.89
Temenos N -6.32
Big Star P -5.88
Forbo N -4.91
Nextrom I -4.69

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 32.99 33.48
8304 AGF 56.05 57.3

' 8302 Alcatel 10.79 10.92

nie» 8305 Alt™Techn- m 8-'9
'2I6S 8306 Axa 18.26 18.3
,4M8 8470 BNP-Paribas 55 55.1
,0315 ,8334 Carrefour 38.94 38.97
,57'55 8312 Danone 69.35 69.25
%x 8307 Eads 23.04 23.13

145.51 8308 Euronext 23.95 23.71
"93 8390 France Telecom 23.95 23.94

190.88 8309 Havas 4.17 4.25
87.43 8310 Hernies Int'l SA 146.5 145.5

166.63 8431 Lafarge SA 78.75 79.45
166.38 8460 L'Oréal 55.5 56
141.4 8430 LVMH 53.9 53.75
93.56 8473 Pinault Print. Red. 81 80.9

108.57 8510 Saint-Gobain 46.85 47.19
169.56 8361 Sanofi-Aventis 57.3 57.95

951 8514 Stmicroelectronic 12.67 12.67

10785 8433 Suez-Lyon. Eaux 20.41 20J7

96 75 8315 TéléverbierSA 36.1 36.55

104 2 8531 Total SA 165.4 165.6

]M 8339 Vivendi Universal 24.06 24.06

]™ LONDRES (£STG)
.25

'
8 

7306 AstraZeneca 1902 1980
' 7307 Aviva 637 630.5

67 44 73'9 BPP|C 532é5 533

J; 7322 British Telecom 206.75 206
65 02 7334 Cable S Wireless 122 122.5
11746 7303 Diageo Pic 728.5 725.5
11226 7383 Glaxosmithkline 1191 1185
101.82 739] Hsbc Holding Pic 877.5 874

769 7400 Impérial Chemical 236.25 235.5
'80.1 7309 Invensys Pic 19.5 20
198.4 7433 Lloyds TSB 484.25 490

137 7318 Rexam Pic 453 452
28.5 7496 Rio Tinto Pic 1648 1651

98.75 7494 Rolls Royce 261 259
166.35 7305 Royal Bk Scotland 1741 1756
99.05 7312 Sage Group Pic 197 195.75
66.65 7511 SainsburyO.) 281.5 280
37.85 7550 Vodafone Group 139.25 138.75

65 5 • Xstrata PIc 916 923.5

£SJ AMSTERDAM (Euro)
925 8950 ABNAmro NV 20.72 20.68

224 3 8951 Aegon NV 10.22 10.24

233
'
5 8952 Akzo Nobel NV 31.25 31.79

486 68 8953 AhoId NV 6.33 6.32
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Indices
SMS 26.1 27.1
4370 SMI 5768.4 5773.7
4371 SPI 4300.16 4303.48
4060 DAX 4214.12 4216.41
4040 CAC40 3879.82 3891.4
4100 FTSE100 4847.1 4853.4
4375 AEX 356.51 358.57
4160 IBEX35 9058.1 9125.3
4420 Stoxx 50 2803.74 2820:14
4426 Euro Stoxx 50 2956.43 2970.81
4061 DJones 10498.59 10447.52
4272 SSP 500 1174.07 1176.37
4260 Nasdaq Comp 2046.09 2042.97
4261 Nikkei225 11376.57 11341.31

Hong-Kong HS 13623.68 13628.91
4360 Singapour ST 2086.93 2073.12

SMS 26.1 27.1
5063 ABB Ltdn 6.48 6.5
5014 Adeccon 62.05 61.45
5052 Bâloise n 55.6 55.6
5094 Ciba SC n 84.45 85.05
5103 Clariant n 19.05 19.35
5102 CS Group n 47.1 47.25
5220 Givaudan n 764 767
5286 Holcim n 74.7 75.4
5059 Julius BârHoldp 405 410
5411 Kudelski p 44.5 46
5125 Lonza Group n 71.4 73.5
5520 Nestlé n 312.25 312.75
5528 Novartis n 57.65 57.25
5681 Richemont p 36.45 36.75
5688 Roche BJ 126.4 127.1
5024 Seronop-B- 734.5 730.5
5741 Surveillance n 821.5 824.5
5753 Swatch Group n 33.3 33.6
5754 Swatch Group p 164.6 166.3
5970 Swiss Life n 172.3 175.5
5739 SwissRe n 81.7 81.45
5760 Swisscom n 450 449
5784 Syngenta n 124.7 126
6294 Synthesn 135.7 136.5
5802 UBS AG n 96.75 96.7
5560 Unaxis Holding n 132.3 131.1
5948 Zurich FS.n 197 197.5

Small and mîd caps
SMS 26.1 27.1
5140 Actelionn 114.6 113
5018 Affichage n 172 170
5030 Agie Charmilles n 84.5 83 d
5026 Ascom n 22.75 22.75
5040 Bachemn-B- 69.95 69.95
5041 BarryCallebautn 285 285.5
5061 BB Biotech p 69.75 70.35
5068 BB Medtech p 46.3 45.75
5851 BCVsp 343 344
5082 Belimo Hold. n 680 680
6291 BioMarin Pharma 7 7.09
5072 Bobst Group n 49 ' 48.85
5073 Bossard Hold.p 71.6 72.5
5077 Bûcher Holding p 275 278
5076 BVZ Holding n 250 250 d
6292 CardGuardn 4.95 5
5956 Converiumn 11.25 11.2
5150 ûealogix n 48 48.1
5958 CrelnvestUSD 287 286.75
5142 DaySoftware n 30.65 32.25
5160 e-centives n 0.48 0.49
5170 Edipresse p : 600 600
5173 Elma Electro. n 256.25 256.25 d
5176 EMS Chemie n 106 ' 107.8
5211 Fischer n 312.5 313.5
5213 Foibon 254.5 242
5123 Galenica n 216 216
5124 Geberit n 883 879
5356 IsoTisn 1,83 1.8
5409 Kaba Holding n 364 363
5403 Kùhne & Nagel n . 236.5 238.5
5407 Kuoni n 515 512
5355 LeicaGeosys.n 333.25 339
5445 Undtn 16700 16735
5447 Logitech n 70.2 70.85
5127 4M Tech, n 4.45 4.65
5495 Micronas n 52.8 53.2
5490 Môvenpickp 305 300
5966 Nobel Biocarep 213.5 209
5143 OrirJion Systems n 4.85 4.85
5565 OZ Holdingp 71.25 71.5
5600 Pargesa Holding p 4110 4110
5612 Phonak Hold n 37 39
5121 Pragmatica p 1.55 1.62
5144 PSPCH Prop.n 50.5 50.5
5608 PubliGroupen 360 363
5683 redITn 6.15 6.15
5602 RenturaAGp 114.1 114.1 d
5682 Rietern 356.5 355
5687 Roche p 145.2 144.6
5722 Sarna n 132 133
5725 Sauter n 70.5 70.35
5733 Schindlern 451.75 450
5776 SEZ Holding n 30.3 30.85
5743 SHLTelemed.n 5.35 5.35
5748 SIG Holding n 282 284
5751 Sika SA p 748.5 750
5793 Straumann n 250 247
5765 Sulzer n 461.5 459
5099 Swiss n 9.15 9
5136 Swissfirstl 111.2 111.4
5756 Swissguote n 112 110.5
5787 Tecan Holdn 36 35.5
5138 Vôgele Charles p 57.05 57.5
5825 Von Rollp 1.7 1.72
5854 WMHN-A- 67 67.5

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 16098 16348
3575 Argent Fr./kg 252.4 262.4
3573 Platine Fr./kg 32708 33458
Mazout Valais central nrix nar 100 I
de 3001 à 4500 I 62.75
Brent $/baril 49.15

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) PF Vaka
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yîefd B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Eq B
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv AUD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv JPY A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto Countries Austria
Swisscanto Countries France
Swisscanto Countries Germany
Swisscanto Countries Great Britain
Swisscanto Countries Italy
Swisscanto Countries Japan
Swisscanto Countries Netheilands
Swisscanto Countries Tiger
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF SMC Switzer. A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Finance
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF SMC N.America
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-DiversifiedUSD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Intemet TF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) palanced CHF .
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux)EuroAEUR
G BF (Lux) CHF A CHF
C5BF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USABUSD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswissCHF

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) FJF-High Yield CHF
UBS (LLX) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-6rowth CHF B
UBS(Lux)SF-YieldCHFB
UBS(Lux) 8ond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100lndex-FundCHF

EFG Private Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG EquityFds Europe EUR
EFG EquityFds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obi! B
SwissAc B

iv miR%< vl BiaÉÉiÉlHlBalilHtfl
VSBBB̂ B* ' â5 SB
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NEW YORK SUS)
8152 3M Company 83.42 83.3)

Abbot 45.89 45.95
Aetna inc. 124.9 126.81
Alcan 38.82 39.21

8010 Alcoa 28.64 29.01
8154 Altria Group 61.84 62.8?

Amlntl Grp 67.05 66.2
8013 Amexco 53.1 52.83

AMRcorp 8.26 8.12
Anheuser-Bush 48.71 49.01
Apple Computer 72.25 72.01
Applera Cèlera 13.09 13.26

8240 AT&T Corp. 18.45 19.58
Avon Products 40.48 40.19
Bank America 45.77 45.66
Bankof N.Y. 29.6 29.44
Bam'ck Gold 22.24 22.15
Baxter 34.67 34.21
Black» Decker 79.47 80.28

8020 Boeing 49.86 50.04
8012 Bristol-Myers 24.1 24.08

Burlington North. 47.05 47.21
8040 Caterpillar 91.12 86.94
8041 ChewonTexaco 53.54 53.91

Cisco 17.69 18
8043 Citigroup 48.48 48.66
8130 Coca-Cola 41.68 41.92

Colgate-Palm. 49.88 51.77
Computer Scien. 50.8 50.76
ConocoPhillips 90.49 90.85

8042 Corning 10.95 11
CSX 38.33 38.97
Daimlerchrysler 45.65 44.85
Dow Chemical 48.74 48.96

8063 Dow Jones co. 40.22 38.87
8060 Du Pont 46.48 46.9
8070 Eastman Kodak 31.66 32.18

EMCcorp 12.78 12.91
Entergy 69.01 69.32

8270 Exxon Mobil 51.7 51.79
FedEx coip 94.45 93.36
Fluor 51.95 51.88
Foot Locker 26.08 26.28
Ford 13.35 13.25
Genentech 48.45 48.56
General Dyna. 102.48 102.94

8090 General Electric 35.49 35.6
General Mills 52.08 52.38

8091 General Motors 36.98 36.78
Gillette 45 45.05
Goldman Sachs 103.26 103.54

8092 Goodyear 15.06 1528
Halliburton 42.74 42.96
Heinz H.J. 37.22 37.37
Hewl.-Packard 19.59 19.43
Home Depot 40.73 40.82
Honeywell 35.75 3555
Humana inc. 33.01 33.54

8110 IBM 91.95 91.99
8112 Intel 22.43 22.471
8111 Inter. Paper 39.24 39.35

ITT Indus. 82.78 82.71
8121 Johns. & Johns. 64.65 64.62
8120 JP Morgan Chase 36.83 36.69

Kellog 44.29 44.68
Kraft Foods 33.22 33.17
Kimberly-Clark 64.35 64.08
King Pharma 10.3 10.5
Lilly (Eli) 55.5 55.21
McGraw-Hill 89.87 89.85

8155 Merck 31.17 31.21
Merrill Lynch . 58.61 58.45
Mette Toledo 49.67 49.73

8151 Microsoftcorp 26.01 25.98
8153 Motorola 15.65 15.67

MSDean Wit 54.17 53.97
PepsiCo 53.41 53.51

8181 Pfizer 24.59 24.67
8180 ProcterSGam. 55.44 55.34

Sara Lee 22.59 22.95
SBC Comm. 24.58 24.01
Schlumberger 66.93 67.52

8220 Sears Roebuck 49.9 49.74
SPXcorp 41.41 41.74
Texas Inst. 22.66 22.67

8015 Time Warner 18.15 17.98
-
¦ 

Unisys 7.76 7.79
8251 United Tech. 100.82 101.36

Verizon Comm. 36.52 36.14
Viacom -b- 37.38 37.38

8014 Wal-Mart St 53.28 53.24
8062 Walt Disney 28.58 28.36

Waste Manag. 28.88 29.02
Weyerhaeuser 63.09 63.28
Xerox 15.41 15.3

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 20.3 20.7
8951 Nokia OYJ 10.97 11.62
8952 Norsk Hydroasa 488 491
8953 VestasWindSyst. 68 68.75
8954 Novo Nordisk -b- 286 285
7811 Telecom Italia 3.05 3.02
7606 Eni 18,628 18.63
7623 Fineco 6248 6.24
7620 STMicroelect. 12.697 12.65
8955 Telefonica 13.69 13.81
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Un match de légende
Roger Fédérer et Marat Safin ont bataillé pendant près de quatre heures et demie en demi-finales

de l'open d'Australie. C'est le Russe qui jouera la finale.

R

oger Fédérer ne
signera pas le doublé
à Melbourne. Le No 1
mondial s'est incliné
en demi-finales de

l'open d'Australie, battu 9-7 au
cinquième set par Marat Safin
(No 4) à l'issue d'une rencontre
complètement folle de 4 h 28'.

«Je n'ai aucun reproche à
me faire. J 'ai vraiment tout
donné. Seulement, ma tâche
devenait de p lus en p lus dure
au f il  des jeux» , avouait Fédé-
rer. Le Suisse a dû, en effet,
composer avec la douleur pro-
voquée par une ampoule au
pied gauche et avec une gêne
au doigt due à un nerf. «Je
n'aime pas employer le mot
handicap», poursuivait-il.
«Mais j' ai vraiment souffert. Je
n'arrivais pas à frapper mes
coups droits le long de la ligne
comme d'habitude. En défense,
je n'ai pas pu jouer comme je le
souhaitais.»

«Pas d'autre
option»
Avant de céder sur la... sep-
tième balle de match de Marat
Safin , Roger Fédérer a laissé
passer sa chance dans le jeu
décisif de la quatrième man-
che. A 6-5 sur son service, le
Bâlois a, en effet, bénéficié
d'une balle de match. Lobé
après avoir volleyé deux fois, il
décidait alors de gagner la par-
tie en armant un passing entre
ses jambes. La balle allait mou-
rir dans le filet. Sur ce point , il
a sans doute péché par gour-
mandise. Il aurait apparem-
ment eu le temps de frapper
un passing en coup droit plu-
tôt que de tenter l'impossible.

«Je n'avais pas d'autre
option», se défendait-il . «Pour
moi, le poin t était déjà perdu!»
Ce jeu décisif du quatrième set
laissera bien des regrets à
Roger Fédérer. Avant de s'offrir
cette balle de match, il avait
mené 5-2 avec deux services à
suivre. Seulement, il fut lâché
par sa première balle à l'ins-
tant même où la victoire lui
tendait les bras.

Melbourne. Open d'Australie.
1er tournoi du grand chelem
(rebound ace/19,1 millions de
francs). Demi-finales du sim-
ple messieurs: Marat Safin
(Rus/4) bat Roger Fédérer (S/1) 5-7
6-4 5-7 7-6 (8/6) 9-7.
Demi-finales du simple
dames: Lindsay Davenport (EU/1)
bat Nathalie Déchy (Fr/19) 2-6 7-6
(7/5) 6-4. Serena Williams (EU/7)
bat Maria Sharapova (Rus/4) 2-5 7-
5 8-6.
Juniors. Ses de finale du sim-
ple filles: Timea Bacsinszky (S/2)
bat Valérie Tetreault (Can) 4-6 7-6
(8/6) 6-1. Quarts de finale du dou-

lenger ATP (21 500
euros/indoor). Simple, 2e
tour: Stanislas Wawrinka (S/3) bat
Arnaud di Pasquale (Fr) 3-6 6-4 7-
5. George Bastl (S) bat Alex Bogda-
novic (GB) 7-6 (7/1) 6-1, Double,
1er tour: Bastl/Wawrinka battent
Marc Fomell/Daniel Gimeno-Traver
(Esp) 7-5 6-3. SI

Bien que battu, Rogr Fédérer ne perd pas le sourire. C'est plutôt Marat Safin qui paraît inquiet avant la finale. keystone

Troisième finale olympiques d'Athènes à barrer
pour Marat Safin la route à Roger Fédérer.
Dans un cinquième set qui
aura duré 1 h 20' et dans lequel
il fut mené 5-3, Roger Fédérer a
eu sa chance malgré les six bal-
les de match galvaudées par
Safin.

Il a, ainsi, raté un coup
droit à 6-6 sur une balle de
break qui lui aurait permis de
servir pour le match. A 8-7,
Safin imposait enfin sa puis-
sance en retour pour être le
premier joueur depuis le Tchè-
que Tomas Berdych aux Jeux

Le Moscovite disputera
ainsi, dimanche, sa troisième
finale à l'open d'Australie.
Battu en 2002 par le Suédois
Thomas Johansson et l'an der-
nier par Roger Fédérer, il
affrontera le vainqueur de la
rencontre qui doit opposer
vendredi Andy Roddick (No 2)
à Lleyton Hewitt (No 3). Après
une telle victoire le jour de son
25e anniversaire, et avec deux
jours complets de repos
devant lui, il devrait cueillir à

Melbourne son deuxième titre son titre en 2004, Roger Fede-
du grand chelem après l'US rer pourrait croire qu'une
Open 2000. «La troisième
f inale sera sans doute la bonne
pour Marat», lâche Fédérer.

Quatre cinquièmes sets
perdus sur quatre
Quant à Roger Fédérer, il ne
prolongera pas deux séries
extraordinaires. Avant cette
demi-finale qui fera date, le
Bâlois restait sur vingt-six vic-
toires de rang et sur vingt-qua-
tre succès consécutifs contre
des joueurs du top-ten. Malgré

malédiction le poursuit sur la
Rod Laver Arena.

N'a-t-il pas perdu les qua-
tre cinquièmes sets qu'il a dis-
putés sur ce court? Il s'est
incliné en 2002 devant Tommy
Haas, contre lequel il avait éga-
lement possédé une balle de
match dans sa raquette, en
2003 devant David Nalbandian
et Lleyton Hewitt, dans une
rencontre de coupe Davis, et
jeudi soir devant Marat Safin.

SI

DEMI-FINALES DAMES

Un nouveau miracle pour Serena
¦ L'affiche de la finale du sim-
ple dames de l'open d'Austra-
lie réunira samedi deux
anciennes gagnantes du tour-
noi. Victorieuse en 2003,
Serena Williams (No 7) affron-
tera le No 1 mondial Lindsay
Davenport, qui avait privé
Martina Hingis d'un qua-
trième titre de suite en 2000.

Les deux Américaines ont
obtenu leur qualification dans
la douleur. Serena Williams a,
ainsi, écarté trois balles de
match contre Maria Sharapova
(No 4), qu'elle a battue 2-6 7-5
8-6. Quant à Lindsay Daven-
port , elle fut à deux points de
la défaite contre l'étonnante
Nathalie Déchy (No 19), victo-
rieuse jeudi de Patty Schnyder
(No 12).

Une occasion
unique
Après avoir enlevé le premier
set 6-2, la Française a mené 5-
4 dans le jeu décisif du
deuxième. Mais un coup droit
dans le couloir ne lui permet-
tait pas de se procurer deux
balles de match. Et à 6-5 en
faveur de Davenport, elle com-
mettait une double-faiite

Serena Williams. Il ne manque
qu'un match à l'Américaine
pour atteindre le septième ciel.

keystone

fatale. Dans la dernière man-
che, Davenport signait le break
décisif à 5-4 pour s'imposer
après 2 h 12' de match.

Nathalie Déchy sera-t-elle
à nouveau un jour à deux
points d'une finale d'un grand
chelem? La Nordiste a sans
doute laissé passer l'occasion

de sa vie devant Davenport.
Jusqu'aux trois derniers points
du jeu décisif de la deuxième
manche, Déchy a livré le
match parfait. Personne à Mel-
bourne n'aurait misé un seul
dollar sur ses chances de bat-
tre une adversaire contre
laquelle elle restait sur cinq
défaites en cinq rencontres.

«J 'ai été un peu chanceuse
de m'en sortir», avouait l'Amé-
ricaine. Quant à la Française,
elle avait conscience d'être
passée à côté d'un authentique
exploit. «J 'avais toutes les cartes
en mains dans le jeu décisif. J 'ai
mené 4-1 avant ce fameux
point à 5-4, expliquait-elle. La
défaite est amère mais je retire
une très grande f ierté de ce
match.» Restée dans l'ombre
d'Amélie Mauresmo depuis le
début de sa carrière, Nathalie
Déchy peut s'imposer à bien-
tôt 26 ans comme la nouvelle
leader du tennis français.

Serena
comme face à Clijsters
L'histoire s'est répétée pour
Serena Williams. Il y a deux
ans, elle avait écarté deux bal-
les de match lors de sa demi-

finale contre Kim Clijsters.
Cette année, elle en a sauvé
trois à 5-4 au troisième set sur
le service de Sharapova. La
Russe avait déjà servi pour le
gain de la partie dans le
deuxième set lorsqu'elle avait
mené 5-4. A 7-6, c'est elle qui
craquait pour perdre une cin-
quième fois son engagement
et la partie après deux heures
trente-neuf minutes de match.

«C'est la quatrième fois de
ma carrière que je remporte
une rencontre après avoir eu
des balles de match contre moi.
Ces victoires sont les p lus bel-
les», relevait Serena Williams.
Celle de jeudi est d'autant plus
savoureuse qu'elle a été obte-
nue contre une adversaire qui
l'avait battue l'an dernier en
finale à Wimbledon et au Mas-
ters.

Serena Williams et Lindsay
Davenport seront opposées
pour la première fois en finale
d'un tournoi du grand chelem.
La cadette des Williams mène
8-4 dans leurs face-à-face mais
s'est inclinée lors de leurs deux
derniers affrontements l'an
dernier.

¦ SKI ALPIN
Le slalom de Schladming
sera peut-être annulé
Le président de la Fédération
internationale de ski, Gianfranco
Kasper, a annoncé jeudi que le
slalom de Schladming (Aut)
serait peut-être définitivement
annulé à cause de problèmes de
chronométrage.

¦ FOOTBALL
Nunez officiellement
à l'Atletico Madrid
L'ancien attaquant de Grasshop-
per Richard Nunez est officielle-
ment un nouveau joueur de l'At-
letico Madrid. L'Uruguayen a en
effet passé avec succès la visite
médicale dans la capitale espa-
gnole. Nunez, âgé de 28 ans, a
signé un contrat jusqu'en juin
2006. Il a été appelé pour
remplacer le Néerlandais Kiki
Musampa, prêté à Manchester
City.

¦ BOBSLEIGH
Trois médailles suisses
La Suisse a remporté trois
médailles au cours de la
première journée des
«mondiaux» juniors à
Winterberg (Ail). Francisco Banos
et Urs Hefti ont terminé respecti-
vement 2e et 3e en bob à 2,
alors que Sabina Hafner a décro-
ché l'argent chez les filles.

FOOTBALL
Aveux
L'Allemand Robert Hoyzer a
avoué avoir manipulé le résultat
de plusieurs matches qu'il
arbitrait et sur lesquels il aurait
parié. «Les accusations publique;
portées contre moi sont vraies
pour l'essentiel», écrit-il dans un
communiqué.

¦ TIR
Olivier Cottagnoud
arrête la compétition
Olivier Cottagnoud, ancien dou-
ble champion d'Europe
individuel, a décidé de mettre un
terme à sa carrière après plus de
vingt années passées en équipe
de Suisse. Il a pris cette décision
en constatant le manque de sou-
tien de la fédération suisse à son
égard, explique-t-il dans un com-
muniqué. SI

FOOTBALL
MATCH AMICAL

Sion -
Tîmîsoara 2-2
¦ Sion poursuit sa préparation
en Toscane. L'équipe valai-
sanne a partagé l'enjeu contre
l'AEKTimisoara lors d'une ren-
contre disputée en Toscane.

Didier Crettenand et
Mamadou Kante ont donné un
avantage double aux Sédunois
en première mi-temps. «La
fatigue des différentes séances
d'entraînement et la fraîcheu r
de notre adversaire a fait la dif-
férence ensuite», explique
Christian Zermatten par télé-
phone. «Ils ont changé pra ti-
quement toute l 'équipe à If
pause», conclut l'entraîneur-
adjoint sédunois qui a relevé
les très bonnes conditions
d'entraînement dont bénéfi-
cient les Valaisans. Sion affron-
tera Chiasso samedi. SF

Sion - Timisoara 2-2
Buts pour Sion: 32e Crettenand 1-0.
39e Kante 2-0.
Sion : Borer; Gaspoz, Meoli, Sami
Delgado ; Crettenand, Di Zenzo, Gels»1

Fernandes, Langlet; Bùler; Kante. Sont
entrés en jeu: Lubamba, Arizoy, Lut
Carlos, Regazzoni.
Blessés: Pinto, Kavelashvili, Vailati.
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ourauoi Auschwi ¦

Il y a 60 ans,
Auschwitz...
¦ Il y a 60 ans, quasiment jour

On célèbre les 60 ans de la libération des camps de la mort nazis. Comment et pourquoi faut-il encore se souvenir
de cette abomination? Réponses de l'historien valaisan Philippe Burrin, grand spécialiste de l'époque.

P

ourquoi Auschwitz
fait-il la une des
médias depuis quel-
ques semaines? L'his-
torien valaisan né à

Chamoson Philippe Burrin,
directeur de l'Institut universi-
taire des hautes études inter-
nationales, à Genève, et spé-
cialiste du nazisme, y répond.
- Pourquoi l'anniversaire de la
libération d'Auschwitz est-il
exceptionnel?
- Si les massacres de masse,
des violences extrêmes sont
des phénomènes récurrents, la
particularité du génocide juif
est d'être intervenu à une épo-
que où 1 homme croyait avoir
accédé à un stade de civilisa-
tion élevé. En outre, le géno-
cide a eu lieu dans un pays qui
était l'illustration de ce déve-
loppement. L'Allemagne se
flattait d'être le pays des pen-
seurs, des musiciens et des
intellectuels. De plus, le mas-
sacre s'est produit d'une
manière très moderne. Le
régime nazi a utilisé le racisme
pour classer les gens en s'ap-
puyant sur l'un des produits de
la civilisation, l'Etat , sur des
moyens techniques raffinés
comme le gazage et sur la seg-
mentation du travail.
-Voyez-vous une hiérarchie
entre les génocides?
-Non. La valeur de la vie
humaine est la même sur toute
la planète. Mais on peut parler
de spécificité du génocide juif
à l'intérieur de la catégorie des
massacres.
- Pourquoi accorde-t-on alors
une telle importance à Aus-
chwitz?
- D'abord parce qu'il a eu lieu
en Europe. En tant qu'Euro-
péens, nous devons nous
poser la question de ce dont
notre civilisation est responsa-
ble. Ensuite parce que nous
sommes tributaires d'un chan-
gement des sensibilités. Pen-
dant plusieurs décennies, la
Seconde Guerre mondiale a
été perçue comme une guerre
mettant aux prises des nations.
Cette interprétation donnait la
meilleure place aux récits de la
résistance. Puis progressive-
ment, ce prisme s'est dissous,
notamment sous l'effet de l'af-
faiblissement du nationalisme
et de la construction euro-
péenne. Pourquoi dénoncer
les Allemands alors qu'on doit
construire l'Europe ensemble?
Le changement des sensibilités
a aussi fait qu'on accorde plus
d'importance au sort des
minorités et des individus qu'à
celui des nations.
-Comment expliquer cette
évolution?
- Il y a eu des moments clés, le
procès des gardiens d'Aus-
chwitz en Allemagne dans les
années 60 et la sortie du film
«Holocauste» à la fin des
années 70. Plus profondément ,
l'importance prise par Aus-
chwitz tient à ce que nous
n'avons plus la même foi en
l'avenir qu'auparavant. Nous
vivons une crise de l'avenir
dans le sens où les grandes
idéologies qui promettaient un
futur meilleur ou radieux sont
discréditées. Du coup, on valo-
rise ce qui vient du passé,
comme le montre l'impor-
tance donnée à la préservation

Chambre à gaz du camp de concentration et d'extermination de Madjanek. La couleur bleue sur le mur du fond est la trace laissée
par le gaz Zyklon B, un puissant insecticide qui tuait les déportés en cinq à dix minutes. p y massot
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pour jour, l'armée soviétique
découvre Auschwitz. Par
hasard. Les combats pour fran-
chir la Vistule toute proche font
rage. L'endroit est alors
étrangement calme. Ses usines
sont arrêtées. Ses centaines de
baraques et de bâtiments qui
ont accueilli des milliers de
déportés durant cinq ans sont

: vides. Et rien ne permet de dire
qu'ici s'est écrite une des pages
les plus sombres de notre
histoire. Celle de
l'extermination des juifs qui a
coûté la vie à un million d'entre
eux entre 1942 et fin 1944. Les
Soviétiques I apprennent très
rapidement en interrogeant les
7000 détenus abandonnés par
les nazis. Pris de court par
l'avancée de l'Armée rouge, les
SS quittent le site en emmenant
avec eux plus de 50 000 prison-
niers dans une marche de la
mort. Squelettiques, malades,
mourants, les rescapés trouvent
néanmoins la force de raconter
leur calvaire. Ils parlent des
chambres à gaz, dynamitées
quelques semaines plus tôt par
les SS, du travail forcé, des
sélections, des crématoires et
de la peur. Le 27 janvier, le
monde leura rendu hommage à
l'occasion de cérémonies sans
pareilles. L'occasion pour «La
Liberté» d'un voyage entre
trous de mémoire et devoir de
mémoire, entre souvenirs et
Histoire, entre antisémitisme etHistoire, entre antisémitisme et
besoin de reconnaissance de
meurtre juif. PV

- De 1941-1942. En gros quand
la guerre devient mondiale
avec l'attaque allemande
contre l'URSS et l'entrée des
Etats-Unis dans la guerre. Une
victoire allemande totale
devient alors douteuse. La
logique voulant que les juifs ne
devaient en tout cas pas sortir
victorieux du conflit exerce
alors tous ses effets.
- Pourquoi construire des
camps à l'Est?
- Les nazis sont très conscients
qu'une bonne partie des Alle-
mands n'accepteraient pas
l'extermination, pour ne pas
parler des populations occu-
pées: il suffit de s'imaginer la
réaction des Parisiens si les
Allemands avaient tué à coups
de fusil des civils dans les rues
de leur ville. D'où le secret. La
construction de camps d'ex-
termination permet en outre
de faire tuer un grand nombre
de personnes par très peu
d'exécutants: on n'a besoin
que d'un médecin ou d'un offi-
cier SS qui jette la pastille de
gaz dans la chambre à gaz,
avant que des détenus juifs
fassent le sale boulot qui
consiste à évacuer les cadavres
et à les brûler.

Propos recueillis par

Patrick Vallélian/
«La Liberté»

Une minorité
- Que savaient les Alliés?
- Dès la fin 1942, ils savent qu'il y
a une entreprise nazie d'extermina
tion des juifs à l'échelle
européenne. Mais ils ne mènent
pas pour autant une vraie campa-
gne d'information, par exemple en
lâchant des tracts sur l'Allemagne.
Il y a plusieurs raisons à cela, et
notamment la peur que les
Allemands ne les accusent de
mener une «guerre juive».
L'aversion envers les juifs n'était
pas une exclusivité allemande,
c'était un préjugé répandu chez les
Alliés comme chez les neutres.

S'ils avaient fait davantage, Philippe Burrin. P y massot

du patrimoine, et on y souli-
gne ce que nous ne voulons en
tout cas pas revivre.

Et finalement , Auschwitz
est un symbole parce que c'est
un événement limite qui inter-
roge sur ce que l'homme est
capable de faire.
- Quel est le point de départ
d'Auschwitz?
- Le génocide juif ne doit pas
être considéré isolément. Il est
intimement hé au racisme nazi
qui postule l'existence de races
séparées à l'intérieur de l'es-
pèce humaine et dont la'valeur
est inégale. La race étant le
bien suprême, il faut éliminer
les personnes «tarées» ou
malades parmi sa propre
population en même temps
qu'éliminer les allogènes. Une
sorte de chirurgie du corps
social. Les nazis stérilisent
ainsi de force à peu près
400 000 Allemands pour les
empêcher de se reproduire. Us
tuent plus de 70 000 Alle-
mands non juifs parce qu 'ils
sont handicapés ou souffrent

mal vue

de maladies mentales. Us
emprisonnent les homo-
sexuels, les chômeurs de lon-
gue durée et les alcooliques
parce qu'ils sont supposés être
des dégénérés qui menacent la
santé du «corps» allemand.
- Et l'antisémitisme?
- Il est central. Pour les nazis,
les juifs sont la «race» la plus
dangereuse.
- Pourquoi?
- Les nazis ont repris l'essen-
tiel de l'antijudaïsme chrétien
et de l'antisémitisme moderne
né en réaction à l'émancipa-
tion des juifs en Europe depuis
la fin du XVIIIe siècle. On
retrouve chez eux à la fois les
arguments religieux tradition-
nels, les critiques économi-
ques adressées à ces juifs qui
réussissaient trop bien et
l'hostilité politique contre les
juifs soi-disant destructeurs de
la tradition ou révolutionnai-
res. En fait , pour les nazis, les
juifs symbolisaient tout ce qui
n'allait pas dans la société
européenne.

quelle aurait été la réaction
de Hitler?
- En protestant mollement et en ne
faisant rien, les Alliés et les neutres
ont favorisé le massacre dans le
sens où des obstacles qui auraient
pu être dressés en face de l'action
des nazis ne l'ont pas été. Cela dit,
il est douteux que cela aurait avaient fait un choix, celui de
changé le cours des choses, sauf terminer la guerre le plus
marginalement. Hitler a montré rapidement possible, en abattant
parfois de la souplesse, par exem- militairement l'Allemagne. Toutes
pie il a stoppé la mise à mort des les ressources étaient dévolues à
handicapés en 1941 parce que cet objectif. Et dans ce contexte, la
l'Eglise catholique avait réagi. Mais destruction des camps était sans
je ne crois pas qu'il aurait été aussi intérêt,
souple à propos des juifs qu'il PV

- Comment se fait le pas entre
cette haine et Auschwitz?
- Le racisme est décisif. C'est
une logique d'éleveur de bétail
qui fait se reproduire certaines
bêtes et en élimine d'autres.
Cela entraîne une rupture
dans notre civilisation, car le
racisme part de l'idée qu'il n'y
a pas de place privilégiée de
l'homme dans la nature, que
nous sommes des animaux
comme les autres, contraire-
ment au christianisme qui
trace une ligne entre l'homme
et l'animal, le second étant au
service du premier.
-Comment expliquer qu'on
soit passé d'une politique
d'exclusion dans les années
1930 à une politique d'exter-
mination durant la guerre?
- Il y un programme chez Hit-
ler et les nazis qui postule que
les juifs ne peuvent pas vivre
au milieu des Allemands. Mais
leur élimination peut prendre
plusieurs formes. On peut les
faire partir, les expulser, les
transplanter dans un territoire

tenait pour le diable en personne.
- Et si les Alliés étaient inter-
venus militairement en bom-
bardant les lignes de chemin
de fer par exemple?
- Cela n'aurait pas changé grand-
chose au génocide. Des rails se
réparent très rapidement. Les Alliés

lointain ou les tuer. Après le
déclenchement de la guerre,
les Allemands se rendent
compte que la voie de l'émi-
gration devient impossible. Us
prévoient alors une transplan-
tation forcée des juifs à Mada-
gascar puis en Sibérie. Tout
cela échoue à cause de la
guerre. Il ne reste plus que l'ex-
termination en fin de compte.
- Tout était planifié de longue
date?
-Les nazis n'ont pas voulu
aller vers le génocide tout de
suite. C'est la Seconde Guerre
mondiale qui a produit une
situation apocalyptique de
lutte entre l'Allemagne nazie et
le reste du monde. Comme
Hitler identifie les Alliés aux
juifs, le combat devient à ses
yeux une lutte à mort entre
«aryens» et juifs, et de ce com-
bat il ne faut en tout cas pas
que les juifs sortent vain-
queurs: leur extermination
l'empêchera.
- De quand date cette radicali-
sation?



Soleure à la fête
Le réalisateur Greg Zglinski au palmarès du Prix du cinéma suisse

G

reg Zglinski et Stefan
Schwietert sont les
grands gagnants des
Prix du cinéma
suisse 2005 remis à

Soleure. Le premier remporte
le prix de la fiction pour «Tout
un hiver sans feu» et le second
celui du documentaire pour
«Accordion Tribe».

Chacune des deux récom-
penses est dotée de 60000
francs. Greg Zglinski est né en
1968 à Varsovie. Dans «Tout un
hiver sans feu» qui a pour
cadre le Jura neuchâtelois, le
cinéaste met subtilement en
images un couple confronté au
deuil de leur fillette morte
dans une grange incendiée.
I La jeune mère se mure

dans le silence et doit être hos-
pitalisée. Le père affronte lui
aussi la douleur. Il s'endette
mais finit par reprendre goût à
la vie en travaillant dans une
fonderie. Le scénario est en
outre signé Pierre-Pascal Rossi.

Pour le jury, présidé par
Raymond Vouillamoz, ce long
métrage exprime avec une
économie de mots l'âpreté de
l'âme jurassienne et les dou-
leurs de l'exil. «La mise en
scène magnifie les contrastes
entre l 'harmonie austère des
paysages et les tourments des
hommes et des femmes d 'ici et
d'ailleurs. Le f ilm nous rappelle
que le renouveau passe par la
solidarité», écrit le jury.

Peur de l'inconnu
Stefan Schwietert obtient le
prix du meilleur documentaire
pour «Accordion Tribe». Né en
Allemagne en 1961, le lauréat a
grandi dans le canton de Bâle- pour «Un'altra città» (Un autre
Campagne. Son film suit cinq ville), une vidéo de 11 minutes,
virtuoses de l'accordéon en Ce film allie admirable-
voyage en Europe. Le film ment différentes techniques
aborde des paysages musicaux d'animation: dessins, photo-
émouvants parfois proches de graphies et extraits de films,
la transe. explique le jury. L'ouvrage fait

Greg Zglinski, récompensé pour «Tout un hiver sans feu»

Le prix du meilleur court
métrage doté de 30 000 francs
salue Alexander Meier pour
«Chyenne». Né en Thurgovie,
le lauréat propose un film sans
parole sur le thème de la peur
de l'inconnu. Une fillette s'ap-
proche d'un corbeau: qui des
deux est le plus fort?

L'ouvrage démontre «un
savoir-faire cinématographi-
que épatant et une sensibilité
aiguë pour la dramaturgie»,
écrit le jury.

Pour la première fois, le
palmarès tient compte de la
vitalité d'un autre secteur du
cinéma suisse en attribuant un
prix du meilleur film d'anima-
tion doté de 30000 francs. Il a
été décerné à Carlo Ippolito

keystone

affleurer le climat culturel,
social et politique de l'Allema-
gne des années 30. Il tisse un
lien avec le monde actuel et
l'asservissement des médias
au pouvoir politique. Le lau-
réat est né à Milan en 1949.

Le prix spécial du jury doté
de 20 000 francs vient honorer
le cameraman alémanique
Filip Zumbrunn. Le prix du
meilleur rôle principal gratifie
Roeland Wiesnekker dans
«Strâhl» de Manuel Flurin
Hendry. Le lauréat empoche
15000 francs, tout comme
Johanna Bantzer, lauréate du
prix du meilleur rôle secon-
daire dans ce même long
métrage.

Organisée dans le cadre
des 40es Journées de Soleure,
la soirée de gala a réuni 800
personnes. Un hommage y a
notamment été rendu au
cinéaste genevois Alain Tan-
ner.

ATS

Jeunes talents
¦ Thomas Gerber et Rafaël Som-
merhalder ont reçu le prix de la
relève Suissimage/SSA jeudi soir
aux Journées de Soleure. Le pre-
mier a reçu 15 000 francs et le
second 10000 francs pour leurs
courts métrages respectifs.

• Le jury a attribué son Prix du
court métrage à Thomas Gerber,
un Lucemois de 27 ans, qui a
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BOURG 027 455 01 18
Alexandre
Ce soir vendredi à 20 h 14 ans
Version française. Réalisé par Oliver Stone, avec Colin Farrell, Anthony Hop-
kins et Val Kilmer. La vie intime d'Alexandre le Grand.
Batailles, amours, victoires, mais aussi déceptions, trahisons et solitude.

CASINO 027 455 1460
Irrésistible Alfie
Ce soir vendredi à 18 h 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.

Le dernier trappeur
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter. La vie de
Nicolas Vanier dans le Grand Nord. Intense et régénérant

SION

Version française. Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et
Cate Blanchett. La vie tumultueuse d'Howard Hugues, milliardaire, casse-
cou, pionnier de l'aviation civile. Une histoire fabuleuse.

CAPITOLE 027 322 1545
La marche de l'empereur
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 7 ansTHÉÂTRE

De la Sacoche aux
Caves de Courten

Eléonore Fumeaux Mathez. m

¦ Contrairement à ce que
nous avons annoncé dans le
«Mag+» de jeudi, le spectacle
«Qu'est-ce qui se passe dans le
wagon d'à côté?», d'Eléonore
Fumeaux Mathez, ne se jouera
pas à la salle de la Sacoche,
mais aux Caves de Courten,
rue du Bourg 30, à Sierre. A
voir ce soir et samedi à 20 h 30
et dimanche à 17 h. Rensei-
gnements au 0274558535.

Version française. Réalisé par Luc Jacquet avec Romane Bohringer et Char-
les Berling. Un récit passionnant des images inoubliables sur la vie des man-
chots empereurs.

LUX 027 322 1545
Le château ambulant
Ce soir vendredi à 19 h 10 ans

Version française. Réalisé par Mike Nichols, avec Julia Roberts, Jude Law,
Natalie Portman. Un thriller amoureux, plein de cœur, d'âme et de chair.
Un plaisir cérébral à la sensualité troublante. A ne pas manquer.

LES CÈDRES 027 322 32 42
Mondovino
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans

Version française. Réalisé par Jonathan Nossiter.
Enquête passionnante dans les coulisses du business viticole.

Machuca
Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans

Version originale. Réalisé par Andrés Wood, avec Matias Quer, Federico
Luppi. Un film touchant intelligent et divertissant encore un chef-d'œuvi?
du cinéma sud-américain.
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CASINO 027 722 17 74
The Aviator
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

LE MOT CROISÉ URGENCES

144

117

118

Saint-Maurice: Pharmacie de a Gare, Saint-Mau
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Capitale Buttet-Crochetan
024 4713831.
Aigle: Pharmacie du Rhône, 0244665555.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 0279231160.
Viège: Pharmacie Fux, 02794621 25.

De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckin-
sale, Jude Law. Une brillantissime illustration de la vie tumultueuse du mil-
liardaire Howard Hughes, réalisateur, producteur, passionné d'aviation et
tombeur de stars. DiCaprio est tout simplement éblouissant
Trois Golden Globes: meilleur film, meilleur acteur et meilleure musique.

027 722 26 22
Maria, pleine de grâce
Ce soir vendredi à 18 h, samedi et dimanche à 17 h 14 ansAUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage des
Alpes S.A., 1964 Conthey, 0273461628. Sion et
env.: auto-secours, dép.-acc, 0273231919. Mar-
tigny: Auto-secours des garagistes Martigny et
env., 24 h/24 h, 0277228989. Groupement des
dép. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dép. agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Garage de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-ass. pannes et accidents,
24/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

Rlm art et essai. Version originale sous-titrée français-allemand.
De Joshua Marston, avec Catalina Sandino Moreno.
L'histoire terrible et bouleversante des jeunes femmes utilisées comme
«mules» par les trafiquants de drogue colombiens. Ce film a obtenu une
multitude de récompenses dans de nombreux festivals dont le Prix d'inter-
prétation féminine à la 54e Berlinale.

La marche de l'empereur
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans

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 Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens
0274834300.
Sion: Pharmacie 2000, 0273223377.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 0277225556.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dép. du 0,5°/00 027322
3859. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny,
0277852233. Fully, 027 7463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 079380 2072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70. APCD (Ass. des pers. conc. par la
drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (pers. à mob. réd.) 0273239000 h. bur.
Papas en détresse: 0848 495051, me., di. 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.

Tirage du 27 janvier 2005

De Luc Jacquet, avec les voix de Romane Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk. La vie des manchots empereurs est unique au monde, elle mêle
amour, drame, courage et aventure au cœur de l'Antarctique, région la plus
inhospitalière de notre planète. Un superbe documentaire dans la lignée de
«Microcosmos» ou «Peuple migrateur».

Version française.
Déjà couvert de gloire: 2 Golden Globes 2005.
Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman et Clive Owen: tous exceptionnels
dans ce «thriller» amoureux sur l'amour, le sexe, la passion et la jalousie,
signé Mike Nichols.

PLAZA 024 471 22 61

La marche de l'empereur
Ce soir vendredi à 20 h 30 7 ans

De Luc Jacquet avec les voix de Romane Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk.
La vie des manchots empereurs est unique au monde, elle mêle amour,
drame, courage et aventure au cœur de l'Antarctique, région la plus inhos-
pitalière de notre planète.
Un superbe documentaire dans la lignée de «Microcosmos» ou «Peuple
migrateur».

MONTHEY

MONTHEOLO 024 471 22 60

Closer - Entre adultes consentants
Ce soir vendredi à 20 h 30 16 ans

Amédée (1110-1159). Moine de Gain/aux,
abbé de Hautecombe, évêque de Lausanne.
Célèbre pour ses homélies sur la Sainte-Vierge.
Thomas d'Aquin (1125-1274). Né à Rocca-
Secca, au pied du Mont-Cassin, entré chez les
frères prêcheurs, il a réalisé en plénitude
l'idéal dominicain: contempler et transmettre
aux autres le fruit de sa contemplation. C'est le
«docteur Angélique», le patron de l'enseigne-
ment catholique.
Julien Maunoir (1606-1683). Près de Quim-
per, en Bretagne, jésuite, infatiguable prédica-
teur et confesseur.

Tirage du 27 janvier 2005

ACCIDENTS - MALADIES

POLICE

FEU

AMBULANCES

SOLUTION DU N° 174

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 175
Horizontalement: 1. Refuge pour les hommes des
cavernes. 2. Vert qui devient rouge quand la marée est
noire. Petit perroquet. 3. Fleuves quand ils sont longs.
Cardinal du Tessin. 4. Cartes postales. Pareil. Le neu-
vième art. 5. Quartier de Dieppe. Mouton d'Asie cen-
trale. 6. Cavalier mercenaire. Mesure de prescription.
7. Mer anglaise. Claquette. 8. Avant l'année. Il n'y
aurait qu'elle qui sauve? Déplace les foules. 9. Hauts
personnages. 10. Centre d'accueil. Etoffe d'origine
asiatique.

Verticalement: 1. Dessert au restaurant. 2. Des bruits
que certains entendent. 3. Division grecque. Note pour
accord. Diviseur. 4. Division américaine. Utile pour fai-
re un point. 5. Monte en scène. Port sur l'Adriatique. 6.
Titre pour Paul McCartney. La classe de dessous. 7.
Quartier de Berlin. Marotte. C'est nickel! 8. Homère y
serait mort. Monnaie à l'Est. 9. Vautours de petite
taille. Rite anglais. 10. Vaste région américaine.

Horizontalement: 1. A découvert. 2. Tavillon. 3. Italie. Lui. 4
Ré. Semaine. 5. Erg. Rassis. 6. Dali. Stem. 7. Asana. Réel. 8. Rasta
Ni. 9. Lei. Tolite. 10. Essaimer.

Verticalement: 1. A tire-d'aile. 2. Dateras. Es. 3. Eva. Claris. 4
Cils. INA. 5. Olier. Asti. 6. Ulémas. Tom. 7. VO. Astrale. 8
Enlisée. IR. 9. Uniment. 10. Taies. Lien.

Centrale cantonale des appels

ARLEQUIN 027 322 32 42
The Aviator
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 15 12 ans

Version française. Réalisé par Hayao Miyazaki. Le maître japonais déploie
son imagination et son sens graphique dans un nouveau film fabuleux.

Closer, entre adultes consentants
Ce soir vendredi à 21 h 30 16 ans



Nadia

jtf^̂  ̂ Nuccio.
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Derrière son regard
indolent - en apparence à tout
le moins! - se dissimule un
caractère sensible et... déterminé
à la fois. D'aucuns vous diront
que «c'est le calme en
personne». D'autres vous rétor-
queront que la vitesse la grise...
jusqu'à l'excès (de vitesse). -
Notre hôtesse du jour cultiverait-
elle le paradoxe? Jusqu'à le fleu-
rir? Il y a un peu de tout cela
chez cet être sociable et
indulgent, patient, discret, dispo-
nible et tolérant. D'ailleurs, la
bonté de son tempérament
engendre naturellement des
actions et des décisions
réfléchies. Sobre de gestes, elle
«dissèque» sa profession comme
un philosophe ou un moraliste
jugerait toutes choses divines et
humaines. D'autant que philoso-
phe, elle l'est assurément! La
trentaine fraîchement éclose, elle
traîne, de la voix, son délicieux
accent latin. Originaire d'Apulie
(Rouille), mais Romande... de
cœur, Nadia Nuccio vous convie
à la découverte de son coin
fleuri, Création Fleurs, au cœur
de la boutique cadeaux, Coup de
cœur, à l'avenue de la Gare 10, à
Sion.
L'Helvétie et notre canton
vous sont-ils familiers?
Mes parents ont élu domi-
cile à Sion, il y a des
décennies.
Personnellement, j 'y ai pris
mes quartiers en 1987.
Avez-vous eu des fourmis
dans les pieds?
Aussi paradoxal que cela
puisse paraître - en regard
de mon (pseudo-)flegme -
j'ai eu envie de bouger, de
meubler mon quotidien de
la plus intelligente, de la
plus fructueuse des maniè-
res.
Qu'avez-vous donc fait?
J'ai rallié le bout du lac
(de Genève) où j'ai appris
et pratiqué le métier de
fleuriste. Et ce sous la hou-
lette de DD Masseron, la
«génitrice» de la boutique
Coup de cœur, à Sion.
Le Valais vous tient-il à
cœur?
Mes attaches sont ici. Au
cœur du canton.
Toujours au chapitre
«paradoxe», êtes-vous en
mesure de nous faire d'au
très «révélations?»
J'aime les sensations que
me procure la vitesse. Tout
en respectant les règ les de
la circulation,
évidemment!
Quels sont vos véhicules
de prédilection?
Mini, voiture du peuple et
moto suffisent à mon bon-
heur... d'évasion.
Depuis quelques jours,
vous avez créé Création
Fleurs au cœur de la bouti-
que Coup de cœur. Assou-
vissez-vous ainsi l'une de
vos ambitions?
Les fleurs, les couleurs, les
compositions et
arrangements floraux...
bref, la décoration florale
pour les mariages, les
anniversaires et autres
manifestations ou cérémo
nies me comblent.

Inspiration Day...

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque vendredi.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

SION A vous 1 inspira-
tion! Lors d'une jour-

née inoubliable - de-
main samedi 29 janvier -
venez voir, admirer et
découvrir les nouveaLLx
et non moins fantasti-
ques modèles Chrysler
Jeep. Et parmi eux, inspi-
rée des véhicules de
compétition , la version
ultraperformante de
l'époustouflant emblème

Ph. Chuatet
O. Olivares
(à droite) du
Centre auto-
mobile Emil
Frey Sion
vous convient
au Chrysler
Jeep Inspira-
tion Day
de demain
samedi
29 janvier.
!. bolli

de Chrysler: la Crossfire La réponse de la nou-
SRT-6. Ce modèle excep- velle Chrysler 300C (en
tionnel constitue pour le version 4 x 4  également)
conducteur passionné à toutes ces questions est
un idéal absolu. tout simplement OUI. .

Avec elle, l'inspiration
peut-elle faire voler en Dotée d'une techno-
éclats les conventions? logie avant-gardiste et
Une belle voiture peut- d'un équipement géné-
elle être aussi pratique? reux, cette voiture combi
Un break peut-il offrir sport est du jamais vu...
autant de confort qu'une au Centre automobile
limousine? Emil Frey Sion.

Sien Range Rover
au 3 Ie tournoi

du Curling-Club Sion
Trente-six équipes évolueront sur la patinoire de l'Ancien-Stand, les 28,29 et 30 janvier

SION Placé sous le tri-
ple signe... du sport ,

de l'amitié et du fair-play,
le 37e tournoi du Cur-
ling-Club de Sion se
déroulera sur la patinoire
de l'Ancien-Stand, les 28,
29 et 30 janvier.

Trente-six équipes se
mesureront sur cette aire
de glace qui reflétera
également le talent du
team Range Rover, l'ac-
tuel leader du challenge
Emil Frey Sion dans le
cadre du championnat
du Curling-Club de Sion.
Et qui dit Range Rover...
pense, aujourd'hui, Sport
- à l'instar du curling qui
a fait ses débuts olympi-
ques à Nagano, en 1998.
Après le Frilander et le
Discovery, voici, en effet ,
la troisième nouveauté
de Land Rover en l'es-
pace d'un peu plus de
trois ans.

Dérivé du concept-
car Stormer dévoilé, l'an
passé, à Détroit, le Range
Rover Sport ne choquera
pas les adeptes de la
marque tant le lien de

Les 28, 29 et 30 janvier, l'équipe Sion Range Rover chère au Centre automobile
Emil Frey Sion participe au 37e Tournoi du Curling-Club de Sion qui se déroule à
la patinoire de l'Ancien-Stand. Au chapitre des performances, la nouvelle Range
Rover Sport se distingue, notamment, par son moteur V8 4.2 suralimenté de
390 ch. f . mamin et photomontage fmischler

parenté avec les modèles Rover Sport, avec son confèrent un plus grand
actuels et passés est moteur V8 4.2 surali- dynamisme. Le cons-
affirmé. A mi-chemin mente de 390 ch, affiche tructeur britannique fait
entre le Discovery et le des lignes moins carrées donc preuve d'une belle
Range Rover, le Range et moins strictes qui lui vitalité.

Coup de foudre...

SION Le coup de foudre... pour un d'autres - que vous (re)cherchez. Mais
Coup de cœur, ça existe! En effet, la Boutique Coup de cœur, puisqu'il

depuis trois ans, l'art décoratif- l'origi- s'agit d'elle, a encore enrichi son éven-
nalité et la diversité sont au rendez- tail de prestations. En effet, depuis
vous! - a également pris ses quartiers quelques jours, l'art floral côtoie l'art
au No 10 de l'avenue de la Gare. Objets pictural - les œuvres de Myriam Barras
insolites, colorés, inédits, exclusifs sont étonnantes à plus d'un titre - dans
même, bougies artisanales, lampes sur- cette démarche décorative unique dans
prenantes, personnages venus d'ail- le genre.
leurs... favorisent une atmosphère dans Aujourd'hui, à l'enseigne de Créa-
laquelle il fait bon choisir le cadeau tion Fleurs, Nadia Nuccio «crée l'événe-
d'anniversaire - un exemple parmi ment».

Le nouveau
coin fleuri.
Création
Fleurs, à la
boutique
Coup de
cœur, avenue
de la Gare 10,
à Sion, vous
tend une
rose,
aujourd'hui
et demain
samedi 29

Aude Privilège
Son slogan, «Le
meilleur pour
vous en Valais»,
traverse les es-
prits depuis belle
lurette. A l'ensei-
gne de l'institut
de beauté Aude,
Fabienne Baud et
ses collaboratri-
ces vous offrent
des soins à la
pointe de la tech-
nologie. A l'instar
de la cure «4 Sai-
sons» - la promo-
tion de février
2005 - qui fait.
notamment, la
part belle au peeling AHA et au soin raffermissant du visage (Lift 6). Quant à la
microdermabrasion, elle s'identifie à ce soin éclat qui réduit les ridules et les
taches et tonifie votre peau. Pour ce qui est du Cellu M6, il combat la cellulite et
affine la silhouette. A travers Aude Privilège, le savoir-faire de son personnel, les
soins La Prairie et Gatineau, la carte fidélité ou encore Alice... l'institut Aude, sis
au No 8 de l'avenue du Midi, à Sion, justifie sa renommée de spécialiste
des soins classiques et des innovations liées au monde de l'esthétique.
Tél. 0273222323. Internet: www.aude.ch m

••• au Ci
Emil Fr
Sion
SION A 1 occasion du

Chrysler Jeep Inspira-
tion Day, le Centre auto-
mobile Emil Frey Sion
vous met en face d'une
réalité: la nouvelle Jeep
Cherokee.

Elle demeure, elle
aussi, ce qu'elle a tou-
jours été: un classique,
un modèle original qui a
ouvert un nouveau cha-
pitre d'histoire.

Sa philosophie est
restée inchangée. Seule
sa technologie a été mise
au goût du jour.

Du côté du Chrysler
Grand Voyager, on enre-
gistre une grande inno-
vation. On y découvre, en

Inspiration Day oblige... Sylvie et P.-A. Arnet vous
invitent à prendre place dans le Grand Voyager ou la
New Jeep Cherokee au Centre automobile Emil Frey
Sion. r. bolli

effet , le seul système de
sièges et de rangement
dans lequel les sièges
sont escamotables direc-
tement dans le plancher
du véhicule. En outre, le
nouveau Grand Voyager

offre un confort de
conduite, une sécurité,
un espace et une modu-
larité qui n'ont jamais été
égalés dans sa catégo-
rie... et ne le seront pro-
bablement jamais.

L'Eau des cimes
L'art de vivre en hiver., au val d'Anniviers.

L'Hôtel Bella Tola, à Saint-Luc, abrite, dorénavant, un
nouvel espace bien-être «baptisé» L'Eau des cimes. Il
offre un décor de rêve pour une détente totale, m

SAINT-LUC Ancré dans
le val d'Anniviers, à

l'abri des foules et des
regards, l'Hôtel Bella Tola
cultive la tradition et l'art
de vivre: Pour la petite
histoire, c'est en 1859
que Pierre Pont fît
construire, à l'est de
l'église, la maison qui
abritera le premier Hôtel
Bella Tola. A l'époque,
c'est le curé qui accueil-
lait les voyageurs de pas-
sage. C'est donc sur son
conseil que R Pont fit éri-
ger la bâtisse. En raison
de l'exiguïté des lieux,
une nouvelle construc-
tion vit le jour, en 1883, à
l'extrémité nord du vil-
lage de Saint-Luc, sur les
fondations d'une villa
romaine. Aujourd'hui , le
Bella Tola, majestueuse-
ment embelli et agrandi

d'une nouvelle véranda
savamment inspirée du
siècle passé, joue la tradi-
tion par ses fenêtres aux
fines arcades et offre à
cette bâtisse centenaire
une assise élégante aux
lignes légères de notre
époque.

Lové dans l'aile sud-
ouest de la maison, le
nouvel espace bien-être,
L'Eau des cimes, fait la
part belle à vos envies de
détente durant les
grands froids de l'hiver.
Face aux cimes ennei-
gées du Roc d'Orzival, le
salon cheminée s'étend,
lui aussi, dans la nouvelle
véranda alpestre et cha-
leureuse. Il y règne une
ambiance renouvelée où
il fait bon paresser en
regardant la neige tom-
ber...

http://www.aude.ch
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du 7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
diable. 8.50 Top Model. 9.10 L'Air fait-il ?. 8.30 La tête ailleurs. Invité:
du temps : 2 bis, rue de la Combine. Thierry Romanens, auteur, composi-
Film TV. Sentimental. Sui. 1991. teur et interprète. 9.30 Open
Real: Igaal Niddam. 1 h45. 10.55 d'Australie 2005. Sport. Tennis. Tour-
Euronews. 11.00 Les Feux de noi du Grand Chelem. Demi-finales
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à messieurs. En direct. A Melbourne,
la maison. Le temps des adieux. Commentaires: Pascal Droz. 12.30
12.45 Le 12:45. 13.10 Inspecteur Euronews. 13.00 Telescoop. 13.15
Derrick. Parfum d'enfer. 14.15 Rosa- Le 12:45. 13.35 Euronews. 14.00
munde Pilcher. Film TV. Drame. Ail. La tête ailleurs. Invité: Thierry Roma-
2002. Real: Dieter Kehler. 1 h30. nens, auteur, compositeur et inter-
Coeur perdu.Avec : Nicole Heesters, prête. 14.55 Infrarouge. Le retour
Michael Degen, Sonsee Ahray de la censure? Invités: Oskar Frey-
Floethmann, Johannes Brandrup. singer, écrivain et conseiller national
Disparue brusquement de la pro- (UDC/VS); Jean-Luc Bideau, comé-
priété de son cousin par alliance il y dien. 16.00 Les Zap. 17.30 Garage,
a plus de trente ans, une Anglaise 18.20 Kelif et Deutsch, à la
décide finalement de retrouver les recherche d'un emploi. Croupier,
siens. Elle emmène son fils pour son 18.25 Ally McBeal. Les nerfs à vif.
grand retour. 15.45 Les mystères du Angoissée par un procès sur l'é-
cosmos. 16.00 Les Anges du bon- thique médicale, Ally décide de se
heur. La montre de Noël. 16.45 calmer en pratiquant la boxe. 19.05
Guardian. La tour d'ivoire. 17.35 Le La famille Delajungle. 19.30 La
Monde de Joan. Une nuit sans Beauté du diable. Ricardo et Paula
étoile. 18.25 Top Model. 18.55 Le ont une conversation au sujet de
19:00 des régions. 19.15 TSR Dia- leur mariage. Ricardo ne veut pas
logue. 19.30 Le 19:30. 20.05 Y'a l'épouser car il sait qu'il sera un
pas pire conducteur au Monde!, mauvais mari... 19.55 Banco Jass.
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son temps à se faire vomir: elle Albena Denkova et Maxim Sta- TF1/Louis Harris, marqué le plus sommée par le contrôleur de loo». Un récif corallien menacé des trente plus grandes stars du ment, il ouvre le premier restau-
souffre de boulimie. viski. la mémoire des Français. présenter ses papiers. par le tourisme. disco. rant italien de la région.

22.20 Goldfinger 22.50 Le 22:30. 23.25 Sans aucun doute 22.35 Contre-courant 23.20 Soir 3. 23.25 Nip/Tuck 22.39 Thema. Alexandre de Hum-
Film. Espionnage. GB. 1964. 23.25 Une synagogue Magazine. Société. Prés: Julien Magazine. Société. 23.40 NYPD Blue Série. Drame. 2 ép. inédits. boldt.
Réalisation: Guy Hamilton. r à la campagne Courbet. 2 h 20. Présentation: Stéphane Paoli
Ih SO.VM Film. Documentaire. Sui. 1999. Voilà dix années maintenant } n30_
Avec : Sean Connery, Gert Réalisation: Franz Rickenbach.

"
Frobe, Shir ey Eaton, Honor « L m , - * - •
Blackman 1 h 10. Stereo.

0.10 Les monstres sont toujours °-35 Pences. La clé des sons,

vivants. Film. Horreur. EU. 1978. trente-deux notes sur le hautbois,
Réalisation: Larry Cohen. 1 h 30. VM. Un documentaire réalisé par Gabriel
1.40 Prog. câble et satellite unique- Hirsch. 1.35 TSR Dialogue. 1.45
ment. Textvision.

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. 10.20 Medicopter.
11.15 Alerte à Hawaii. Zack l'im-
posteur. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Au-delà

de l'obsession
Rlm TV. Policier. EU. 1999. Real:
Richard A Colla.Avec : Yasmine
Bleeth, Richard Grieco, Nola Augus-
ton, Philip Granger.
La stérilité d'un couple menace son
équilibre jusqu'à le pousser à envi-
sager les solutions les plus
absurdes pour réaliser son projet
familial.
16.30 New York

police judiciaire
Mafia russe. (2/2).
17.20 Monk
Monk et le play-boy.
18.15 Zone rouge
Invité: Jean Benguigui.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

que Julien Courbet et son
équipe traquent les escroque-
ries en tout genre et règlent les
problèmes des particuliers.
1.50 Marc Eliot. Film TV. Policier.
Fra. 2000. Real: Edouard Niermans.
Inédit. C'est votre enfant.3.20
Reportages.

Chroniques de la violence ordi-
naire: le business des chéquiers
volés.
0.15 Journal de la nuit. 0.35
Contre-courant. Les Tenaces. 1.35
En descendant la Mana. 2.00 La
Femme de ta vie. 2 ép.

Série. Policière. 2 ép. inédits.
«Sans pitié» . Une femme est
retrouvée morte. Selon toute
vraisemblance, il s'agit d'un
suicide. Sipowicz, Clark et Hat-
cher, la nouvelle recrue, mènent
l'enquête. - 0h25. «Sur la
défensive».
1.10 Programme libre danse sur
glace. Sport. Patinage artistique.

«Le gigolo». Christian refuse de
donner à l'un de ses patients le
physique du chanteur Michael
Jackson. - 0h25. ¦
«Masculin/féminin». Quand
Sean et Christian décident de
pratiquer une opération sur
une star du cinéma porno.
1.15 Mission casse-cou. 2.05 Les
nuits de M6.

22.40 Le voyage
en Amérique

Documentaire. Histoire.
«Le voyage en Amérique
d'Alexandre de Humboldt» . Ail,
1999. Réalisation: Stephan Kôs
ter et Uwe Kersken. 1 h 40.
0.25 Humboldt vu du Venezuela
1.00 Arte info. 1.10 Interview. Film
Comédie dramatique. Ned. 2003

L essentiel des autres programmes
Planète ARD

TVE

SAT 1

<HH . Kl

TSI

RA1 1

RAI 2
SF1

Mezzo

Demi-finales messieurs. A Mel-
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 bourne-
Outremers. 9.00 TV5 infos. 9.05 Le CANAL+
dernier safari. 10.00 TV5, le journal. 8.30 Comme si de rien n'était. Film.
10.15 Premier de cordée. Film TV. 10.05 «Aviator», le making of.
11.45 Bibliothèques idéales. Invité: 10.30 Ça Cartoon. 10.40 Le Crime
Roger Hanin. 12.00 TV5 infos, du Père Amaro. Film. 12.35 Ni
12.05 On a tout essayé. 13.00 putes ni soumises(C). 12.40 Nous
Journal (RTBF). 13.30 Des chiffres ne sommes pas des anges(C). 13.40
et des lettres. 14.00 TV5, le journal. La grande course(C). 14.00,Confes-
14.25 Complément d'enquête, sions d'un homme dangereux. Film.
Médicaments: ce que les labos ne 15.50 7 jours au Groland. 16.05
disent pas. 16.05 TV5, le journal , cold Case. 2 ép. 17.35 Les Simpson.
16.25 Le journal de l'éco. 16.30 is.oo Noir(C). 18.25
TV5, l'invité. 16.40 Questions pour Bertrand.çacom(C). 18.40 Le
un champion. 17.05 L'étonnant Train(C). 18.50 Le grand journal de
destin du général Luo. 18.00 TV5, le Canal+(C). Invitée: Lou Doillon.
journal. 18.30 Actuel. 19.45 Le 19.50 La météo(C). 19.55 Les Gui-
dessous des cartes. 20.00 TV5 infos. gno|s(c). 2o.10 20h10 pétantes(C).
20.05 Acoustic. Invité: David Hally- |nvités: Patrick Poivre d'Arvor,
day. 20.30 Journal (France 2). Rornane Bohringer, Julien Civange.
21.00 C est en hiver que les jours 20.55 Underworld. Film. 22.55 Le
rallongent. 22.00 TV5, le ]ournal. cinéma fantastique: le nouvel âge
22.30 Tous les chagrins se ressem- d

.„r> 23.20 Zeke. Fi|m 23 35 28

«'« "J?«m J °, «"'nal (IS2L- Jours P|US tard f ilm'0.40 TV5, le journal Afrique. 0.55 BTI n«.TU I V _ / , IC jUUMIUI niMLjUC. V.JJ DTI O
TV5, l'invité. KIL »

Enmcnnrt 12-00 Cas de divorce. 12.30 Les
0,„ r, «  ̂™c t  rf Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
9.30 Open d Australie 2005. Sport. Le Renard 15 25 LT:nquêteur.
Tennis. Tourno, du Grand Chelem. 16 15 Un tandem de choc

H 
„ 10Demi-finales messieurs En direct. A Le5 Destins du coeur 1810 T

Melbourne. 12 30 Programme Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
court dames. Sport Patinage artis- va se savoir 20 15 u v|e de fa .J
tiqua Championnat d Europe. En 20 45 F|jcs sans , Fj|m
direct. A Turin (Italie). 13.00 Coupe 22 45 Troub|ante voisme. FNm TV
du monde. Sport. Bobsleigh. 2e .,4„ Té,é.achatmanche dames. En direct. A Saint- Tiuir -
Moritz (Suisse). 14.00 Programme TlVlt
court dames. Sport. Patinage artis- 10-00 TMC cuisine. 10.10 Mission
tique. Championnats d'Europe. En impossible. 11.00 L'Homme de fer.
direct. A Turin (Italie). 17.30 Open 11.55 TMC info tout en
d'Australie 2005. Sport. Tennis. Tour- images/Météo. 12.05 TMC cuisine,
noi du Grand Chelem. Les temps 12.35 Hambourg, police criminelle,
forts. A Melbourne. 18.30 Pro- 13.30 Miss Marple. 14.30 Hercule
gramme libre danse sur glace. Sport. Poirot. 15.25 Halifax. Film TV.
Patinage artistique. Championnats 17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
d'Europe. En direct. A Turin (Italie), info tout en images/Météo. 18.05
20.15 Sedan/Clermont. Sport. Foot- Mission impossible. 19.00
bail. Championnat de France Ligue L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
2. 24e journée. En direct. 1.30 20.50 Kavanagh. Film TV. 22.10
Open d'Australie 2005. Sport. Ten- Hercule Poirot. Film TV. 23.55 TMC
nis. Tournoi du Grand Chelem. Charme. 0.55 Télé-achat.

16.10 Assassinats politiques. 2
docs. 17.50 Chronique du mystère :
Fiction ou réalité . 1 et 2/6. 19.45
Pris dans la tempête. 20.10 Les
bêtes de la rue. 20.45 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
21.40 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 22.30 Pris dans la
tempête. 2 volets. 23.25 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage. 2
docs.

TCM
11.45 «Plan(s) rapproché(s)» .
12.15 Black Patch. Film. 13.40 Eli-
zabeth Taylor. 14.50 Le Beau Brum-
mell. Film. 16.40 La dernière fois
que j 'ai vu Paris. Film. 18.35
«Plan(s) rapproché(s)». 18.45 Arse-
nic et Vieilles Dentelles. Film. 20.45
Who 's that Knocking at my Door?.
Film. 22.20 Interview : Morag Ross.
22.25 Vaquero. Film.

14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 II commissario Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 Mi ritorna in mente.
22.45 Telegiornale notte. 23.05 A
Night at the Roxbury. Film.

14.05 Einfachluxuriôs, zwei Frauen
unterwegs. 14.55 PHOTOsuisse,
15.15 Samt und Seide. 16.00 Teles-
coop im Glamerland. 16.10 Archi-
bald der Detektiv II. 16.25 Mona
der Vampir. 16.50 Landmaus und
Stadtmaus auf Reisen. 17.15 Frank-
lin. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Schlos-
shotel Orth. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fascht e Familie.
20.30 Quer. 21.5010 vor 10.22.20
Arena. 23.50 Tagesschau.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Die Prinzen.
16.30 Alfredissimo 1.17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.45 Das Beste
von Harald Schmidt. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Dr Som-
merfeld. Film TV. Alte Tràume, neue
Liebe. 21.45 ARD-Exclusiv. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Null Uhr 12. Film. 0.15 Pro-
gramme libre danse sur glace.

15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbuhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Soko Leip-
zig. 22.00 Heute-joumal. 22.25
Politbarometer. 22.35 Aspekte.
23.05 Johannes B. Kerner. 0.05
Heute nacht. 0.25 Blond am Freitag.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fastnacht im
Frôhlichen Weinberg. Mit Kostiim-
wettbewerb. Invités: Frank Zander,
Konfettis, Maledos, Anton aus Tirol.
21.45 Aktuell. 22.00 Nachtcafé.
23.30 Nachtkultur. 0.00 Literatur
im Foyer.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Die Camper.
21.45 Ailes Atze. 22.15 Frei
Schnauze. 22.45 Pastewka in....
23.15 Freitag Nacht News, Spezial.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Gol-
den Girls.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario intemacional. 19.00 Jara
y sedal. 19.30 Esto es vida. 20.00
Gente. 20.30 Telediario 2. 21.00
PNC. 21.15 PNC. 0.00 Dias de cine.

15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Na roça
corn os tachos. 19.45 Venezuela
contacte. 20.15 Nunca digas adeus.
21.00 Telejornal. 22.10 Contra
Informaçâo. 22.15 Reporter RTP
Comunidades. 23.15 Cinéma Portu-
guês. 0.30 Perspectives Macau.

15.05 La signora in gial 0.15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 21.00 Un ciclone in
convento. 2 ép. 23.00 TG1. 23.05
TV 7. 0.05 Tribuna politica. 0.45
Sottovoce.

15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Titeuf. 17.40 Art
Attack. 18.00 Sportsera. 18.10
Cérémonie d'ouverture. Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. A
Bormio (Italie). 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Winx Club. 20.05
Baby Looney Tunes. 20.10 Classici
Warner. 20.20 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Starflash. 23.45
TG2. 0.05 Confronti.

16.10 Classic Archive. Concert. Hen-
rvk Szerynq. 17.05 Les artistes de

l'océan Indien. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.50 D'un air
entendu. Invités: Jean-Claude Drey-
fus, acteur; Philippe Jaroussky,
contre-ténor. 21.20 Le top Mezzo:
classique. 21.35 Le top Mezzo : jazz.
21.50 Nguyên Le, Celebrating Jimi
Hendrix. Concert. 23.00 Terry Cai-
ller. Concert. Live au New Morning
2003. 0.00 Mezzo mag. 0.05
Mezzo séquences.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K 11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
derWelt. 20.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Mensch Mar-
kus. 21.45 Axel ! will's wissen.
22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Zack ! Comedy
nach Mass. 23.15 Ei verbibbsch,
das Comedy Kombinat. Invités: Tho-
mas Nicolai, Tim-Owe Georgi, Mat-
thias Paul, Jana Kozewa, Cornelia
Schirmer. 23.45 Banzai. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

f rance 
^

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Des roses pour Linda.
Derrick enquête sur la mort d'une
stagiaire, survenue après une fête
bien arrosée dans l'entreprise qui
l'employait.
14.55 Le Renard
Mal branché.
15.55 En quête

de preuves
Kidnapping.
16.55 Des chiffres

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

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

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. La
vedette. 10.40 Drôles de dames. Les
diamants. 11.35 Bon appétit, bien
sûr. Foie de lapin sauce au soja et
gingembre, pousses de soja à la
coriandre. Invité: Jacques Cagna,
chef cuisinier. 12.0012/14.13.30
Télé la question. 13.55 Africa Trek.
Documentaire. Découverte. Fra.
Ethiopie, royaume tribal, empire
chrétien / Les Enfants du Nil bleu.
Sonia et Alexandre Poussin décou-
vrent l'Ethiopie, un pays aux mul-
tiples visages composé de popula-
tions tribales au sud et d'un
royaume chrétien au nord. 15.00
Autant en emportent lès Haviland.
Documentaire. Découverte. Fra.
2003. 15.55 La vie d'ici. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
Ski, surf and sun.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.15 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Stai
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Le petit Indien.
13.30 Ma fille,

mon espoir
Film TV. Drame. EU. 2002. Real:
David Anspaugh. 1 h 45. Inédit.
Une mère de famille apprend que
sa fille est atteinte d'un cancer.
Elles engagent une lutte acharnée
contre la maladie. Quelques temps
plus tard, elle apprend qu'elle est
atteinte à son tour.
15.15 Ally McBeal
Guerre civile. - Main dans la main.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Les faux amis.
18.50 Le Caméléon
Simulations.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de
la météo, de Spéciale FOJE et d'Un
télésiège pour deux 18.30 Actu.vs,
journal d'informations cantonales
du Valais romand 18.45 Météo
18.50 Emission spéciale FOJE (5).
Toute l'actualité autour de ces JO
de la jeunesse 19.30 C'est mon
avis et je le partage 20.00 FOJE, cé-
rémonie de clôture (sous réserve)
21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif-
fusion d'actu.vs, de la météo, de
Spéciale FOJE et de C'est mon avis
et je le partage

france j?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «Le lait».
- «Ce qu'ils aiment chez une,
femme». - «Les paternelles.com». -
«De retour en classe» . - «SOS
parents» . - «Le pêle-mêle interac-
tif» . 10.35 Silence, ça pousse!.
11.05 Planète des dinosaures.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.40 Ondes de choc. 15.50 La
guerre de Troie. 16.45 Les caprices
de la nature. Les déserts. 17.50 C
dans l'air.

artp
19.00Généreuse, convoitée,
menacée. Les défis de la mer Cas-
pienne. Malgré les entraves de Mos-
cou, des scientifiques tentent de
dresser un bilan des diverses
menaces écologiques qui pèsent sur
la mer Caspienne. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Profes-
sion : guide de montagne. Sur le fil
du rasoir.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tïts
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua Concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Drô-
les d'histoires 21.00 Les hommes et les
femmes... 22.00 Autour de minuit
22.30 Journal de nuit 22.45 Autour de
minuit

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 17.00 Musiques d'un siècle
18.00 JazzZ 19.00 Quadrille 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Pavillon suisse
22.30 Journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C est trop tôt 5.51, 6.51 Lhoro-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact! 2.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duellS.OO Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Club

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.25 Ephé-
méride 8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma
9.00 La tête ailleurs 9.10 Bande dessi-
née 9.30 Le premier cri 9.45 L'art de vi-
vre 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un artiste,
une rencontre 12.03 Magazine 12.30
Le journal 12.45 Made in Chablais
16.00 Graff'Hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Billet d'humeur 17.15 Agenda
17.30 Jeu de l'album 17.45 Le Chablais
voyageur 18.00 Le journal 18.30
Agenda des sports 19.00 C'est le week-
end



METIER ET PASSION

Comédien ou musicien
en voie de précarisation

De plus en plus difficile de vivre de son

I Beaucoup d'appelés et peu d'élus:
les métiers de musicien et de comé-
dien ont tendance à se précariser,
selon une étude du Fonds national
de la recherche scientifique. Les artis-
tes doivent être mieux préparés aux
lendemains qui déchantent.

«Ces métiers attirent beaucoup et
la concurrence est très forte», rappelle
Jean-Yves Pidoux, un des auteurs de
l'étude. Dans le cadre du Programme
national de recherche Formation et
emploi, ils ont interrogé 112 artistes
de Suisse romande et alémanique sur
l'exercice de leur métier et leur
emploi du temps.

L'insertion professionnelle des
interprètes dépend de plusieurs fac-
teurs, conclut une première partie de
la recherche. La constitution de
réseaux est décisive pour trouver du
travail. Il est par ailleurs plus facile
d'entamer une carrière si l'on sort
d'une institution légitimée comme le
conservatoire que d'une école privée.

Le genre de l'interprète se révèle
déterminant. Les ensembles musi-
caux sont ainsi essentiellement mas-
culins. Et si les femmes sont deux fois
plus nombreuses à vouloir épouser le
métier d'actrice, le répertoire leur
consacre moins de la moitié des
rôles.

Précarisation
Une fois dans le métier, «la tendance
de fond esta la précarisation et à l'in-
termittence», souligne M. Pidoux. La
pratique ne correspond ainsi de loin
pas à l'idéal du créateur libéré de ses
contingences, relève l'étude.

En moyenne, les apparitions
publi ques des musiciens et des
comédiens n'occupent qu'un
dixième de leur temps de travail.

art en Suisse. ie nouvelliste

Pour le reste, place est laissée aux
répétitions, à l'enseignement, aux
activités lucratives accessoires ou
encore à la recherche de travail.

Tant les musiciens que les comé-
diens sont confrontés à des situa-
tions de précarité. Au rang des diffé-
rences, les comédiens alternent
périodes de plein emploi et périodes
sans emploi, alors que les musiciens
sont plutôt des salariés fragmentai-
res, qui cumulent plusieurs activités.

Droits
En Suisse romande, les acteurs de
théâtre sont bien renseignés sur leurs
droits de salariés intermittents. Ils
recourent ainsi à l'assurance chô-
mage pour effectuer la jonction entre
deux engagements ou éviter de char-
ger un budget de production. Les
acteurs suisses alémaniques sont
moins enclins à solliciter l'Etat.

De leur côté, les musiciens, en
cumulant les emplois, ne sont sou-
vent pas en mesure d'obtenir les
prestations de l'assurance chômage.
Paradoxalement, leurs syndicats,
autrefois très forts, défendent
aujourd'hui pour l'essentiel des
interprètes ayant un poste fixe, soit
une démarche corporatiste, souligne
M. Pidoux.

Plusieurs pistes doivent permet-
tre d'aménager cette précarité. Les
responsables de formation pour-
raient mieux préparer les interprètes
aux à-côtés du métier. Les conditions
cadres de l'emploi devraient mieux
protéger les professionnels certifiés.
La situation actuelle semble plus por-
teuse de tensions que de promesses,
concluent cependant les auteurs de
l'étude.

dixième de leur temps de travail. ATS

NOUVELLE MATURITÉ FÉDÉRALE

Bilan positif
I La nouvelle maturité fédérale a
passé avec succès sa phase d'intro-
duction , selon un sondage de la
Conférence des directeurs de l'ins-
truction publique. Les élèves sem-
blent notamment plus motivés en
raison de l'individualisation de la for-
mation gymnasiale. Lorsque les élè-
ves peuvent choisir des branches
répondant à leurs intérêts, leur moti-
vation s'en trouve grandie, selon le
rapport final d'évaluation de la
réforme de la maturité 1995 (EVA-
MAR). Outre les disciplines dites fon-
damentales, la nouvelle maturité
propose un large éventail d'options.

Parmi les nouveautés figure l'en-
seignement des arts visuels, de la
musique et de la philosophie/péda-

gogie/psychologie. Mais chaque can-
ton reste compétent pour déterminer
les options qu'il veut proposer dans
ses écoles. Pas moins de 77 combi-
naisons de branches sont possibles si
toutes les disciplines sont offertes.
Reste que pour l'instant, l'option phi-
losophie est absente dans seize can-
tons dont Genève et Zurich. Les arts
visuels et la musique sont en revan-
che bien implantés. Si l'on compare
les profils de formation choisis avec
les anciens types de maturité, on
constate que les langues anciennes
(grec ou latin) sont en net recul. En
revanche, le pourcentage de profils
comparables aux types C (scientifi-
que), D (langues modernes) et E
(économie) est en hausse. ATS

Intensités et dates à choix !
• Anglais, allemand, italien, espagnol
• Préparation Cambridge, TOEFL
• Cours et stages professionnels
• Semestre et Année d'étude

^? Tél. 027 205 66 60
P̂  Votre conseiller

A! VISA CENTRE SION
sRvË£L www.aspectworld.com

f̂̂ ^b Rue de Chantepoulet 10 ^ 4 4
**> <ft 1201 Genève /̂ ^̂1̂  Tél. 022 906 10 90 

t^.y
m, www.allez- y.ch *W

FORMATION MASSEUR/MASSEUSE
2005

• Anatomie 4 avril
• Drainage lymphatique 7 juin
• Réflexologie 7 sept
• Massage classique 9 sept.
• Hydrothérapie 26 fév.

RÉVISION
• Massage classique 09.04 -15.05 -11.06
• Réflexologie 24.09 - 22.10 - 12.11

Cours Athena - 027 346 33 35
E-mail: cours@athena-massage.ch

www.athena-massage.ch
036-264846

EHG
Ecole Hôtelière de Genève 'W"

ECOLE SUPéRIEURE «ES» DE MANAGEMENT
RECONNUE PAR LE GOUVERNEMENT SUISSE

Une institution de GASTR^SUISSE depuis 1914

21/2 ans diplôme de
RESTAURATEUR/TRICE
HÔTELIER/ÈRE «ES»

NOS DIPLÔMES SONT UNANIMEMENT APPRÉCIÉS
SUR LE PLAN NATIONAL ET INTERNATIONAL

Début des sessions fin mars et fin septembre

EDU0UA Av. de la Paix 12 C^Err...
"̂ 1202 Genève, Suisse

^^ Tél. 022 919 24 24 /^|̂
V OU Fax 022 919 24 28 («I/) /\ V**W -̂ info@ehg.ch • www.ehg.ch VSES/ /

Une bonne formation = succès professionnel garanti!

ESTHÉTICIENNE
en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale, Montreux

Tél. 021 961 30 15 www.ecoleathenee.ch
036-262745

La chirurgie vous intéresse ?
Venez vous renseigner sur le métier de

technicien en salle d'opération
Nous offrons une formation de 3 ans en alternance

école/stage (également formation en cours d'emploi).
Séances d'information:

les mercredis 23 février et 6 avril 2005 à 17 h.
Ecole de techniciens en salle d'opération

Avenue de Beaumont 21
1005 Lausanne

Contact: Ivan Durgnat au tél. 021 314 67 42
E-mail: idurgnat@hecvs.ch

022-219227

LES SEJOURS LINGUISTIQUES
DE VISA-CENTRE

Nous conseillons des écoles rigoureusement sélectionnées
et garantissons un suivi de votre séjour. En tout temps,

dès 10 ans, tous niveaux, dans plusieurs pays.
Cours d'été, d'examens, stages, etc..

Bureau indépendant, sans but lucratif , à votre service depuis
1987, agréé par le Dpt. de l'Education et de la Culture du

canton du Valais. Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - Fax 027 205 66 64

visa.centre@vtx.ch

mm
ALLEMAND-ANGLAIS-FRANÇAIS-ITAUEN
ESPAGNOL-PORTUGAIS-RUSSE-ARABE
ANGLAIS POUR ENFANTS ¦ NOUVEAU: LE DROIT AU QUOTIDIEN
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CP1493
1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2
www.disno.ch

Association
pour la prévention
de la maltraitance
et des abus sexuels
envers les enfants

Ecole de massages professionnels
Cours complet
Nouveau: massages visage et tête
Début des cours: début mars

Drainage lymphatique
Début des cours: 9 février à Vétroz

Reboutage
Début des cours: 21 février à Vétroz

Kinésiologie
Début des cours: 14 février à Vétroz

à l'institut Relax Massages

Renseignements et inscriptions:
Mme Barby, tél. 079 230 69 72 036.2646g0
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dynamise votre carrière!

Accédez au management opérationnel

Economie , Droit, Comptabilité générale , Business Plan

Marketing, Vente , Relations Publiques, Publicité

Management , Ressources Humaines , Communication...

Conduite de projet, Planification , Négociation , Organisation

Cours du soir à Sion

Formation donnant accès à plusieurs diplômes.
4 cours indépendants combinables.

CEFC0 est certifié eduQua
et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne
Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch
http://www.aspectworld.com
mailto:cours@athena-massage.ch
http://www.athena-massage.ch
mailto:info@ehg.ch
http://www.ehg.ch
http://www.ecoleathenee.ch
mailto:idurgnat@hecvs.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.ecolealpha.ch
http://www.disno.ch
http://www.allez-y.ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bernard.ch


La Suisse attirante
De plus en plus d'étrangers viennent étudier dans notre pays

SEJOURS LINGUISTIQUES

Demandez la documentation ( \ f \

0844 200 400 ̂ Mwww.slc-schools.ch ^Effl^

Le 

nombre d'étudiants étran-
gers, en chute libre aux Etats-
Unis, connaît une progression
régulière dans les universités
helvétiques. Après TAustralie,

la Suisse compte la plus forte propor-
tion d'étudiants internationaux au
monde.

Selon l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS), le nombre d'universitaires
qui n'ont pas effectué leur formation
primaire et secondaire en Suisse a
augmenté de manière constante ces
dix dernières années. Il a atteint
16,3% des effectifs en 2003.

Dans le même temps, aux Etats-
Unis, la communauté étudiante
étrangère ne cesse de diminuer. Pour
la seule année 2004, elle a perdu 28%
de ses membres, selon une étude
réalisée auprès de 126 hautes écoles
américaines.
Fuite des cerveaux
Les attentats du 11 septembre 2001
ont rendu l'obtention d'un visa plus
difficile et les universités américaines
souffrent certes de la concurrence
d'autres écoles étrangères. Mais le
«sentiment de ne pas être le bienvenu»
renforce encore cette tendance, écri-
vent les auteurs de cette étude.

Autant d'éléments dont les consé-
quences seront néfastes , a averti
dans l'édition de décembre du «Har-
vard Businessmanager» le professeur
Richard Florida, de l'université
George Mason à Arlington. Selon lui,
les Etats-Unis sont menacés par une
crise de créativité.

En effet, outre les difficultés
administratives liées à l'attribution
des visas, il apparaît que certaines
recherches ne seront à l'avenir plus
possibles pour des raisons religieu-

• Cours de vacances pour jeunes
• Séjours linguistiques pour adultes
• 10ème année scolaire -=^

Des étudiants de l'Institut hôtelier César-Ritz ravis. maiiiard

ses, comme le travail sur les cellules
souches. Les Etats-Unis sont donc
pour la première fois confrontés à la
fuite des cerveaux.
Echange primordial
Les sciences naturelles représentent
justement le principal domaine d'ac-
tivités des étudiants étrangers en
Suisse. Près de 53% d'entre eux sont
inscrits dans ces disciplines.

Pour Mathias Stauffacher, de la
Conférence des recteurs des universi-
tés suisses, les écoles helvétiques
devraient profiter sur le long terme
de la perte d'attractivité des Etats-

Unis. Mais cet aspect n'est pas le plus
important. Il est primordial que
l'échange d'étudiants, de doctorants
ou de chercheurs reste possible et
qu'il soit même davantage simplifié.

Selon l'OFS, 75% des étudiants
étrangers proviennent des pays limi-
trophes, essentiellement pour des
raisons linguistiques, a indiqué M.
Stauffacher. Aussi la Conférence des
recteurs cherche-t-elle à promouvoir
ses nouvelles fillières Master, lesquel-
les offrent une formation basée sur la

• Cours de langue
pour Juniors/étudiants , adultes

• 10 langues dans plus de 40 pays
¦ Conseils sans frais

lË
ECOLE SUPéRIEURE DE LA SANTé

LABORANTINS EN BIOLOGIE - LABORANTINS MéDICAUX

Notre école propose une formation en 2 étapes:
- une formation professionnelle accélérée qui permet d'obtenir un CFC

de laborantin(e) en biologie
- suivie d'une formation qui conduit au titre de laborantin(e) médical(e).

Durée des études: 2 ans + 2 ans - en alternance entre cours théoriques et pratiques
à l'école et stages dans les laboratoires médicaux et de recherche.
Exigences d'admission: diplôme de culture générale ou maturité.

Séance d'information: 2 février 2005 à 14 h 15 dans les locaux de l'école.
Délai d'inscription: 31 mars 2005.
Tests d'aptitudes: 13 avril 2005.
Rentrée scolaire: 22 août 2005

Renseignez-vous auprès du secrétariat, tél. 021 312 68 52
Place du Tunnel 21, 1005 LAUSANNE

Agriculteurs (trices) de demain:
Châteauneuf: une formation incontournable

L'école d'agriculture vous offre
les formations CFC suivantes, avec possibilité
de spécialisation en agriculture biologique:

y** • Agriculteur(trice) :
production animale, grandes cultures, économie montagnarde

• Viticulteur(trice)
• Arboriculteur(trice)
• Maraîcher(ère)

Durée de formation: 3 ans.
Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire.
Début des cours : fin octobre. Inscription 15 juin.

^
Â Renseignements: 

J§\ ÉCOLE D'AGRICULTURE

* î̂l 
DE CHÂTEAUNEUF-SION

T 73 Tél. 027 606 77 00 - Fax 027 606 77 04
X j3||̂ E-mail: chateauneuf@vs.admin.ch

|̂  ̂ Le directeur: A. Darbellay

± YOGA
EL I Des techniques

^UV millénaires au
^^J m service de votre

-̂ -̂^ÊÊÊ KM bien-être
MARTIGNY

Cours en matinée, fin de journée, soirée
Possibilité de changer de jour selon vos propres horaires

1 cours spécial futures mamans

Renseignements et inscriptions:
Marie-Cécile Perrin 027 722 44 69
membre enseignant FSY 079 611 51 27

036-261836

Es-tu prêt(e) pour le futur?
L'Ecole des métiers du Valais, acteur de la formation technique
offre des places d'apprentissage pour les professions:

automaticien(ne)
électronicien(ne)
informaticien(ne)

Son concept de formation
novateur et bilingue allie un
enseignement modulaire en
école et des stages pratiques en
entreprises.

Pour vous inscrire ou simple-
ment pour obtenir des informa-
tions complémentaires, vous
pouvez nous contacter à
l'adresse suivante:

Ecole des métiers du Valais
Berufsfachschule Wallis
Chemin de Saint-Hubert 2
CH-1950 Sion

recherche et compatible sur le plan Module d enseignement professionnel "logiciels rj27 606 45 30 emvs@emvs ch
international. standards" - EMVs, site de Sion wwwéemvs.ch '- ¦

Beatrix Aeby/ATS
Portes ouvertes à l'EMVs

i 1 jeudi 12 mai 2005

IL on uvM*4toptou, : EMm Acteur de ,a
Y)0V\ \AJlAr <Ajs vvWls SC\W\ Ĵ  I Ecole des métiers du Valais i -̂L-u  ̂* u„:„.„*1 'i» Berufsfachschule wallis format ion technique

• .""̂ IP  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ BPÎ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^ t̂UI^̂ ^̂  ̂ ^^̂ ^̂ ^Bl̂ ^̂ ^^^̂ ^

Commerce & Tourisme  ̂Apprentissage : pour se 
^̂Î HB n̂BMHM préparer 

au mieux «à 
M ¦

21 décrocher» une place ! &-. W

une année en classe CLC ! ^^^V
20 Sifc^.:'̂  -̂  fî /• . Première école suisse certifiée

_-' 4r Paiement par mensualités label de qualité pour le tourisme Suisse

â̂jgB̂ Éà̂ .. y/ cours intensif de langues "j Ê

œ 

Français -Allemand -
Anglais Système de management de la qualité

En français et en allemand  ̂ Savoir-être un concept

¦* une méthodologie inédite ¦*¦ ECDL *

5

e / €Le W% S Devoirs & Leçons ***# V IJ m faits en classé ..•' • y• ¦ . , .Centre de test certifie selon le European

¦ 

S Accent Computer Driving Licence

sur les branches principales
(français, allemand, maths)

S Dès septembre 2004, E DU ,. * " UÂ
ouverture d'une section ¦*%»¦

« Cycle d'Orientation » Certificat suisse de qualité pour
en allemand les institutions de formation continue

http://www.slc-schools.ch
mailto:info@esl.ch
mailto:chateauneuf@vs.admin.ch
mailto:emvs@emvs.ch
http://www.emvs.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
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CAB, COURS ACCÉLÉRÉ DE BUREAU

Formation pratique en
secrétariat et bureautique

..c- *

¦ Vous êtes responsable d une asso- sances informatiques par les tests
dation, de la gestion d'une entre- ECDL correspondants,
prise familiale... Vous souhaitez Si vous souhaitez poursuivre plus
recommencer à travailler après une avant votre formation, l'Ecole-Club a
pause de plusieurs années, vous élaboré un programme de cours où
mettre au courant des dernières le niveau d'exigences est accru:
nouveautés bureautiques, ou tout Au programme: Powerpoint,
simplement améliorer vos connais- Access, théorie informatique, comp-
sances générales...

Le cours accéléré de bureau éla-
boré par l'Ecole-Club répond à ces
critères, et vous propose une forma-
tion qui dispense les connaissances
commerciales de base et vous pré-
pare à votre entrée en pratique.

Au programme du cours de base:
Windows, Word, Excel, internet et
messagerie, correspondance, comp-
tabilité et techniques actuelles de
secrétariat, communication et
accueil.

A l'issue de ce cours, si vous avez
atteint les objectifs, vous recevrez un
certificat de Cours accéléré de
bureau de l'Ecole-Club et aurez la
possibilité de certifier vos connais-

tabilité, bases de management et Formation de Formateurs d'Adultes
possibilité de certifier vos connais- Modules de formation accrédités par la Commission
sances par les tests ECDL correspon- Assurance Qualité de la FSEA (brevet fédéral)
dan

T
ts- i DM1 Animation de la formationLes cours des deux niveaux sont

proposés sous deux formes: soit e DM2 Coachmg et gestion de la formation
deux journées par semaine durant S DM3 Ingénierie de la formation
trois mois soit un soir par semaine Prochain déoart mars 2005et le samedi matin durant sept mois. i-n/«.»a»i ucp«« « """ a *«"*-

Notre brochure détaillée vous ^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ¦¦î ^^^H
orientera plus précisément sur les ^UIC u" °WXAJ ' "lcli "vc'«¦"= «« ."*<-"= ¦' ^:-i'=v *<=¦ ¦ <
contenus et durées des cours. La Gestion d'Entreprise téL 027 455 ' 5 04 - fax 027 456 25 80 - www.buissonnets.cr
prochaine session (niveau 1) aura § Gestion des ressources humaines
lieu en journée les lundis et jeudis, f Tgb|eau de bord ; outj| de t|ondu 28 février au 13 um a 1 Ecole- a 
CuMeM ŷ

J^̂  
M*^«M*»0 |||||||||||||||||l 
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pour plus de renseignements appelez Madame Ucence Sciences de la Communication V t I V USonia Pellouchoud au 027 722 72 72 ou sonia.pel-
iouchoud®ecvs.ch s Techniques d'animation et d'intervention *~W~* 

s introduction aux relations publiques dvnamise votre carrière '
Délai d'inscription : 27 févrie r 2005 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mÊ m̂mmmr ^̂ ^̂ ^

Montée du Château 28, CP 218 
^

» '̂ l|
3960 SIERRE / 0 M 111 =A'J 3 ̂  

11 3
Tél. 027 451 26 26 / Fax 027 451 26 27 CREID^  ̂ ^̂ J Ĵ^̂ £^

Cette formation vous permet d'évoluer
vers des professions telles que:

Courtierftière)
Délégué(e) commercialfe!
Technico-commerciale)
Manager de vente
" Key account manager "

Conseiller(ere)
Représentant(e)
Délégué(e) médical(e)
Coordinateur(trice) de vente
"Merchandlser "• wprrnann qpr o

Cours Accélère wmm
ClW DUlCClUi AIMER RÉUSSIR

Un cours pour acquérir de l'assurance personnelle après une
interruption ou lors d'un changement d'activité professionnelle.

Windows, Word, Excel et Internet avec tests ECDL;
correspondance, comptabilité et techniques de secrétariat
actuelles, communication et accueil.

dès le 28 février 2005 Ëj
en journée, les lundis et jeudis, de 8 h à 16 h

Renseignements et inscriptions ^r
Ecole-club Migres Martigny ' *

Sonia Pellouchoud 027 722 72 72 s^
sonia. pei!ouchoud@ecvs.ch y^

L'Ecole-club Migros est certifiée EDU©UA \

|̂ | P.ïctagogische Hochschule WaJïis jM H

Formation initiale des enseignant-e-s n
Ecole enfantine et primaire

Informations : V"SS-VN
Haute école pédagogique *^B
Avenue du Simplon 13-1890 St-Maurice ~ -

st-maurice @hepvs.ch , M , 'Ô f̂

LL/ UV-MI IVJIM Vendredi 28 janvier 2005 43

ECOLE SUISSE _ _k JCHWIIZtHSCHI
KJO»,... ^™».» UNIVERSITÉ DE GENÈVE

Dans le cadre du certificat de formation continue en

Patrimoine et tourisme
du 8 mars au 14 juin 2005 à JViartïgny

Inscriptions ouvertes pour les modules sur le Volais
¦ Histoire culturelle du Valais î/hoo-ishso
¦ Histoire, ethno-sociologie et tourisme

en Valais I8h45-20hi5
En collaboration avec l'École suisse de tourisme (HEVs) Sierre et

lo médiathèque de Martigny

Public Guide, responsable de l'accueil des visiteurs, cadre d'offices du tourisme et
d'organisations culturelles, personne intéressée pat l'oit et l'histoire

Horaire Mardi soii el 3 samedis (toute la journée) pat module
Lieu Médiathèque de Martigny - Avenue de lo Gore 15 -1920 Martigny
Coût CHF 900.- par module. Chaque module de 40h comprend 13 sessions et 3

visites culturelles

Renseignements et inscription(avant le 7 février 2005)
Service formation continue - Université de Genève -1211 Genève 4

Tel: 022 379 78 33 - Fox: 022 379 78 30 - info@formcont.unige.ch formation
uissonnets.cb

» BfflfJflBp»ÏDiWB'

un + pour vos connaissances
vous propose des cours:

Informatique: bureautique, internet, photo numérique,
programmation, autres...
14 langues à choix
Juniors: leçons accompagnées
Des cours en matinée, journée et soirée
Des formateurs certifiés et expérimentés
Nombreuses places de parc gratuites

Informations et renseignements
024 485 18 56 ou 079 285 46 42

036-261502

Cours du soir à Sion
CEFC0 est certifié eduQua

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00

llllllllllllllllllllll

Savoir les langues... M % Indispensable !

Pour écoliers, étudiants et adultes

«•̂  ̂ Séjours linguistiques
/APA I * Allemagne • Angleterre
C/\^r\/ • Australie • Nlle-Zélande
Vw x • USA • Canada
• Ecoliers: séjours d'été, voyage accompagné, sports et

excursions organisés
Intégration en école secondaire, trimestre, semestre,
année d'étude à l'étranger

• Etudiants et adultes: Cours intensifs et de diplôme
de 2 à 52 semaines
Stage professionnel et cours de langue intensif

Organisation sans but lucratif , rue du Léman 2, 1814 La Tour-de-Peilz
Tél. 021 971 10 03 fax: 021 971 10 04

Web: www.aea.ch e-mail: contact@aea.ch

Ecole de massages
professionnels

Nouveau: cours d'esthéticienne
Soin du visage, épilation,
manucure, beauté des pieds,
et pose des ongles
à l'institut Relax Massages

Début des cours de massage:
21 février à Vétroz

Renseignements et inscriptions:
Mme Barby, tél. 079 230 69 72 036-264683

http://www.buissonnets.ch
mailto:info@formcont.unige.ch
http://www.unige.ch/formcont
http://www.cred.vsnet.ch
mailto:admin@cred.vsnet.ch
mailto:louchoud@ecvs.ch
mailto:sonia.pellouchoud@ecvs.ch
http://www.aea.ch
mailto:contact@aea.ch
http://www.buissonnets.ch
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En vacances ou en déplacement,
restez informés partout en Suisse
et dans le monde grâce à votre
journal online !

Ia  

édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement de
votre journal.

Le Nouvelliste
L-Q-M-bH-N-E 

¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
¦ autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

Tarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée.
L'accès est immédiat après acceptation de votre paiement
par carte de crédit.

www. lenouvelliste, ch

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


SOCIÉTÉ DES AUTEURS

Pauvre Oskar Freysinger!

DEBIT MINIMAL
DES COURS D'EAUX

Mercantilisme!

¦ Le voûà de nouveau en taitte tion sur des positions et des
à l'intolérance. Le refus de la déclarations frisant constam-
Société des auteurs de l' ad- ment le code de la décence, et
mettre en son sein lui a visible- on passera à cet égard charita-
ment brisé le cœur. Evidem- blement sur des «écrits» dont
ment, ce n'est pas de sa faute: la complaisance le dispute à
On a quand même le droit, l'indigence. Ce refus d' assu-
daris ce pays, dont on est de mer les conséquences de ses
surcroît citoyen et élu, de actes en hurlant à la persécu-
constamment flirter avec tion s'apparente à de la délin-
l'igriominie raciste tout en se quance intellectuelle. Fragilité
proclamant le contraire (voir la narcissique ou fatuité exacer-
surrëaliste photo avec deux bée?
beautés noires le soir de son Maintenant, c'estàla«gau-
élection). On a le droit de dire che soixante-huitarde» qu'il
tout et n 'importe quoi sur la s'en prend. On a vraiment
présence d'étrangers en Suisse envie de lui dire: «Tu retardes,
ou de lancer des anathèmes Oskar, c'est pas la soi-disant
contre des groupes tels que les «domination de la gauche» qui
francs-maçons ou les rentiers t 'a fait obstacle. C'est la domi-
AI , mais on ne supporte pas nation de l'intelligence.»
d'être soi-même mis en ques-

SOCIÉTÉ DES AUTEURS

La pensée unique...
¦ Totalement injustes et mêmes contre ceux qui les ont
infondées, les attaaues violen- décochées.
tes et; répétées contre le
conseiller national UDC, Oskar
Freysinger, ne font que révéler
la déliquescence actuelle des
grandes valeurs de société et,
par-delà^ celle de la civilisation
contemporaine elle-même.

A telle enseigne que, loin
d'atteindre, celui qu'elles
visent, ces flèches empoison-
nées se retournent d'elles-

¦ A en croire Simon l'Anni-
viard, le kilowatt heure aurait
plus de valeur qu'une truite au
beurre! Point de leurre! A
coups de purges non maîtri-
sées, de vannes trop souvent
fermées, l'écosystème prend la
volée!

Une immersion aoûtienne
dans nos rivières transversales
ressemblerait plutôt à un bain
de pied! Peu importe les pois-
sons locaux, pourvu qu'on ait
le magot!

Ne serait-ce pas un mal-
heur , qu 'alors que le poisson
meurt, le politicien demeure!

François Morend
Euseigne

Luis Losa, sion

Que cela fasse beaucoup
de victimes — et des plus res-
pectables en apparence — ne
change rien à l'affaire.

J'ignore, avec mépris, tou-
tes celles qui proviennent des
partis politiques, qui retrou-
vent, dans le chant de la haine,
l'unanimité qu'ils ont perdue
dans celui de l'amour. Je réser-
verai donc mon indignation la
plus profonde à la «Société des
autrices et auteurs de Suisse»
(AdS) qui, fondée sur des juge-
ments de valeur dénués de
toute objectivité, vient de se
disqualifier en refusant d'ad-
mettre Oskar Freysinger en son
sein, pour des raisons qui
n'ont rien avoir avec ses quali-
tés d'écrivain.

Même les caciques les plus
endurcis de là pensée unique
communiste qui sévissait jus-
que dans les pays démocrati-
ques durant les décennies 50 à
70, n'auraient pas osé manifes-
ter un tel ostracisme. C'est dire
à quelles aberrations peuvent
conduire les déviances d'un
autre type de pensée unique,
qui prévaut aujourd'hui , et
peut se révéler d'autant plus
dangereuse qu'elle n'ose pas
dire son nom.

Edgar Bavarel
écrivain-journaliste, Venthône

EXPRIMER COUP FAIRE BORDURE OEUVRES
W SA JOIE "1 DU SORT ~1F BLOC ~% D'ECU ~i DU CHEF ~%

ANKYLOSE SONNE LES PANIER VICTIMES VILLE
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Solution du jeu N° 340

avait dïb > Aux chantres de la rentabilité
MA BenediktWewel, président de
la direction de l 'entreprise Che-
mins de fer fédéraux suisses CFF.

Monsieur le Président,
Au retour d'un voyage à

Paris, j' ai eu une pensée pas
très sympathique à votre
égard. En effet, avec le TGV de
16 h 44 de la gare de Lyon, arri-
vée à Lausanne à 20h43, il faut
attendre 37 minutes la pre-
mière correspondance pour
Martigny... Merci Rail 2000.

Concernant les liaisons avec
l'Italie, votre lettre du 1er juillet plus en plus forte (taxes, lois,
2004 se voulait rassurante mal- etc.), chaque entreprise est
gré le fait que, désormais, plus confrontée à des choix" qui la
aucun train en provenance ou à forcent trop souvent à licencier
destination de l'Italie ne s'arrête
à Martigny. Pour gagner Milan,
nous disposons fréquemment LA POSTE
de 21 minutes sur le quai de la
gare de Sion pour admirer
Valère et Tourbillon. Décidé-
ment, Rail 1900 avait du bon et
c'est bien dommage que nous
n'ayons pas un, voire deux
conseillers fédéraux valaisans...

Pour information , selon un
décompte de vos propres servi-
ces, notre action commune
CFF-Rail-Away - Fondation
Pierre Gianadda vous a déjà
permis d'encaisser quelque 3
millions de francs. Monsieur le
Président, vous serez toujours le
bienvenu à la fondation mais,
petit conseil pratique, déplacez-
vous plutôt en voiture.

Léonard Gianadda, Martigny

¦ Le taux de chômage dans la
plupart des pays atteint une
limite qui devient insupporta-
ble. Même la Suisse n'est pas
épargnée. Il y a certes de mul-
tiples raisons, mais la première
est la course effrénée à la ren-
tabilité. Les profits maxima.

Dans un espace où la
concurrence est impitoyable,
l'influence des organismes
financiers et de la presse de
plus en plus importante, et où
la nrpssinn rlps Ftats pst dp

une partie de son personnel,
ou à délocaliser ses activités.

J' ai dirigé plusieurs PME et
sais de quoi je parle. Et je sais
qu 'avant de licencier, il y a des
tas de choses à faire, dont la
première est d'être vigilant et
d' agir à temps, avant d'être
obligé d'agir à chaud et de
prendre des mesures qui
démotivent tout le monde et
mettent l'entreprise en état de
faiblesse parfois irrécupérable.
Je sais qu 'il faut parfois accep-
ter d'être moins rentable avec
un personnel enthousiaste que
d'être plus rentable avec un
personnel démotivé. Mais peu

de gens l'admettent, surtout
parmi les grands patrons, qui
cherchent plus à préserver
leurs postes face atix action-
naires qu'à défendre une telle
thèse quitte à se faire virer.

C'est pourquoi j'écris cet
article en espérant qu 'il fera
réfléchir quelques patrons.

Il y aurait encore des tas de
choses à dire, notamment sur
la responsabilité évidente des
Etats de .certains pays (France,
Allemagne en particulier) dans
la montée du chômage et
l'augmentation des délocalisa-
tions.

Michel Lambert, Nax

Trésors... de
la signalisation
¦ Je fais régulièrement la route
de Sion à Lausanne et retour.
Je suis à chaque fois indignée
par le grotesque emblème
figurant sur les deux panneaux
autoroutiers invitant le voya-
geur à faire le détour pour visi-
ter «l'abbaye, ses trésors» (sic)!

Ce chanoine égrillard,
coiffé du chapeau de Don
Camillo et chaussé de godil-
lots, qui tient une église posée
de travers sur ses mains, ne
peut être reconnu par per-
sonne comme symbole de la
fondation de l' abbaye. On ne
saurait plus mal traiter, plus
mal «vendre» un patrimoine
de cette envergure.L'abbaye et
son trésor méritent mieux que
cette caricature de BD!

Christiane de Lavallaz, sion

Des emplois pour les Valaisans
¦ Le 19 janvier dernier, La
Poste annonçait son intention
d'installer un site de vidéoco-
dage et de traitement de
retours du courrier en Valais.
Par cette décision, La Poste
souhaite compenser les
emplois perdus par la ferme-
ture des centres courrier de
Sion et de Brigue. Le syndicat
transfair se réjouit de cette
décision. En effet , outre les
négociations conduites avec
les responsables de La Poste
afin de garantir des emplois
dans les régions périphéri-
ques, le syndicat transfair a
également eu l'occasion à plu-

sieurs reprises d'interpeller le
Conseil d'Etat du Valais et de
l'informer sur la situation
préoccupante vécue par la
centaine d'employé-e-s de La
Poste. En offrant ses services à
l'ex-régie fédérale et en propo-
sant des solutions concrètes, le
Conseil d'Etat a donc tenu les
promesses qu'il avait faites aux
syndicats. Nous tenons ici à le
remercier pour son travail
dans le cadre de ce dossier. Les
options prises par La Poste res-
tent toutefois des mesures
compensatoires. Ni le nombre
exact d'emplois sauvés ni
l'avenir de ces nouvelles «pro-

fessions» ne peuvent
aujourd'hui être évalués avec
certitude. Le message que le
syndicat transfair a toujours
communiqué au personnel
garde encore tout son sens:
«Informez-vo us des mesures
prises par le p lan social REMA;
prenez l 'initiative et n'attendez
pas la fermeture des centres de
Sion et de Brigue pour réfléchir
à votre avenir.» Bien entendu,
le syndicat transfair reste à la
disposition du personnel
concerné pour le conseiller et
le soutenir.

Robert Métrailler
secrétaire syndical transfair

OBSTÉTRIQUE SANS GYNÉCOLOGIE

Une catastrophe!
¦ J' avais de l'appréhension (je ne rentrerai pas dans les
concernant le RSV, principale- détails), ne savent pas à qui
ment sur la séparation dalis s'adresser pour être conseillés
différents hôpitaux de la gyné-
cologie et de l'obstétrique,
dans la mesure où ce sont
deux spécialités traitées par un
même médecin. Je suis main-
tenant catastrophée, incré-
dule, atteinte dans ma santé.
J' ai accouché le 3 novembre
dernier d'un superbe petit gar-
çon et je n'ai pu que remar-
quer l'indisponibilité chroni-
que des médecins
gynécologues, ce qui retentit
sur les assistants qui, lors de
problèmes comme j' en ai eu

Une image rare, celle du volcan Stromboli enneigé

en cas de doute ou de déci-
sions importantes à prendre.
Les gynécologues titulaires
sont occuppés ailleurs, soit à
Sierre, soit à Martigny. Quelle
ironie! Que deviennent les
patientes? Quelle confiance
peuvent-elles avoir? Quelle
sécurité avons-nous? Je me
pose des questions: quel ave-
nir pour un service que l'on
sépare en deux? Pourquoi cette
séparation? Pourquoi ne pas
réunir dans un même hôpital
ces deux spécialités qui n'en

font qu'une? Doit-on attendre
qu'il y ait plus d'erreurs? Doit-
on attendre d'avoir fait mal à
une quantité innombrable de
femmes, voire pire, qu 'il y ait
un drame? Ça m'est arrivé
alors que les maternités de
Sierre et Martigny n'étaient
pas encore fermées. Que va-t-il
se passer maintenant? S'il vous
plaît, réagissez. Ne laissez pas
les femmes et les enfants souf-
frir. Rendez leur disponibilité à
nos médecins gynécologues.
Réunissez les services de
maternité et de gynécologie en
un même lieu. Merci!

Ninon Dussex, vétroz



Lula promet tant et plus
Le président brésilien n'était pas à la fête

au Forum social de Porto Alegre.
Accueilli par les huées

d'une poignée de mili-
tants déçus par la lenteur

des réformes sociales au Brésil,
le président brésilien Luiz Ina-
cio Lula da Silva a assuré hier
devant les participants du
Forum social mondial de Porto
Alegre qu'il n'avait pas trahi
son engagement en faveur de
la lutte contre la pauvreté.

Moins d'une centaine de
personnes ont hué le chef de
l'Etat sur les quelque 10000
militants altermondialistes
massés dans un stade de Porto
Alegre. Mais plusieurs milliers
s'étaient massés dehors pour
scander «Lula! Reviens à la réa-
lité!»

Lors de son discours, le
chef de l'Etat a ensuite été
acclamé par les membres de
son Parti des travailleurs
lorsqu'il a assuré qu'il n'avait
pas perdu les convictions qui
avaient conduit à sa victoire
massive à la présidentielle de
2002. «Pour le moment, je suis
président de ce pays, mais mes

Lula, les années ne se ressemblent pas à Porto Alegre. ke>
racines se trouvent dans les
mouvements sociaux, je suis un
militant politique et quand
j'aurai terminé mes fonctions je
n'irai pas en France ou aux
Etats-Unis» à l'université
comme d'autres anciens prési-
dents brésiliens.

Il y a deux ans, «LLila» avait
été accueilli en héros à Porto

Alegre, juste après son élec-
tion. Mais certains ont grincé
des dents cette année en
apprenant qu'il arrivait à bord
d'un nouvel avion présidentiel
qui l'emmènera ensuite au
Forum économique mondial
qui se tient à Davos jusqu'au
30 janvier.

AP

LE PIRE TUEUR EN SÉRIE DE GRANDE-BRETAGNE

Le docteur Shipman a tué 250 personnes
¦ La liste des meurtres du Dr
Harold Shipman s'allonge
encore. Près de quinze nouvel-
les victimes du pire tueur en
série de Grande-Bretagne ont
été identifiées, selon le rapport
d'enquête final publié hier par
un juge britannique, qui porte
à environ 250 le nombre de
patients tués par le médecin
de famille entre 1971 et 1998.

La juge Janet Smith, char-
gée d'une enquête sur les cri-
mes du Dr Shipman, a établi
qu'il avait tué près de 15
patients alors qu'il était
interne à l'hôpital Pontefract
dans le nord de l'Angleterre
entre 1971 et 1974. Au total,

137 décès suspects à Pontefact
durant cette période ont été
examinés.

Le Dr Shipman, qui s'est
suicidé l'an dernier dans la cel-
lule de sa prison, avait été
condamné en 2000 pour le
meurtre de 15 de ses patients à
Hyde près de Manchester dans
le nord de l'Angleterre.

Le premier rapport d'en-
quête avait déterminé qu'il
avait tué au moins 200 person-
nes supplémentaires sur une
période de 23 ans. Et des soup-
çons pèsent sur une vingtaine
d'autres décès à l'hôpital Pon-
tefract, selon le juge Smith.
«Ma conclusion générale, en

conséquence, est que Shipman
a tué environ 250 patients entre
1971 et 1998».

Le mobile des crimes
demeure mystérieux.

Le General Médical Coun-
cil, l'ordre des médecins bri-
tannique, avait autorisé le Dr
Shipman à continuer à exercer
bien qu'il ait été condamné en
1976 pour s'être procuré illéga-
lement un médicament pres-
crit sur ordonnance. Il était
devenu dépendant d'un antal-
gique, la pethidine. Le Dr Ship-
man a ensuite exercé comme

A notre ami Fernand Pellaud

GUbert BRUTTIN

¦ Fernand, depuis ta plus ten-
dre enfance passée au Levron,
ta vie s'est déroulée dans un
environnement alpin où la
neige occupait une place
importante. Comme tout
enfant de la montagne, la
neige faisait partie de tes com-
pagnons de jeu. L'automne
venu, dès que les premiers flo-
cons blanchissaient chemins,
prés et jardins, elle t'apportait,
à toi, à tes sœurs, à tes copains
d'école, plein de joie, de rires
et de folles glissades. Plus tard,
amoureux de balades à skis,
c'est surtout à La Fouly qu'elle
t'offrait un terrain de jeu privi-
légié.

Or c'est elle, la cruelle, qui -
en quelque sorte - est venue te
chercher en ce matin du 19
décembre.

Oh... pas sous une avalan-
che avec pour décor des pen-
tes couvertes de poudreuse.

Non... tout banalement à
ton domicile, alors que tu fai-

sais place nette devant ton
garage.

Ton cœur déjà fragile n'a
pas supporté l'effort que tu lui
demandais. Sans crier gare, tu
es parti, laissant ton épouse,
tes enfants, ta parenté proche
et lointaine, tous tes amis,
dans la douleur d'une sépara-
tion aussi brutale qu'inatten-
due.

En bon quinquagénaire qui
aimait la vie, Fernand, tu avais
l'âge du bonheur parfait , celui
de l'épanouissement de ta vie
et celle de ta famille; l'âge où
tout est encore permis, l'âge
aussi où sans trop y penser on
prépare secrètement le
moment de se retirer du
monde du travail pour profiter
pleinement avec celle et ceux
qu'on aime des joies de l'ar-
rière-été de la vie.

Cruellement, le destin a
décidé de te priver et de priver
les tiens de ces bonheurs tran-
quilles.

Te priver du plaisir, en
pleine semaine, alors que les
autres sont au boulot... d'ar-
penter les bois remplissant ton
panier de bolets, chanterelles
et autres morilles.

Te priver du plaisir de voya-
ger en dehors des bouchons
du mois d'août, dans cette
France que tu aimais tant.

Te priver des balades à vélo
que nous faisions ensemble.

Te priver de tant de choses
que tu savais si bien apprécier.

Avec toi Fernand, nous
avons partagé des heures de
joie et de convivialité. Ton
souvenir reste celui d'une ami-
tié simple et profonde que
nous continuerons à partager
avec Elisabeth, David , Cédric
et leurs compagnes, tout
comme avec celles et ceux qui
ont eu le bonheur de te
connaître. Adieu voisin.

Pour les obsèques, prière de
Fernand et Marie- consulter l'avis de la famille.

Véronique Clément ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

membre d'honneur

A ma chère belle-sœur
¦ Françoise, tu étais telle une
source de fraîcheur jaillissant
dans une clairière.

La beauté de tes yeux bleus
reflétait sérénité et douceur.

Ton regard a su donner le
courage et la paix à ton époux
et à toute ta famille.

Avec la pureté de ta voix tu
aimais chanter les louanges du
Seigneur.

Pareille à une rivière calme
et sereine, tu nous as transmis
ta joie de vivre et ta foi très
profonde. Le message que tu

nous laisses est celui de l'es-
poir. Françoise, de là-haut sou-
tiens-nous à travers cette dure
épreuve qu 'est la séparation
physiqtie. Les nombreuses
personnes qui t 'ont accompa-
gnée lors du dernier au revoir
témoignent combien ton court
passage sur terre a été merveil-
leux.

Un grand merci pour tout
ce que tu nous as apporté
avant de disparaître et de
rejoindre l'immensité des
deux. Annie Rey

L'affaire Pagny
se dégonfle

généraliste dans un cabinet à ties, bien imposables, elles
Hyde.

AP

¦ La «liberté de penser» lui
coûte 15000 euros. La Cour
d'appel de Versailles a
condamné hier le chanteur
Florent Pagny à 15000 euros
d'amende et un euro de dom-
mages et intérêts pour fraude
fiscale. La cour a par ailleurs
constaté qu'il avait réglé l'inté-
gralité des arriérés au fisc.

Une décision beaucoup
plus clémente qu'en première
instance où l'artiste avait
écopé, en janvier 2004, de
25 000 euros d'amende, de six
mois de prison avec sursis et
de 115000 euros de domma-
ges et intérêts.

Le chanteur était initiale-
ment poursuivi pour avoir
omis de payer d'importantes
sommes au fisc et pour avoir
déguisé une avance sur recet-
tes en prêt fictif. La cour,
comme le tribunal avant elle,
lui a donné raison sur ce der-
nier point et l'a relaxé.
Le PDG d'Universal
Pascal Nègre blanchi
Pascal Nègre, le PDG d'Univer-
sal Music, qui avait été relaxé
des poursuites pour «compli-
cité de fraude fiscale» par le
Tribunal correctionnel de Ver-
sailles, a de nouveau été relaxé
jeudi.

Le 9 décembre dernier,
l'avocat général de la Cour
d'appel de Versailles avait
requis huit mois de prison
avec sursis et 25000 euros
d'amende contre Florent
Pagny rejugé et six mois de pri-
son avec sursis et la même
amende contre Pascal Nègre.

Florent Pagny a été
condamné pour ne pas avoir
payé une partie de ses impôts
sur le revenu en 1996-1997 et
pour avoir détourné des objets
saisis. La justice lui reprochait
également d'avoir reçu un prêt
de 1,5 million d'euros, prêt
non imposable, qui aurait été
en fait une avance sur royal-

Les pièces ont disparu
En mars 2001, le fisc avait par
ailleurs envoyé les huissiers à
Monfort-l'Amaury (Yvelines)
au domicile du chanteur pour
dresser une liste de biens à sai-
sir: des bouteilles de vin, une
Bentley, des œuvres d'art, qua-
tre motos, les trophées des Vic-
toires de la musique et une
brouette à moteur. Quelques
mois plus tard, au moment de
la saisie de ces pièces, elles
avaient disparu.

Profondément émue par vos témoignages de sympathie
d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Albert SCHNEIDER

sa famille remercie très chaleureusement tous ses amis
du Valais de leur présence à l'hommage rendu à son très
cher disparu , de leurs nombreux messages réconfor-
tants, de leurs envois de fleurs, de leurs dons. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et de sa
profonde reconnaissance.

Versoix, Montana, Mollens, janvier 2005

La société de musique
L'Echo du Mont-Noble

de Nax

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

AVIS MORTUAIRES 

t
Un ami c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection , la famille de

HASENBÏJRGER K̂ M
il ' :iÊL J

remercie sincèrement tous gjb
ceux qui, par leur présence,
leurs messages d'amitié, «
leurs dons et leurs prières,
l'ont soutenue dans ces x
moments de pénible sépara- ' » - 
tion.
Un merci particulier:
- à ses amis et connaissances du Site chimique de

Monthey;
- à ses amis des Entreprises électriques de Monthey et

environs;
- au vicaire Frédéric Mayoraz et aux chantres de l'église de

Muraz;
- aux docteurs Battaglia, Delaloye et Obrist;
- aux services des urgences et médecine 2 de l'hôpital du

Chablais à Monthey;
- aux ambulances Clerc S.A. à Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Illarsaz, janvier 2005.

t
REMERCIEMENTS

f 1 Dans notre profonde peine,
nous avons ressenti avec
émotion combien étaient
grandes l'affection, l'estime
et l'amitié que vous portiez à
notre cher disparu

ff LéonJACQUOD
Merci à vous qui nous avez si
bien entourés par votre pré-

 ̂ ll^l sence, vos prières, vos dons,

^^ jk ^ 
vos paroles réconfotantes et
votre amitié.

Nous adressons un merci particulier:
- aux abbés Alain Ancia et Frédéric Mayoraz;
- aux pères François de Longeborgne et Jean-Léonard de

Quay;
- au diacre Gérald Crettaz;
- au chœur mixte de Bramois;
- au Dr Raymond Pernet;
- au personnel soignant de l'USCO de Gravelone;
- à l'Association cantonale de lutte suisse ainsi qu'aux vété-

rans lutteurs.
Bramois, janvier 2005.

t
En souvenir de

Marcelle
PAPILLOUD-

FELLEY
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2004 - 28 janvier - 2005

Le temps s'écoule mais ton
souvenir reste présent dans
nos cœurs.

Tes filles et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 29 jan-
vier 2005, à 19 heures.

t
A la douce mémoire de

Jean-Marcel
CHARVOZ

1̂

¦BB Î. / * '̂ HSH

2000 - 2005

Il y a 5 ans au mois de jan -
vier Jean-Marcel nous a quit-
tés, 23 ans plus tôt c'était son
papa. Aujourd'hui nous
aimerions conserver leur
souvenir et toute notre ami-
tié.
Vous êtes dans nos pensées
chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.
Leytron.

Votre chère famille



t
Tu m'apprendras le chemin de vie,
devant ta face, p lénitude de joie,
en ta droite, délices éternelles.

Psaume 16.

Très cher Rémy,

Merci pour ta présence qui
nous soutient par l'affection
et la fidélité de tes amis.

npK iirr**-~ Les tiens.

L̂mÉ-W PITTELOUD
C^^^^^^^^^™ 2002-31 janvier - 2005

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le samedi 29 janvier 2005, à 17 h 30.

fy *^̂ "En souvenir de ^giS*^
Edouard FELLAY rW'**te'

I 1 En souvenir de
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2000 - 2005 " - -TI .

Cinq ans... Le temps a sus-
pendu son vol, le monde est
devenu silence. Mais en 2004 - 25 janvier - 2005
contemplant le ciel, tout là-
haut parmi les étoiles, je vois Déjà un an que tu nous as
ton sourire, ton merveilleux quittés. La fleur du souvenir
sourire. est une fleur qui ne se fane

Ta famille qui t'aime. ' Ta famille.

Une messe commémorative TJne messe d'anniversaire
aura heu le samedi 29 jan- sera célébrée à Plan-
vier 2005, à 19 h 30, à la cha- Conthey, le samedi 29 jan-
pelle de Lourtier. vier 2005, à 17 h 30.

t t
En souvenir de r j±M ^uvcnu uc 

En souvemr de
Esther mPPEY Roger CRETTAZ

¦

2004 - 29 janvier - 2005
Déjà une année que tu nous

Une maman est une rose qui as quittés,
ne se fane jamais. Malgré tout la vie suit son
De là-haut, veille sur nous, cours. Que ceux qui l'ont

Tes enfants, petits-enfants connu ̂ ent xme pensée,
et arrière-petits-enfants. Ta famille.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de sera célébrée à l'église d'Isé-
Daillon, le samedi 29 janvier râbles, le samedi 29 janvier
2005, à 19 h 15. 2005, à 19 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o 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

S'en est allé subitement , le
mercredi 26 janvier 2005 , JÊÊÊÊM*.dans sa 441' année, muni des M Wkv
sacrements de l'Eglise M

GAGLIARDE J Ĵ
^Font part de leur profond

chagrin:
Son épouse:
Maria Gagliarde-Pansera, à Sierre;
Ses enfants:
Salvatore Gagliarde, à Sierre, et son amie Marika;
Natale Gagliarde, à Sierre, et son amie Carine;
Muriel Gagliarde, à Sierre;
Ses parents:
Salvatore et Maria Gagliarde De-Jeso, à Pago Veiano (I);
Sa belle-maman, son frère , ses sœurs, belles-sœurs et beaux-
frères, tantes et oncles, filleules et filleuls, neveux, nièces,
cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies en Suisse et en Italie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 29 janvier 2005, à 10 h 30.
Notre époux et papa repose au centre funéraire du cimetière
de Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
28 janvier 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1951 de Martigny-Combe

a la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Rose-Marie ROUILLER
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les amis Marguerite et Ernest Meyer

et Madelyne et René Richard

font part du décès de

Madame

Rose PFISTER
survenu à Cartagène, le 27 janvier 2005.

Adresse de la famille: Alain Pfister
CaUéXIII 42
3039 Cartagène (E) Murcia

t
La famille de i ĝÈËmWMMM^ —

Monsieur 
^Raoul BAGNOUD f  
||

vous dit merci de tout cœur >BiBJ
pour l'affection et l'amitié
que vous lui portiez, par
votre présence, vos prières, f "tâtffljvos fleurs, vos dons généreux
et vos nombreux messages ,u V
qui nous soutiennent dans (Li
notre peine. ^^^___i3MMto* _̂

Une merci particulier:
- au personnel soignant et aux directions des cliniques de

Saint-Amé et de Montana, ainsi que de l'hôpital de
Monthey;

- aux docteurs Morisod et Saviez à Vouvry;
- au centre médico-social de Vouvry;
- à la société de gym de Port-Valais;
- aux Meubles Pesse à Monthey;
- à Cimo S.A. à Monthey;
- au curéVarone;
- aux pompes funèbres Gilbert Grept.

Les Evouettes, janvier 2005.

La plus belle rose de notre i 
jardin s'en est allée fleurir le

Mademoiselle

Rose-Marie '
ROUILLER

Font part de leur peine:
Sa maman:
Madeleine Rouiller-Sarrasin, aux Rappes;
Ses frères , sa sœur, ses belles-sœurs, son beau-frère :
Jean-Clément et Sylvianne Rouiller-Pont, aux Rappes;
Adèle et Bernard Bochud-Rouiller, à Vevey;
Bernard et Anne-Marie Rouiller-Moret, aux Rappes;
Ses neveux et nièces:
Bruno et Emmanuelle, leur fils Valentin, Floriane et Pierre-
Yves, leurs enfants Julien, Océane, Nathan, Gaétan, Muriel et
son fils Ryan, Ami, Laure, David, Nicolas, Ludovic;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines, marraines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Joseph
à Martigny-Croix, le samedi 29 janvier 2005, à 10 heures,
suivie de la crémation sans cérémonial.
Rose-Marie repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Rose-Marie, pensez à une œuvre de bienfaisance de votre
choix.
Adresse de la famille: Bernard Rouiller, Les Rappes

1921 Martigny-Croix.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le samedi 5 février 2005, à 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f
La direction et le personnel

de C. & A. Mode, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Rose-Marie ROUILLER
leur estimée collègue et amie.

t 
S'est éteinte à son domicile le
mercredi 26 janvier 2005

BOViER- m m
CARRUPT

1908 I 

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Meinrad et Marita Bovier-Wetzel, à Zurich, leurs enfants et
petit-fils;
Pierre et Lucienne Bovier-Pitteloud, à Vex, leurs enfants et
petites-filles;
Chantai et Eric Charvoz-Bovier, à Lonay, leurs enfants et
petite-fille;
Sa sœur:
Anne Bovier-Carrupt, à Saint-Pierre-de-Clages, et famille;
Son beau-frère:
Antoine Bovier, à Chamoson, et famille;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Pierre-de-Clages, le samedi 29 janvier 2005, à 10 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 28 janvier 2005, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
une bonne œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Sans voix
¦I «Une splendeur absolue!» «Un
coup de génie!» «Une pure merveille!»
«Un chef-d'œuvre de volée basse!» Et
tous ces adjectifs, comme autant de
superlatifs: «admirable, hallucinant,
ahurissant, phénoménal, fabuleux,
monstrueux...» Fédérer-puisque c'est
de lui qu'il s 'agit- ne se contente pas
d'épuiser ses adversaires. Les journalis-
tes sportifs, ceux d'Eurosport en tête,
qui suivent depuis bientôt deux semai-
nes cet open d'Australie, n'ont plus de
mots pour qualifier le jeu de notre
«Rodgeur» national. Hier encore, alors
pourtant que le numéro un mondial
était rattrapé -et finalement dépassé-
par un extraodinaire (tiens, nous
aussi!) Marat Safin, les commentateurs
en ont été réduits, après avoir épuisé le
dictionnaire des synonymes, à filer la
métaphore. Musical: «C'est le Mozart
du tennis»; télévisuel: «Avec lui (qui
vous savez), on est passé de la StarAc
au Conservatoire»; sportif: «C'est le
Zidane de la petite balle jaune.))
Evidemment, les spécialistes de la
chaîne sportive sont Français avant
d'être journalistes...
Reste que -là-dessus tout le monde
semble d'accord, observateurs comme
joueurs - Roger Fédérer a hissé le ten-
nis masculin à un niveau inégalé. Sa
chute ce jeudi en demi à Melbourne n'y
change rien. Le Bâlois connaîtra
d'autres revers. Et tomber, raquette à la
main devant ce Safin-là, au terme d'un
match qu'on peine à qualifier n'a rien
d'infamant. D'ailleurs, contrairement à
nos petits camarades derrière leur
micro, nous sommes restés sans voix.

Michel Gratzl

¦¦¦ Ils ont surgi de nulle part , comme
des cavaliers dans un mamelon du
désert. Dans la neige du grand plateau,
ils avancent de concert en soulevant sur
leur passage un petit nuage de poussière
blanche. Les quatre pistards tracent des
voies parallèles et se retiennent de suivre

^mMir ^mm*9ffin ^mi

\ V *

la direction de leurs grandes ombres qui
les attirent dans le sens de la pente. A
l'arrière-plan, du haut de ses quatre
mille quatre cent septante-huit mètres,
la grande pyramide les contemple.
En Valais, il existe des dynasties de pho-
tographes qui ont documenté leur

région. A Zermatt, les Perren-Barberini
ont accumulé des archives extraordinai-
res. Quelques éléments ont déjà trouvé,
par l'intermédiaire de Valais Tourisme, le
chemin de la Médiathèque Valais - Mar-
tigny.

Jean-Henry Papilloud
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«S'il gèle à la Saint-Sulpice, le Prévisions personnalisées
printemps sera propice.» par téléphone
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PUBLICITÉ

&s*l 05 '000 clients ? v^^C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m m 027 329

Cette journée de vendredi verra le passage d'une perturbation affaiblie
sur le canton. Nous bénéficierons encore de belles éclaircies sur la majeure
partie du canton en matinée même si les nuages se montrent plus
envahissants du Chablais aux Alpes bernoises. Ce sera un peu "jour blanc "
l'après-midi sur les pistes avec quelques flocons du Chablais aux Alpes
bernoises. Ailleurs le ciel sera plus lumineux. Il fera toujours très froid.

Les hautes pressions favoriseront à nouveau un
temps bien ensoleillé samedi et dimanche dans une
ambiance très froide. Un temps faiblement perturbé
du nord pourrait se mettre en place en début de
semaine prochaine et s 'accompagner de
températures moins glaciales.

MASSONGEX
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Vous trouverez dans ce catalogue les p lus beaux modèles de la saison. US ' V^ kJ \A 1/1/ \s
Vous ne les verrez nulle part ailleurs. L 'Atelier Goldner Schnitt vous présente II -i- -*•
des vêtements et des ensembles pour la fe mme clans la fleur 

^
— -«.

de l 'âge, des articles d 'une beauté intemporelle, ÀM ff(igi^. <£-> / S ^ l  > •_>\ 07 / T/* 1/1/1 O 07 / ~l/*C)
d' un excellent rapport qualité-prix! f̂ l| [ \j Y C l t l l l t)  Ô I A / I  I I  l \ sU Vit \s *"" 

^

De beaux ensembles avec
panta lon, des robes séduisantes
de beaux tailleurs d 'une
coupe et d 'un tombé
impeccables pour les J

~
femmes épanouies

^̂  ̂  ̂wi W W  ̂ ».
Comment cela peut-il \f Ê  A ¦ 1 r~^ TTy /̂^^gencore exister de nos jours? \ g| ^C^P^B «&J* ^

O^c^fi^
Une confection haut de gamme, comme \ B^m ÛlH ¦[ wÊÊKS^^  ̂ H/^C^^CSi-^^
vous pourrez le constater lors de votre \^B ' d/ ^^^./a M ? *

'X7*
première commande. ^ 0^) .̂. /-? tu C ŝ £ *£ "£/66£/
Les modèles sont coupés conformément \ IpIn^̂ ^B l̂ ^^*8̂  yy^y^  ̂

* S 
fl« tableau de tailles spécifiques que vous f~>"9 ^-̂  t/^wfi^ S Atelier Goldner Schnitt SA i
tmuvemz dans le catalogue. Découvrez \ 1̂ P O/?// *̂/  ̂ ^ Case postale, 8201 Schaffliouse J
une mode vraiment belle! 

Ĉ  C& A  '/f  E Tél. 052 304 84 04 • Fax 052 304 84 85 
^ŷ Csif ètév p; Internet: www.ateliergs.com 
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L'éléqance dans toutes les tailles

http://www.ateliergs.com
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Z Ĵ uel bel âge que d 'avoir dépassé la cinquantaine!
Le stress et l 'agitation des jeunes années sont passés, les enfants
sont grands. Enfin p lus de temps pour soi, plus de temps pour
profiter de la vie. La mode en fait partie.

Àj L j Lcet âge. vos goûts sont bien différents de ceux des
tout jeunes. Vous ne portez p lus depuis longtemps de vêtements
communs et bon marché, de ces vêtements que l 'on trouve partout.
Vos exigences sont différentes: une mode élégante et intemporelle
qui vous ressemble et vous rend belle. C'est la mode que l 'A telier
Goldner Schnitt a conçue pour vous! Des modèles jusqu ' à 29 tailles
proposés en 2 longueurs... pour une excellente raison.

* J " effet , les tailles habituelles de la confection sont
inadaptées à la majorité des femmes, ce qui rend tout achat
de vêtement difficile. Les jupes glissent, les chemisiers baillent,
les pantalons serrent, les vêtements vont f rès bien en haut, mais
pas en bas... ou inversement. Si certaines femmes ne Uvuvent
jamais de vêtements à leur taille, d 'autres ont découvert
l 'Atelier Goldner Schnitt.

J. \ous sommes spécialisés en tailles spéciales. Chez
l'Atelier Goldner Schnitt vous trouverez des coupes adaptées,
proportionnellement retravaillées et des dessins flatteurs,
combinés avec des tissus exclusifs et de bonne composition.
La qualité d'Atelier vous garantit le confort. Vous ne manquerez
pas de le constater en comparant l'un de nos vêtement avec un
autre d'ailleurs.

Vous en apprendrez davantage sur cette mode chic et
raffinée en envoyant le coupon-réponse (à droite). Le nouveau
catalogue avec des véritables échantillons de tissu vous est d 'ores
et déjà réservé - une magazine de mode différent de tous les
autres.

INWII i|j i laatt ti i DUJUI i ILI y. I K Z  1:1 >i 11 > ( 11 t i ... y. .  > i i ¦ .. 11 i . i .i 11 . . i i \ ¦_ i n i i ._ poui i i.. • > - . ¦ ¦ i i
jours à venir le nouveau catalogue de mode de l'Atelier Goldner Schnitt. Vous le
recevrez gratuitement , et sans aucun engagement de votre part. Vous y découvrirez la
mode telle qu 'elle doit être, la mode pour les femmes d'âge mûr.
La mode qui charme les regards quelle que soit votre silhouette .

Ainsi vous découvri rez toute la gamme de l'Atelier
„n vaut la pc'nc " \ Goldner Schnitt: ses manteaux chic , ses vêtements

^̂ ^^^^^^^ de loisirs , ses jupes et chemisiers...
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