
¦ ECONOMIE
Le Valais,
place financière...
Une nouvelle banque
privée s'installe à Sion.
Hottinger est le
sixième établissement
du genre à prendre
pied en Valais depuis
sept ans. PAGE 4

¦ BLS
Un appétit
européen
L'ouverture du réseau
ferroviaire européen
profite particulière-
ment au BLS Cargo,
filiale marchandises du
BLS. PAGE 6

¦ PROCHE-ORIENT
Un sommet
à Charm el-Cheikh
La rencontre annoncée
aura donc lieu mardi
prochain entre le
premier ministre
israélien et le
président de l'Autorité
palestinienne, sous
l'arbitrage du
président égyptien.
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¦ NEIGE ET VERGLAS
La facture
sera salée...
La prodigalité des rues
hivernales ne fait pas
l'affaire des
automobilistes. En
revanche, aux Salines
de Bex, les records
explosent!

P as question de focaliser sur le 0,5%o!» Les pan- grands contrôles systématiques, tout en rejoignant
dores valaisans entendent bien continuer de l'OPAV pour vous inviter «à boire moins, mais
jouer la carte de la prévention, plutôt que celle mieux.» Car il est tout à fait possible de consom-

de la répression en matière d'alcoolémie au volant. mer de l'alcool et de conduire... sans risque.
«Notre» police s'est ainsi engagée à annoncer les Nos invités peuvent en attester... PAGES 2 ET 3

À QUI L'OR DE LA BNS?

Berne
a tranché!

DISTRIBUTION
D800 550 807 (gratuit)
PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

¦¦ Deux tiers (soit 14 mil-
liards de francs) pour les can-
tons, un tiers (7 milliards)
pour la Confédération: ainsi
sera partagé le produit de la
vente de l'or excédentaire de
la BNS. Les cantons exultent.
L'AVS pleure. PS et UDC enra-
gent... key PAGES 6 ET 8

* il
quarts de linaie des piay-ons. jjj ^
Le point, gibus PAGE 23
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¦ SKI ALPIN
Un contrôleur
valaisan
Personne n'échappe à
Dubosson. Il attend les
médaillés dans l'aire
d'arrivée pour le
contrôle antidopage.

CONTACTER LA RÉDACTION
13 rue de l'Industrie 1950 SION
Tél. 027 329 7511
Fax 027 329 75 78
Web: wwwJenouvélliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
Faire-part mortuaires:
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10

Avec le 0,5%o, les Valaisans doivent apprendre à moins boire, mais mieux !

I

>

HC SIERRE

Quel
adversaire
en play-off s?
¦¦ i Quatre équipes -For-
ward Morges (photo), Lan-
genthal, Viège et Grasshop-
per - peuvent encore croiser
la route du HC Sierre en
quarts de finale des play-offs.
Le point, gibus PAGE 23
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Boire et con
0,5%o: la police joue la carte de la prévention.

Et nos témoins prouvent que les automobilistes ont de la marge!

Un repas
à 0,18%>!

PG

Ce 

n'est pas avec de
la répression à
outrance que l'on
fait changer les
mentalités!» La

Police cantonale valai-
sanne veut lutter contre la
psychose du 0,5%o. Hier,
son chef de la section pré-
vention s'est présenté
devant la presse pour tor-
dre le cou aux rumeurs.
«Nous n 'avons pas intensi-
f ié les contrôles d'alcoolé-
mie depuis le 1er janvier
dernier et l'introduction du
0,5%o. Les chiffres le prou-
vent!» Ainsi le mois dernier,
les agents ont-ils interpellé
75 chauffeurs en état
d'ébriété. «C'est cinq de

moins qu 'en 2004 sur la
même période!» Sur ces cas
de conduite en état
d'ivresse, 22 concernaient
des personnes présentant
un taux d'alcoolémie com-
pris entre 0,5%o et 0,79%o.
«Et cinq d'entre eux ont été
constatés à la suite d'un
accident.»

Pour Jean-Marie Bor-
net, la preuve est faite que
votre police n'a pas voulu
profiter du passage au
0,5%o pour «chasser» l'al-
cool au volant. Bien au
contraire. «L'accent est p lu-
tôt mis sur la prévention.
C'est dans cet optique que la
décision a été prise d'an-
noncer les grands contrôles
systématiques d'alcoolé-
mie.» Et cet effort de pré-
vention semble porter ses

fruits. Ces dix dernières
années, le nombre d'acci-
dents n'a ainsi cessé de
baisser alors que les imma-
triculations, elles, pre-
naient l'ascenseur. En
2003, l'ivresse ne représen-
tait plus que le 11,11% des
causes d'accidents mortels
sur les routes valaisannes.
Loin derrière la vitesse
(51,85%).

Reste que la consomma-
tion d'alcool au volant fait
encore trop de dégâts sur
nos routes. Sur 3027 permis
de conduite retirés en Valais
en 2003, 1269 l'ont été pour
ivresse. De son côté, le
Bureau de prévention des
accidents estime que l'al-

cool joue un rôle
____, dans près de 30%
i'IOlÉ des accidents

graves. C' est
pourquoi la
Police cantonale
a bien l'intention
de faire com-
prendre qu 'elle
n'hésitera pas à
utiliser la possi-
bilité désormais
offerte de contrô-
ler l' alcoolémie
sur une simple
p r é s o m p t i o n .
«Les mentalités
sont en train de

changer. A nous de contri-
buer à accélérer cette bonne
évolution.» Et la Police can-
tonale de reprendre à son
compte le slogan «responsa-
ble» de l'Office de promo-
tion des produits de l'agri-
culture valaisanne (OPAV),
«boire moins, mais mieux!».

Pas question en tout cas
de focaliser sur le 0,5%c
Jean-Marie Bornet l'a rap-
pelé hier: la police va par
exemple se montrer tout
aussi intraitable avec les
consommateurs de dro-
gues qui prennent la route.
«Là, c'est la tolérance zéro!»
Et les pandores valaisans
sont désormais équipés
pour traquer et détecter
sur-le-champ tout type de
consommateur.

Pascal Guex

Boire peu, mais bien! Le chef de la section «prévention» de la Police cantonale, Jean-
Marie Bornet, montre l'exemple en dégustant une once de dôle blanche servie par
Béatrice Sermier. ie nouvelliste

Ce que
nous risquons!
¦ «Les usagers peuvent être contrôlés partout
et à n 'importe quel moment!» Jean-Marie Bor-
net rappelle l'un des principaux changements
liés à la nouvelle législation: une simple
présomption suffit aux forces de l'ordre pour
obliger un automobiliste à souffler dans l'éthy-
lomètre. «Celui-ci a alors une vingtaine de
minutes pour s 'exécuter. Il peut exiger boire
un verre d'eau pour dissiper les vapeurs
d'alcool.» Si son taux dépasse le 0,79%o, le
contrevenant ne coupera pas alors à une prise
de sang. Mais que risque-t-il?

Entre 0,5 et 0,79%: s'il n'a commis aucune
autre infraction, l'usager se voit infliger une
amende et est frappé d'une interdiction de
conduire durant quatre heures. Il conserve
néanmoins son permis et est soumis à une
période probatoire de deux ans. En cas de réci-
dive durant ce laps de temps, son permis lui
sera retiré durant un mois. Pour autant bien
sûr que son taux d'alcool ne dépasse pas les
0,79%o. Une disposition commune à toutes les

' polices du pays.

A 0,8% et plus: le contrevenant est puni
d'une amende, voire d'une peine d'emprison-
nement. De plus, son permis de conduire lui
est retiré pour trois mois au minimum. PG

¦ Est-il possible de boire «un bon verre» sans
mettre en péril son permis de conduire? Béa-
trice Sermier en est convaincue. A condition de
modifier quelque peu ses habitudes de
consommation. Dans son sympathique Café de
l'Union à Conthey, elle propose par exemple
des onces de vin. «Un demi-décilitre au lieu
d'un déci. Comme cela, chaque convive peut
continuer d'y aller de sa petite tournée.» Béa-
trice Sermier sait que cela ne suffira pas à
compenser la baisse de son chiffre d'affaires.
«Mais au moins le bistrot pourra continuer de
remplir son rôle social.»
Et à table? Hier, la patronne du Café de
l'Union a voulu faire la démonstration que
boire en mangeant n'est pas incompatible
avec prendre le volant. Elle a ainsi invité à sa
table journalistes et représentants de la Police
cantonale pour un repas raisonnablement
arrosé. Avant que chacun ne souffle dans un
éthylomètre officiel. Et le résultat est convain-
cant. Après avoir savouré deux belles onces
d'une dôle blanche envoûtante à l'apéritif,
puis quatre verres d'un excellent gamay de
Chamoson (cave René Favre), votre serviteur
ne s 'est vu taxer que d'un modeste 0,18 pour
mille. De quoi rassurer les amateurs de bonne
chère, restaurateurs et encaveursPAGE

par Jean Bonnard

¦i Au terme de sept ans de débats
nourris, le Conseil fédéral a pris mer-
credi la décision qui s'imposait: attri-
buer aux cantons la part qui leur
revient de droit , soit les deux tiers des
21 milliards provenant de la vente de
1300 tonnes d'or désormais inutiles
pour la politique monétaire de la BNS.
Le solde, 7 milliards, sera versé à la
Confédération.
La gauche souhaitait affecter la plus
large part de cette manne à l'AVS.
L'UDC aussi. Cette décision est donc la
victoire du centre (PDC et PRD) sous
l'œil bienveillant du président (UDC
modéré) du Conseil fédéral. Il est
encourageant de constater que l'al-
liance des extrêmes ne gagne pas à tous
les coups et que le centre petit encore
tirer son épingle du jeu.
Sur le plan géographique, c'est une vic-
toire des minorités, romande en tête,
puisque c'est en Romandie que sont
situés cinq des six cantons financière-
ment faibles, face à des cantons suisses
alémaniques bien mieux lotis.
En effet, sous couvert de vouloir voler
au secours des finances de l'AVS, la
gauche et la droite dure proposaient
une répartition du pactole ne tenant
aucun compte des différentes capacités
financières des cantons.
Ultime argument fort en faveur de cette
clef de répartition: la Constitution fédé-
rale prévoit expressément que les
bénéfices de la BNS sont attribués pour
deux tiers aux cantons et pour un tiers
à la Confédération. Il n'y avait aucune
bonne raison de déroger à la règle sous
prétexte que le pactole est énorme. Il
n'est jamais que le fruit de bénéfices
accumulés et non distribués.
La part du Valais, 1,135 milliard, repré-
sente plus de 4000 francs par habitant.
Reste désormais la grande question:
que faire de ce fantastique pactole
représentant près de la moitié de la
dette totale du Valais? Par respect pour
les générations futures , la priorité doit
être accordée à l'amortissement de la
dette. Considérant les taux actuels de
l'argent, cet amortissement permettra
d'économiser au miriimum 30 millions
par an. Que ces taux repartent à la
hausse et c'est 50 ou 60 millions par an
que cet.amortissement va générer en
économies pour le Valais. Bon à pren-

Non, le Valais ne
¦ On ne peut reprocher au PDC d'as-
surer ses trois sièges alors qu'il pour-
rait en obtenir quatre. On ne peut en
vouloir aux radicaux de fermer leur
liste pour défendre leur élu. On ne
saurait faire grief aux socialistes de
consolider une position chèrement
acquise.

Ce n'est donc la faute à personne
si les partis qui forment le gouverne-
ment verrouillent l'élection du
Conseil d'Etat. Mais voilà, cela
conduit à une aberration démocrati-
que. Une élection sans femme en lice,

ce n'est simplement plus acceptable.
Un seul choix de société au premier
tour, celui des Verts, c'est très en des-
sous de la norme.

Quant aux deux outsiders qui
donnent à cette élection des airs de
carnaval, leur «héroïsme» est disqua-
lifié sur la ligne de départ.

Non, le Valais n'a pas mérité cette
farce. Mais les forces politiques ont
tout fait pour en arriver là. Le séisme
de 1997, qui avait nourri l'espérance
d'un Valais plus démocratique, n'a
abouti qu'à «bétonner» un peu plus le

Arrivés au pouvoir, les socialistes
ne peuvent que participer au «béton-
nage». Dès lors, tout est dit , des
minorités «montantes», comme
l'UDC, en sont à supputer la mau-

mérite pas cette farce électorale

L'espoir de 2009

système. Avant 1997, la gauche jouait vaise élection de l'un ou l'autre pour
l'ouverture, tandis que les petits par- se glisser dans la brèche au second
tis se voyaient légitimés à choisir tour,
cette élection pour se faire connaître. Tout cela ne ressemble à rien,

mais qui nous en sortira?
11 y a deux ouvertures sur ce chan-

tier. Celle de la proportionnelle récla-
mée par radicaux et socialistes. Labo-
rieuse, tant que la majorité n'en veut
pas.

Celle du passage de cinq à sept
conseillers d'Etat, voulue par le PDC.
Mais là, c'est le peuple qui n'avalera
pas une réforme coûteuse.

Un double échec est donc à envi-
sager, avec retour à la case départ et
réédition du scénario béton.

Alors, une seule voie, celle du cou-
rage, restera aux partis, grands res-
ponsables de ce lourd déficit démo-
cratique. Convenir ensemble d'ouvrir
leurs listes au premier tour.

2009 est l'occasion idéale. Encore
faut-il la saisir, donc s'y préparer. Un
défi à relever pour l'ensemble de la
classe politique. La démocratie, ça
s'use, quand on ne s'en sert pas.

François Dayer

mcmâG/uMXïâeA,\
Diable, une diablesse!
¦ La campagne électorale nous en apprend de belles sur...
Adam. Eve, notre mère à tous, n'aurait été que sa deuxième
épouse. Après Lilith, la première, partie avec ce gigolo de
Lucifer, peupler les enfers de dodus diablotins. Ce que
www.val-lilith.ch ne nous dit pas, c'est ce qui s'est passé
après. D'autres épouses, des maîtresses? Diable! on ne vou-
drait pas mourir idiot, sans savoir la fin du feuilleton.

La mule à nous
¦ Heureusement, ce n'est pas «Le Nouvelliste» qui l'a dit,
mais notre éminent confrère «Le Temps». Selon le quotidien
haut de gamme, le PDC valaisan, qui se serait vanté de pou-
voir faire élire un mulet, se révèle bel et bien incapable de
trouver une mule. On n'est pas plus délicat, les féministes
apprécieront. Tant qu'à fa ire, on aurait pu se demander qui
sont les ânes de cette saga animalière.

Un expert sinon rien
¦ Entre l'office des poursuites qui connaît bien l'un et le tri-
bunal qui attend l'autre, le citoyen lambda est donc gâté. S'il
préfère un outsider, il fera confiance à l'inénarrable Ignace
Rey, pour son indiscutable expérience de la gestion. Ce can-
didat providentiel le confie modestement au «Nouvelliste»:
«Il y a des dysfonctionnements dans les institutions.» Enfin
quelqu'un qui s'y connaît. francois.dayer@nouvelliste.ch

LE MILLIARD

Victoire de la raison

* M * t

http://www.val-lilith.ch
mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch


11 h 40
APERITIF

(avec cacahuètes
et petits cubes

de fromage)

2 dl
de fendant

ire, c'est possible
hristopheBonvin Madeleine

11 h 40'

11 h 40

2 dl

1 dl 12 h 45

12 h 45

3 dl

%0 g mm /OJ

Adjoint
de direction

de la cave
Charles Bonvin

Fils
40 ans
1m 86
73 kg

APERITIF
(avec cacahuètes

et petits cubes
de fromage)

de fendant

REPAS

1 entrée
(crème de lentille

avec saumon fumé
et filet de bar rôti)

1 plat principal
(Tournedos de bœuf,

sauce épice,
purée de vitelotte

et légumes)

d humagne
rouge

Î 4h  10
TEST
0.2%o

... sur le test:

«Prêt <(Je su*s évidemment sur-
pris par le résultat, car

p OUr avec 4 dl de vin en 2 h 20,
Uf l  Je pensais avoir autour

. des 0,5%o. Par contre,
tenn IS. » mes sensations corres-

pondent au résultat de
0,2%o. Je suis en p leine forme pour aller
faire un tennis. Cela me conforte dans
mon idée. Boire de l'alcool est avant tout
une histoire de connaissance de soi-mê-
me. Je ne vais en tout cas pas changer
ma manière de fonctionner avec l 'intro-
duction du 0,5%o.»

... sur le 0.5%>:
«Je suis favorable à ce que la population
prenne conscience des effets de
l'alcool sur le corps. Chacun doit pouvoir
se situer par rapport à ce produit mer-
veilleux qu'est le vin. Jusqu'à au-
jourd'hui, les trois ou quatre fois par
année ou je dépasse les 1 %o,j'ai toujours
pris ma voiture.
Avec l'introduction du 0,5%o,je pense
peut-être que j'y réfléchirais à deux
fois. Mais, en aucun cas, je ne fais une
psychose de ce genre de décision.»

Œnologue
chez Provins

51 ans
1m 65
65 kg

APERITIF
(avec cacahuètes

et petits cubes
de fromage)

de fendant

REPAS
(même menu

que Christophe
Bonvin)

le confort de travail de nos
collaborateurs est respecté. La qualité
et la sécurité du service également.

S 'Sc »j>.s!f
^= c:

al
£ S
l/l t/tO otl

Q_ O

¦ ¦ ¦On vous promet la lune
Avec un management moderne

3,5 dl
d'humagne fc*Éfci«*****ÉÉ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

rouge ... sur le test:

14 h 15 «J 'aurais «Mêmesij'ai0,6%a,je
TEST nrr\ me sens en Parf a  ̂état

0,6 %o pour conduire et j'aurais
le sans doute pris le volant

i/nln n t» s'̂  le fallait. Ce matin,
entre 9 et 11 heures, j'ai

dégusté professionnellement- c'est-à-dire
en recrachant - 50 sortes de pinot et
j'avais 0,0%o avant de commencer le test.
De p lus, désormais, je sais que je peux
boire enviroà Un demi-litre de vin lors

|J%o d'un repas qui dure deux heures. Mais,
r- , attention, quelqu'un qui n'a aucune ha-

bitude de l'alcool aura très certainement
d'autres sensations à 0,5%o.»

... sur le 0,5%:
«Si je suis favorable à l'aspect préventif
du 0,5%o,je suis par contre complètement
opposée à cette campagne publicitaire
qui dit «un verre, un seul». Le test d'au-
jourd'hui prouve que pour ce qui est du
vin, c'est une aberration. Je pense que,
compte tenu de ce test, j'ai tout de même
dû prendre le volant à p lusieurs reprises
en ayant p lus que 0,5%o, mais jamais je
n'ai eu l'impression d'être un danger pour
les autres. De toute manière, lors d'un re-
pas, je bois très rarement p lus que ce nous
avons consommé aujourd'hui.»

PUBLICITÉ

¦ î 1Dominique
|K fm I 8 If B 11 sjl ̂ P

Directeur
de la maison

Rouvinez Vins S.A.
50 ans
1 m 74

71 kg

12 h 45

Of 59%o

REPAS .„sur |e test:
(même menu

que Christophe <( j jn <(Je m'attendais à ce ré-
5SI magnum «*** 0,6*0. AU -

3 5 rl| jourd hui, cela ne me
d'humagne POUT pose aucun problème,

rouge tTOÎS» car je rentre chez moi en
train. Par contre, en

14 h 15 temps normal, comme Madeleine Gay,
j'aurai aussi pris ma voiture, car je me
sens tout à f ait ap te à le faire. Cela dé-n en w j  r J

' montre que l'on peut parfaitemen t boire
du bon vin en mangeant sans se priver.
Dans l'absolu, un restaurant pourrait mê-
me proposer un magnum à trois person-
nes qui ont un dîner d'affaires , puisque, à
première vue, un demi-litre de vin est tout
à fait supportable lors de ce genre de
repas.»

...sur le 0,5%o:
«Comme nos pays limitrophes ont déjà
opté pour le 0,5%o, en tant qu'Européen
convaincu, je suis favorable à cette mesu-
re. Par contre, elle aurait pu s'accompa-
gner, sur le p lan politique, de p lusieurs
décisions, comme celle d'autoriser la
présence de vins dans les restaurants des
restoroutes du pays. En France et en Italie,
vous en trouvez sans problème,
tandis que la Suisse n'autorise pas cette
promotion pour les nombreux hôtes ou
clients qui s'y arrêtent. Si je me dép lace à
Sion, Genève ou Lausanne, je ne bois ja-
mais pour dépasser le 0,5%o. Par contre, je
dois avouer que j'ai plusieurs fois conduit
sur des petits trajets avec un taux d'alcool-
émie qui devait osciller entre 1 et 1,4.»



Hottinger choisit le Valais
Une nouvelle banaue privée installe une filiale à Sion. Qu'a donc de si attirant notre c

Un e  
nouvelle banque

privée s'installe sur la
place financière
valaisanne. Le
groupe Hottinger

(banque Hottinger & Cie) a en
effet communiqué cette
semaine la création de son
entité valaisanne Hottinger &
Associés, Gestion patrimoniale
S.A. à Sion. Cette filiale sédu-
noise de la banque Hottinger
est contrôlée majoritairement
par la famille Hottinger et
compte trois autres actionnai-
res. Il s'agit de deux associés
gérants (le banquier valaisan
Jean-Charles Zimmermann et
le gérant genevois André
Moser) et d'un troisième asso-
cié actionnaire, en l'occur-
rence le fiscaliste valaisan
Paul-André Roux. Ce dernier
fonctionnera dans la filiale
comme consultant pour les
aspects fiscaux et successo-
raux
«Banquier privé»
La banque Hottinger a été fon-
dée en 1786 à Paris par le
baron zurichois Jean-Conrad
Hottinger. La famille Hottinger
a ainsi participé à la création
de nombreux instituts finan-
ciers de renommée mondiale,
dont notamment la Compa-
gnie Générale des Eaux.
Aujourd'hui établi dans le
monde entier (succursales ou
filiales à Toronto, New York,
Nassau, Londres, Paris,
Luxembourg, Vienne, Genève
et Sion) le groupe bancaire
Hottinger a son siège mondial
à Zurich. La banque Hottinger

Ovronnaz, paradis du ski familial
La station valaisanne a passé haut la main le test d'A Bon Entendeur.

G

arderie et jardins des nei-
ges bien situés, anima-
teurs touristiques dispo-

nibles et bien renseignés,
complexe thermal accessible
aux skieurs: Ovronnaz a passé
haut la main le test d'A Bon
Entendeur consacré aux sta-
tions familiales pas chères et
sympas. Le magazine de la TSR
a présenté les résultats de son
enquête dans son émission de
mardi. La famille type était
constituée des deux parents et
de deux enfants âgés de 8 et 10
ans. Les critères de jugement
étaient la location pour une
semaine d'un appartement de
deux pièces hors vacances sco-
laires, l'abonnement de ski
pour chaque personne, avec
en plus l'inscription à la demi-
journée d'un jeune à l'école de
ski, et la nourriture. Sur vingt-
quatre stations de Suisse
romande analysées, seules
neuf ont finalement été rete-
nues pour le test.
Champéry et Villars,
la grimace
Premier constat, six sont
situées en Valais et deux dans
le Chablais vaudois! Charmey
(Fribourg) a comme rare avan-
tage d'être la moins chère
(610/770/1737*). La famille
ABE a eu le sourire à Ovronnaz
(530/683/2033), à Zinal
(614/660/2104) qui, associée à
Grimentz, mérite son label
«Familles bienvenues» et à
Nendaz (602/695/2131) dont
on regrette simplement que
«la taille de la station est moins
propice à l'ambiance familiale
que dans des villages p lus
petits». Elle a fait la moue à
Anzère (610/770/2185) où
«l'offre manque de cohérence»,

* i K

La famille ABE a eu le sourire à Ovronnaz

à Leysin (694/700/2'229) où
l'étendue de la station trans-
forme les adultes en «parents-
taxi» et à Zermatt
(815/1014/2744) où les prix
gâchent un peu le plaisir. En
revanche, c'était carrément la
grimace à Champéry
(732/1090/2662) malgré un
accès «très facile» au départ
des remontées mécaniques, et
à Villars (694/1329/2823) où
«l'office de tourisme semblait
ignorer l'existence de nombreu-
ses activités proposées» par une
station pourtant labellisée.

Christian Carron

* en francs suisses, le premier chiffre cor-
respond au prix des abonnements, le
deuxième à celui de l'hébergement. Le
troisième représente le coût total pour
une semaine.

le nouvelliste

banque privée installe une filiale à Sion. Qu'a donc de si attirant notre canton?

Le Valais, place financière

Le patron de la banque Hottinger & Compagnie, Rodolphe Hottinger (fils aîné du baron Henri Hot-
tinger) entouré des associés gérants de la filiale sédunoise Jean-Charles Zimmermann (à gauche )
et André Moser. wa

& Cie est un «banquier privé». Logique d'expansion Le groupe bancaire Hottin-
Ce terme protégé, que seules . . .  ger emploie plus de 150 colla-
deux banques privées instal- Mais pourquoi la banque Hot- borateurS- ji tient secret le
lées en Valais peuvent revendi- pPge,r vl?nt"elle a Slon' Jean" montant des fonds qu'il gère
quer, signifie que l'on est en Charles Zimmermann, asso_ mais on estime qu'ils tournent
présence non pas d'une C1^ . gérant de la filiale autour des 5 milliards de
société anonyme mais d'une valaisanne, explique: «Lim- francs suisses,
société en commandite avec p lantation valaisanne s est ¦ ,_
responsabilité illimitée de ses f aite dans une logique d'ex- Le potentiel du Valais
associés (sur leurs biens pri-
vés) . La banque Hottinger se
consacre exclusivement à la
gestion de fortune et à ses acti-
vités annexes telles que suc-
cession et fiscalité.

pansion du groupe Hottinger,
tant en Suisse qu'à l 'étranger.»
A noter que le groupe ban-
caire Hottinger va créer
encore deux nouvelles entités
durant cette année.

En s'installant en Valais, le
groupe bancaire Hottinger vise
la clientèle valaisanne et offre
des services de proximité à sa
clientèle étrangère qui vient
régulièrement en vacances

E3 Pas de doute, le Valais est en
train de devenir une petite place
financière et ne mérite pas son
image de «canton pauvre».
Depuis 1998, toute une série de
banques privées sont en effet
venues s'installer à Sion et dans
notre canton (à Crans-Montana,
Verbier, etc.). On citera
notamment Lombard Odier
Darier Hentsch, EFG Private
Bank, Ferrier Lullin, ING Bank
(Suisse), HAGP, le groupe Hottin-
ger, Von Ernst. Sans oublier d'au-
tres sociétés financières de ges-
tion de fortune ou gérants
indépendants comme BRUELLA N
Invest, Gérard Fellay S.A. à Mar-
tigny, Martin Berner Vuilleumier
et Cie à Sion, etc. Cela fait sur
notre canton une quinzaine
d'acteurs bancaires et financiers
spécialisés dans la gestion de
fortune. S'ils sont là, c'est que le

dans les stations de notre can-
ton. De manière générale les
banques privées pensent qu'il
y a en Valais un potentiel inté-
ressant de nouveaux clients,
notamment lorsque de l'argent
frais se libère à la suite d'une
vente d'entreprise, de terrain,
etc., sans oublier les parts de
marché qui restent à prendre
du côté des caisses de pension
actives dans notre canton. Et
puis, il y a aussi la nouvelle
clientèle étrangère qui peut
être captée dans les grandes

Valais est un marché à prendre.
«Et ce n'est pas terminé car il
reste encore de la place pour -
une ou deux banques», estime
Jean-Charles Zimmermann,
gérant associé de Hottinger &
Associés Gestion Patrimoniale
S.A. à Sion. On estime en effet à
20 milliards de francs l'argent
déposé dans les banques valai-
sannes (banques privées,
grandes banques) par des étran-
gers ou des Valaisans. Et sur ces
20 milliards, on estime que 10
milliards sont déposés par une
clientèle valaisanne dont 70 à
80% en épargne ou en bons de
caisse auprès des grandes ban-
ques et de la BCVs. Les banques
privées et autres spécialistes du
placement ont donc de bonnes
raisons de se mettre à l'affût. VP

stations comme Verbier ou
Crans-Montana et qui repré-
sente un potentiel important.
Si ce n'était pas le cas, il n'y
aurait pas autant de banques
privées installées en Valais
depuis quelques années. Quoi-
que.... «Il faut  aussi tenir
compte du fait que la concur-
rence est devenue p lus forte et
que les gens changent p lus faci-
lement de banque qu'avant»,
conclut Jean-Charles Zimmer-
mann.

Vincent Pellegrini

Champéry s'explique
Dl Mauvais élève dans le
classement d'ABE, Champéry -
qui n'est pas labellisé «Familles
bienvenues» - accepte la critique
et défend sa démarche. La station
chablaisienne connaît ses points
faibles mais aussi son potentiel.
«Nous n'avons pas de garderie»,
reconnaît Steve Theytaz, directeur
de l'office de tourisme. «Mais une
telle structure est au centre des
discussions, notamment avec la
réalisation du Palladium (le centre
national de sports de glace) qui
offre le cadre nécessaire. En
attendant, nous avons un système
de mamans de jour qui

fonctionne.» Des parkings
payants? «On oublie
volontairement de dire que le
Grand Paradis reste gratuit même
avec le nouveau télésiège six pla-
ces», observe Raymond Monay,
directeur des remontées mécani-
ques.
Quant aux enfants qui paient dès
5 ans au lieu de 6 habituellement
en Suisse: «Notre domaine est
international. Les Français ont
accepté de pousser le tarif enfant
de 12 à 16 ans, en contrepartie
nous avons dû le ramener de 6 à
S ans.»

CC

M SERONO

Forte progression
Serono a enregistré une forte
progression de ses résultats en
2004. Le bénéfice net du groupe
biotechnologique genevois a
augmenté de 21,7%, à 588,2
milliards de francs. Son chiffre
d'affaires est en outre en hausse
de 16,1 %, à 2,9 milliards. «Les
moteurs de la croissance de
Serono sont solides», a
commenté mardi Stuart Grant,
nouveau directeur des finances
du groupe lors d'un entretien
téléphonique avec l'ats. Le Rebif,
médicament vedette de Serono,
représente désormais 50,1 % du
total des médicaments fabriqués,
à 1,09 milliard de dollars. «C'est
devenu un blockbuster avec une
progression des ventes de
33,1 % en dollars et de 25,4% en
monnaies locales», a relevé M.
Grant.

M ROCHE

Bénéfice doublé
Roche a plus que doublé son
bénéfice l'an dernier par rapport
à 2003. Celui-ci s'est inscrit à
quelque 6,6 milliards de francs.
Le chiffre d'affaires du géant
pharmaceutique bâlois est pour
sa part en hausse de 9%, à 29,5
milliards. Pour les seules activités
poursuivies (essentiellement les
divisions Pharma et Diagnostics)
le bénéfice a augmenté de 41 %
à plus de 4,3 milliards de francs,
le résultat d'exploitation s'inscri-
vant en hausse de 12% à 6,2
milliards, a annoncé hier Roche
en prélude à sa conférence de
presse de bilan.
Les liquidités du groupe ont
aussi marqué une progression
considérable, passant de 5,9 mil-
liards de francs fin 2003 à 11,7
milliards. Un dividende de 2
francs, en hausse pour le 18e
exercice consécutif, sera proposé
par action ou par bon de
jouissance. Les effectifs du
groupe à l'échelle mondiale sont
pour leur part restés
relativement stables, avec
64 703 personnes.
En léger recul de 1 % sur 2003 en
chiffres abolus, ils montrent une
progression de 2% en ne tenant
compte que des activités
poursuivies.

SWATCH GROUP
CA en hausse
Le chiffre d'affaires de Swatch
Group a repassé la barre des 4
milliards de francs l'an passé, à
4,152 milliards. Il s'agit d'une
hausse de 4,7%. Le segment du
luxe a notamment permis au
numéro un mondial de l'horloge-
rie de tirer son épingle du jeu.
L'évolution des taux de change,
soit l'affaiblissement du dollar, a
néanmoins grevé la performance
de 1,5% ou 60 millions de
francs, a indiqué hier le groupe
biennois actif également dans la
microtechnique. En monnaies
constantes, le chiffre d'affaires
affiche ainsi une progression de
6,2% par rapport à 2003. Dans
le secteur principal des montres,
les ventes ont augmenté de
7,3% (9,1 % à taux de change
constants) à 3,135 milliards de
francs.

GALENICA

Concentration
stratégique
Galenica opère une
concentration stratégique de ses
activités. Le groupe actif dans le
domaine de la santé se
focalisera à l'avenir en priorité
sur deux secteurs principaux: des
produits pharmaceutiques de
niche (à base de fer) ainsi que le
marché suisse. ATS



- Se libérer du tabac,
dépendances, troubles, W Ê̂mï
phobies, angoisses, etc. W ^M

- Gérer stress et émotions,
atteindre ses objectifs privés, ĝ ^|
sportifs.

René Vaucher, thérapies brèves et magné-
tisme, agréé Asca, vous aide à y parvenir rapide-
ment et aisément.
Martigny, tél. 027 722 69 24. 036-266149

Au salon de toilettage

Clean Dog
Emmanuelle Saudan vous attend

du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
au Centre Magro à Uvrier-Sion.

Tél. 079 460 53 80.
036-266182

Carnaval du Raisin
à Vétroz, du jeudi au mardi

Cuisine chaude.
Gambas, saucisses, grillades.

Tous les vendredis et samedis
musique ambiance, bal.

Ouvert 7/7.

Tél. 027 346 15 22.
036-266437

Café-Restaurant
Le Bouquetin

Sierre
Tél. 079 235 65 38

Grand bal de carnaval
les 4 et 5 février

Animation musicale
par Pietro Solo

Au menu
choucroute garnie Fr. 17.50

Parking à proximité

036-266473

CHATEAUNEUF
-CONTHEY

Forfait: 100.- pour 24 cartes,
6 cartes par série royale
et carte fidélité

Le Cale-Resta urant
la Cf iahhe il eurasienne)
Rue Porte-Neuve - Sion

Gf ranae de nom et devient

éh^%mK?S
8SÛA£L1*AT)Û Tét. 027 322 32 3h

Rue Porte-Neuve 9 - SlOh

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES
Mobilier d'appartement - Montres - Bijoux
- CD - Disques
Le mercredi 9 février 2005, à 9 heures, à la salle des ventes
juridiques sise ch. du Closel (bâtiment TL-Perrelet)
à Renens, l'Office des faillites de Lausanne procédera
à la vente aux enchères publiques, sans garantie, au comp-
tant, paiement en espèces (chèque non admis), enlèvement
immédiat, des biens suivants:

Mobilier d'appartement
1 secrétaire, 2 tableaux «pi. Saint-François, Lausanne»
+ 1 tableau «Château de Chilien» signés G. Michel, divers
tableaux, 1 canapé jaune, 1 fauteuil-relax électrique jaune,
1 pendule neuchâteloise «Yverdon lac Neuchâtel» F. Meylan,
1 morbier, 1 table à manger ronde + 4 chaises placets can-
nés, 1 lave-vaisselle Indesit D 63, 1 lave-linge Indesit WG
7837T, 1 frigo-congélateur Electrolux, 1 machine à café
Doplin, 1 fax Brother Fax-T84, 1 vélo d'appartement,
1 natel Nokia, lots de disques 33-tours, lots de CD, collection
de 52 poupées Barbie, etc.

Bijoux
Montres de marques: Rolex - Oméga - Breitling
Aerospace (titane doré) - Breitling Montbrillant (acier,
semi-perpétuelle) - Tissot - Piaget (automatique) - Nisus
(automatique, sans bracelet) - F1 BMN et bijoux divers.
Conformément à l'article 128 LP, les objets en métaux pré-
cieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur
du métal.

Biens visibles 'k heure avant la vente.

Les amateurs sont priés de garer leur véhicule sur
le parking de la patinoire (accès par l'av. du Chablais à
Prilly) et de se rendre à la salle des ventes à pied.

1014 Lausanne, 1er février 2005.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
Tél. 021 316 65 02.

022-224652

FFUSt
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De bons conseils et
la garantie de prix ba

¦seul.
69
avant

269.

| ™MOTECQ KST 620 PR^MOTECQ STS 718E Prince NOVAMATIG Vivo 1800
1 • Compact et maniable • Tuyau télescopique * Quintuple système de filtrage avec indication • Aspirateur maniable et puissant, 1800 W
I •1400Wmax. de changement de filtre • 4 buses complé- • Brosse turbo spéciale pour tapis
1 No art. 105200 (+TAR 3.-/Total 62.-) mentaires No art. 105199 (+TAR 3.-/Total 92.-) No art. 105364 (+TAR 3.-/Total 172.-)

Pour les allergiques Uanloc norfnrmonnaclPour l y nwimjj |n»i lui iiiynuff^i

BOSCH BSA 2822 Pro Parquet
• Buse spéciale pour sol dur avec matière
soyeuse et douce • Filtre anti-microbes
No art. 137102 (+TAR 3.-/Total 232.-)

[ Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de
j Jumbo. 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6, ___ 

^I 021/966 03 30 • Villeneuve . Centre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79, PS Ĥ Efe^V''' '
j 027/948 12 40 - Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de com- ^"^J J Wfr j
I mande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch f£t ça fonctionne.

Faites tester
votre auditii

pour votre
bien-être

; et celui de vol
entourage.

^
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<349.-V
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BOSCH BSG Pro Hygienic
• Pour éliminer les plus fines particules de
poussières des matelas, meubles, rembourrés,
etc. Art. Nr. 137108 (+TAR 3.-/ïbtal 352.-)

IM mêle S 724 Sonata
• Très grande puissance d'aspiration: 2000 W
• Nouveau: tuyau télescopique en 3 parties
No art. 215163 (+TAR 3.-/Tolal 401.-) I

Bni^RHMmÊrWrMBm^

Restaurant A
Le Cervin '&w^à Conthey ^̂

w mFVNw fête
BfiTpKTnS CARNAVAL¦ M A I S O N B 'mtm-mmmm ^m-m'm m-mmm

m DES GRANDS I jeudi et vendredi avec 4-Vallées
wtv I N  si Samedi et mardi avec Pierrot et Kassab

BWBHBJniEKwBIKl 036-266278

p Perdez 10 kg en 5 semaines mg
 ̂ I Hygial

^̂  
H Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M

^̂ P̂ ^P̂  ̂ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
I i i I a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

yd $̂\ î re consultation gratuite et sans engagement s

Location
de costumes
de carnaval
Romaine Bessard,
rue du Châble 13,
1957 Ardon.
Tél. 027 306 16 74,
tél. 078 661 03 89.
Horaire: 14 h - 20 h.

036-264606

messageries ¦ Av' de la Gare 5 " SI0N " téL 027 322 48 88 " °79 22° 43 31" ¦
L HBMH HH M^̂ H ^̂ ^H 

fl^HH 
HH

PRIX DES ABONNEMENTS
1 carte Fr. 30
3 cartes Fr. 50
6 cartes Fr. 60
7-12 cartes Fr. 70
13-24 cartes Fr. 80

http://www.opel.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch


ooen access des Suisses
L'ouverture du rail helvétique et européen à tous les opérateurs profite avant tout aux CFF et au BLS

50 mécaniciens de plus à Brigue
L

a conjoncture a repris
et le rail en profite plei-
nement. Avec le nouvel
horaire, les CFF engran-
gent massivement les

bénéfices de leurs implanta-
tions progressives en Allema-
gne et en Italie (voir encadré).

L'open access (libre circu-
lation de tous les opérateurs
sur l' ensemble du réseau ferro-
viaire suisse et européen) sem-
ble même profiter bien davan-
tage aux Suisses à l'étranger
qu 'aux étrangers en Suisse.
Parmi ceux-ci, le BLS Cargo,
filiale marchandises du BLS
Lôtschbergbahn S.A., la com-
pagnie de chemin de fer dont
l'actionnaire majoritaire est
Berne et qui relie ce canton au
Valais par le tunnel du même
nom.

Avec 1 arrivée de 1 an neuf ,
BLS Cargo S.A. fait circuler tel-
lement de trains qu'il a dû se
munir d'un certificat ISO 9001,
qui garantisse sa ponctualité,
sa rapidité et sa sécurité. Les
CFF connaissent d'ailleurs les
mêmes problèmes de sur-
chauffe, que ce soit le long de
la ligne du Rhin entre Bâle et
Mannheim qu 'entre celles du
Gothard et du Simplon et les
villes de Milan et de Gênes.

Doublement du trafic
«Le transit des marchandises à
travers le Gothard a doublé à
120 trains par semaine»,
remarquait Hans Martin Schâr,

Un train de conteneurs de BLS Cargo sur le Luogelkinviadukt. Au fond, la tête de l'HIgraben. bis

porte-parole du BLS. «Ces
trains gagnent l'Italie via
Chiasso, où BLS Cargo a ouvert
un bureau. Ensuite, ils conti-
nuent par Luino.»

BLS Cargo a forgé des
alliances en Italie. Jusqu 'ici
avec Ferrovie Nord Cargo

(FNC) etlrenitalia, filiale mar-
chandises des Chemins de fer
d'Etat italiens (FS) . Il vient de
commencer de collaborer avec
Strade Ferrate del Méditerra-
née (SFM).

En Allemagne BLS Cargo
collabore avec Railion, filiale

des Deutsche Bahnen (DB)
pour le trafic marchandises.
On s'échange locomotives et
mécaniciens. Railion vient
jusqu 'au Tessin et BLS Cargo
circule dans toute l'Allemagne
du Sud jusqu 'à Francfort. Le
marché est libéré. Des opéra-

Quatre fois plus de trains en
Allemagne et cinq fois plus de
trains en Italie, triomphe un com-
muniqué des CFF. Avec le change-
ment d'horaire de décembre
2004, la compagnie fédérale a
augmenté massivement ses trans
ports marchandises au-delà des
frontières.

Les CFF font rouler directement
leurs propres locomotives en Ita-
lie et en Allemagne. Rien que
dans la Péninsule, ils se chargent
de 210 trains marchandises par
semaine, alors que seule une qua-
rantaine circulait auparavant. En
Allemagne ils sont désormais 320
(75 avant). De Bâle à Mannheim,
un tiers des trains marchandises
portent désormais le pavillon CFF
Cargo.

teurs étrangers se sont égale-
ment établis en Suisse, comme
TX Logistic ou Rail4Chem.
D'autres Suisses s'y mettent
également, comme RM Mittel-
land Transitzûge, depuis l'an-
née passée.

Le BLS a gagné ses 60 trains
supplémentaires au Gothard
grâce à la mise au concours de
l'opérateur principal de cette
ligne, Hupac S.A. Les CFF ne
s'en plaignent pas, puisqu'ils
ont largement compensé la

Au nord, avec son propre person-
nel et ses propres locomotives, la
compagnie suisse assure le trafic
combiné vers Ludwigshafen, Colo-
gne, Duisbourg, Anvers ou
Hambourg.

Elle a également des trains com-
plets qui transportent l'acier, les
automobiles ou les carburants
vers la Sarre, la Ruhr ou les ports
de la mer du Nord. En Italie, ils
passent par Gallarate, Desio,
Lecco, Oggiono, Novare et ïïecate.

En gare de Brigue, on se frotte les
mains. Qui dit convois de
marchandises, dit mécaniciens de
locomotives. Ceux-ci ont déjà
augmenté de 120 à 170 l'an
passé. Leur nombre peut encore
grimper, vu l' essor de CFF Cargo.

perte de parts de marché de
15% sur cette ligne par leur
croissance massive en Allema-
gne et en Italie.

Selon Hans Martin Schâr,
nous assistons au processus
normal des fins de monopoles.
Au début, c'est le monopoliste
(en l'occurrence les CFF) qui
se taille la part du lion de la
libéralisation. Mais peu à peu
les concurrents conquièrent
leurs parts du gâteau.

Pascal Claivaz

POLITIQUE AGRICOLE CONCUBINAT

Les aides à l'agriculture diminueront II est très populaire

MOHAMMED ACHRAF

Il recourt contre son extradition

¦ Joseph Deiss affiche sa satis-
faction. Deux semaines après
une première rude empoi-
gnade au, Conseil fédéral qui
avait entraîné un report de la
décision, il a finalement pu
faire passer «sa» politique agri-
cole pour les années 2008 à
2011 (PA2011). Mais le collège
y a apporté ses correctifs,
notamment sur le plan finan-
cier.

La cagnotte qui sera asso-
ciée à cette politique s'élèvera
à un total de 13,538 milliards
de francs , lit-on dans le com-
muniqué. Elle comprend tou-
tefois 80 millions de francs
destinés au relèvement de la
limite de revenu à laquelle est
soumis le versement des allo-
cations pour enfants et qui ne
font pas directement partie du
plan financier de la PA 2011.
En réalité, ce sont donc 13,458
milliards de francs qui sont
directement affectés à la PA
2011.

Au nom de l'assainisse-
ment des finances et d'une
compétivité accrue, le ministre
des Finances Hans-Rudolf
Merz aurait souhaité une
réduction plus substantielle.
Son département avait pro-
posé une enveloppe de subsi-
des de 13,282 milliards de
francs, soit 550 millions de
francs de moins que dans la
proposition initiale de Joseph
Deiss (13,832 milliards de
francs). Le conseiller fédéral
radical n'a obtenu que partiel-
lement satisfaction: le diffé-
rend s'est finalement achevé
sur un compromis.

Bilan de 1 empoignade: si
l'on ne tient pas compte des 80
millions d'aide aux enfants, les
paysans obtiendront 374 mil-
lions de francs de moins que
ce qu'avait initialement pro-
posé le ministre de l'Econo-
mie. C'est aussi moins que les

sommes prévues par la PA
2007, déjà revues à la baisse
lors des exercices d'allégement
budgétaire 2003 et 2004.

Si le taux de renchérisse-
ment à venir se maintient
effectivement autour de 1,5%
comme le pronostique le DFE,
les conséquences sont claires.
«La compensation se fera par le
biais d'une baisse des revenus
ou par une restructuration
accélérée», explique Josef
Deiss.

Pour éviter une dégrada-
tion du revenu réel, la restruc-
turation devrait atteindre 3,5 à
4% des exploitations.

La dégringolade se poursuit
La dégringolade du monde
paysan devrait donc se pour-
suivre. Les exploitants ont
déjà vu leurs revenus baisser
de 11% depuis le début des
années 90. Actuellement,
environ 2,5% des exploita-
tions ferment chaque année.
Sur les 65 000 exploitations
qui actuellement existent en
Suisse, 2000 pourraient dispa-
raître par année, soit 6 par
jour ouvrable, estime-t-on au
DFE.

La politique agricole 2008-
2011 doit permettre de pour-
suivre la restructuration déjà
en cours. Notamment en rai-
son des négociations enga-
gées dans le cadre de l'OMC
(Doha Round) et des engage-
ments pris par le biais des
accords bilatéraux avec
l'Union européenne, explique
Joseph Deiss.

Dans cette perspective, les
fonds affectés au soutien du
marché seront transférés aux
paiements directs et des
mesures destinées à abaisser
les coûts. Les soutiens au
marché passeront de 2,717
milliards de francs (PA 2004-
2007) à 1,488 pour les années

2008 à 2011. Parallèlement, les
paiements directs vont passer
de 9,965 à 11,251 milliards de
francs. Sept cent dix-neuf mil-
lions de francs seront affectés
à des améliorations structu-
relles.

Les paiements directs
seront simplifiés. Il y aura à
l'avenir une contribution uni-
que pour les herbivores,
vaches laitières comprises (600
francs). L'évolution structurelle
doit être favorisée par un
assouplissement du droit fon-
cier rural et du droit de bail des
fermes agricoles. D'une
manière générale, les régle-
mentations doivent être allé-
gées, mais sans toucher à la
protection de l'environnement
et à la durabilité du développe-
ment économique rural, pré-
cise Joseph Deiss.

D'ailleurs, dans le cadre de
la PA 2011, il s'agira encore
d'éliminer les déficits dans ce
domaine, notamment en ce
qui concerne l'utilisation de
l'azote et du phosphore.

Erik Reumann

¦ Le présumé terroriste algé-
rien Mohammed Achraf a
recouru contre la décision des
autorités suisses de l'extrader
vers l'Espagne. Son cas sera
donc examiné par le Tribunal
fédéral.

L'Office fédéral de la justice
a été informé de cette démar-
che judiciaire , a indiqué mer-
credi à l'ats l'avocat du recou-
rant, Pierre-Marie Waldvogel.
Le recours doit encore être
déposé au TE •

La Suisse a décidé vendredi
dernier d'extrader vers l'Espa-
gne Mohammed Achraf, soup-

¦ Le concubinat a nettement
gagné en popularité ces der-
nières années, même si le
mariage reste un idéal pour
beaucoup, selon un sondage
UNIVOX. Par ailleurs, la vieil-
lesse commence aujourd'hui
plus tard. Comme ces derniè-
res années, le mariage reste la
forme idéale de vie commune,
constatent les chercheurs de
l'institut zurichois gfs-zurich
qui ont réalisé l'étude. Toute-
fois, le concubinat est jugé de
façon positive par 74% des
personnes interrogées en 2004
(contre 46% en 1986) . Le céli-
bat recueille l'approbation de
50% des sondés, contre 31%
seulement dix-huit ans plus
tôt.

La famille composée des
parents et de deux enfants
reste le modèle le plus popu-
laire. Seule une minorité de
34% plébiscite la famille
comptant quatre enfants. A
l'inverse, plus d'un tiers des
sondés portent un regard posi-
tif sur les personnes sans
enfants.

çonné d avoir dirigé une cel-
lule qui préparait un attentat
contre la plus haute instance
judiciaire de ce pays. Le terro-
riste présumé avait alors 30
jours pour faire recours auprès
du TF, durée pendant laquelle
l'extradition ne peut être réali-
sée. L'OFJ avait indiqué avoir
pris sa décision d'extradition
sur la base d'un mandat de
recherche international émis
par Interpol Madrid.

En Suisse depuis 2003, l'Al-
gérien avait été arrêté le 28
août dernier à Zurich sous le
nom de Kamel Saadi pour le

Les mentalités ont égale-
ment évolué concernant la
répartition des tâches au sein
des couples. En 2004, 33% des
Suisses étaient favorables à un
modèle familial traditionnel,
tandis que 57% lui préféraient
une conception de partenariat
entre hommes et femmes. Les
auteurs de l'étude font toute-
fois remarquer «un fossé entre
les désirs et la réalité».

Seuls 9% des sondés se
sentent socialement isolés. Il
n'y a «aucun indice en direc-
tion d'une dissolution des
contacts sociaux ou d'un isole-
ment croissant des gens», écri-
vent les chercheurs.

La définition de la vieillesse
a aussi changé. En 1995, 25%
des personnes interrogées
étaient d'avis que la vieillesse
commençait après 70 ans. En
2004, ce taux a passé à 58%.

Le sondage UNIVOX a été
réalisé en septembre 2004: 718
personnes ont été intervie-
wées, dont 75% en Suisse alé-
manique et 25% en Suisse
romande. ATS

vol de téléphones portables. Il
a été identifié sous son vrai
nom début septembre et qua-
lifié alors «d'extrémiste radi-
cal». Les autorités espagnoles
le soupçonnent d'être le cer-
veau d'un groupe islamiste
nommé «Martyrs du Maroc»,
qui projetait de faire sauter un
camion rempli de 500 kilos
d'explosif près de l'Audience
nationale.

L'Algérien est également en
détention préventive dans le
cadre d'une procédure ouverte
par le Ministère public de la
Confédération (MPC). ATS

M KLOSTERS
Skieur emporté
par un train
Un skieur s'est fait emporter par
un train sur une distance de 100
mètres mercredi entre Klosters et
Davos. Blessé, l'homme de 59
ans a été héliporté à l'hôpital
cantonal de Coire.
Le touriste allemand faisait par-
tie d'un groupe de cinq peraon-
nes qui tentait de rejoindre la
station de Klosters en faisant du
hors-piste, a indiqué la police.
Alors que ses compagnons ont
réussi à traverser la voie, la
victime n'a pas vu approcher le
train.
Le skieur est resté coincé sous
une locomotive des Chemins de
fer rhétiques (RhB), qui a eu
besoin de 100 mètres pour s'ar-
rêter. Les secours ont dû prendre
un train spécial pour accéder au
lieu de l'accident. La voie a été
fermée durant une heure et
demie.

25 millions
supplémentaires
investis sur l'Ai 6
Le canton du Jura recevra en
2005 une rallonge de 25 millions
de francs pour la poursuite des
travaux de construction de l'A16
Il obtient près de 136 millions au
lieu des 111 prévus dans le 7e
programme du Conseil fédéral,
adopté en 2003.
Le Gouvernement jurassien a .
reçu de la Confédération le 31
janvier la confirmation de ces
crédits, écrit-il mercredi dans un
communiqué.
Les 135,798 millions de francs
qui seront investis cette année
dans le Jura pour la Transjurane
correspondent aux crédits
demandés par le canton à
l'Office fédéral des routes. ATS
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Les cantons ont gagné
Le Conseil fédéral a finalement accepté le versement aux cantons de 14 milliards

d'or excédentaire. Pour la part fédérale (7 milliards), rien n'est joué.

Colères et satisfactions
l fallait arrêter le carrousel
qui tourne depuis des
années sans qu'aucun pro-
jet ne recueille de majo -
rité», a indiqué hier Hans-

Rudolf Merz. Après un premier
débat sans décision le 17 jan-
vier, le Conseil fédéral a admis
que rien ne s'opposait au ver-
sement des 21 milliards d'or
vendu par la BNS, pour deux
tiers aux cantons et pour un
tiers à la Confédération.

Promesse tenue
mais ignorée
Le Conseil fédéral hésitait: il a
toujours affirmé que l'utilisa-
tion de cette somme nécessi-
tait une base légale spécifique
réservant le dernier mot au
peuple. Il estime aujourd'hui
avoir tenu cette promesse en
proposant un projet de loi -
refusé par le Parlement - pré-
voyant la distribution des inté-
rêts annuels (600 millions)
dégagés par le placement des
21 milliards. Contre l'avis du
National, en effet, le Conseil
des Etats a enterré ce projet en
décembre, en refusant , par
deux fois, d'entrer en matière.
Selon lui, la règle constitution-
nelle de partage des bénéfices
annuels de la BNS peut égale-
ment s'appliquer au capital
provenant de la vente d'or:
deux tiers aux cantons (14 mil-
liards) et un tiers à la Confédé-
ration (7 milliards).

OFJ contre Mastronardi
Muni d'un avis de l'Office
fédéral de la justice, le Conseil
fédéral se rallie finalement à ce
raisonnement. «Un nouveau
projet n'aurait fait que relancer
le carrousel. Car aucune majo -
rité ne se dessine au Parlement,
ni sur la distribution du capital
ou des intérêts, ni sur les futurs
bénéficiaires (Confédération/
cantons, AVS, AI, formation)» ,

n'avait pas caché que la déci-
sion était mûre.
- Faut-il y voir une mon-
tée en puissance des
cantons?
- Certainement, oui. Le réfé-
rendum des cantons contre
le paquet fiscal, pourtant
largement soutenu par le
Conseil des Etats, a laissé
des traces. Certains députés
se sont sentis désavoués. Sur
cette affaire de l'or, le
Conseil des Etats a
visiblement tenu à
réaffirmer son rôle de Cham-

Un nouveau projet n'aurait fait que relancer le carrousel a affirmé hier le conseiller fédéral Hans-
Rudolf MerZ. keystone

commente Hans-Rudolf Merz. résulte d'un changement d'af- de la BNS équivaut à une dimi-
Le Conseil fédéral juge ainsi fectation des réserves de la nution de ses réserves, ou à la
«erroné» l'avis de droit BNS: il ne s'agit pas de bénéfi- renonciation à en constituer
demandé par le Parti socialiste ces accumulés. Donc la de nouvelles. Cela vaut aussi
au professeur Philippe Mastro- Constitution ne s'applique pour les 21 milliards d'or
nardi. Selon ce dernier, la pas: il faut une base légale. vendu: ce sont des bénéfices
vente d'or excédentaire (inutile Pour le Conseil fédéral, retenus par la BNS. Quant aux
à la politique monétaire) toute distribution de bénéfices droits populaires, ils ne sont

Le nouvelliste BNS quj sera entjèrement dévolu à la le <*><*«*<*<*
bre des cantons, de ché clairement sa volonté de réduction de la dette du canton. diminution importante de l'endettement question n'est pas seulement importante
défenseur des intérêts collaborer avec les cantons. Il - Pourquoi est-ce si important de du canton, c'est travailler dans l'intérêt pour le Valais, mais pour toute la Suisse
cantonaux. Sur le long a compris que, sans leur consacrer cet argent à la des générations futures. romande qui compte cinq des six cantons
terme, c'est aussi la appui, il ne pouvait régler diminution de la dette du canton? - Le PS et l'UDC ont dénoncé la financièrement faibles (Fribourg, Berne,
conséquence de la montée aucun des grands dossiers du - La dette brute du canton en moyenne décision prise par le Conseil fédé- Neuchâtel, Valais et Jura). Avec une telle
en puissance des cantons à moment, comme la fiscalité, annuelle se monte à 2,4 milliards. rai. Une plainte pourrait être dépo- répartition, la Romandie perdrait près de
travers la «conférence des l'assainissement des finances L'endettement net est de 700 millions. sée auprès de la commission de 2 milliards. Nous nous battrons donc
gouvernements cantonaux» , fédérales ou la péréquation. Mais nous payons toujours les intérêts gestion du Parlement. Le Valais contre toute plainte auprès de
Le conseiller fédéral Rudolf Qu'on ait échappé cette fois sur la dette brute. Avec l'apport de l'or est-il sûr de pouvoir bénéficier de commissions ou d'autres instances. Ce
Merz a compris qu'il fallait au conflit avec les cantons de la BNS, nous pouvons réduire les inté- son dû? sont même les cantons qui auraient dû
en tenir compte. est aussi pour moi une satis- rets passifs d'au moins 30 millions (sur - En Valais, une répartition de l'or par porter plainte si la décision du Conseil
- C'est donc aussi une faction. les 60 millions environ payés habitant en faveur de l'AVS nous fédéral n'avait pas été dans ce sens!
victoire de Merz? actuellement). Nous trouverions ainsi accorderait seulement 4% de cet or, soit
-Absolument. Dès son Propos recueillis par une plus grande marge de manœuvre 560 millions. Mais avec l'élément Propos recueillis par
entrée en fonctions, il a affi- Patrice Favre pour les futurs budgets. Et assurer une péréquatif, nous touchons le double. La Christian Carron

y Colère du PS et de l'UDC, qui
tenaient à faire bénéficier l'AVS
d'une part au moins de manne
d'or de la Banque nationale. Le
PS, jugeant la décision du Conseil
fédéral infondée juridiquement,
va même saisir la commission de
gestion du Parlement.
Satisfaction, en revanche, au PRD,
au PDC et, bien sûr, dans les can-
tons.
Porte-parole du PS, Philippe Jean-
nerat s'est dit «choqué» par ce
qu'il considère comme un «un
manquement à une parole
donnée» (pour une loi spécifique,
avec référendum). L'AVS en
ressort les mains vides, malgré le
compromis du Conseil national.
Son refus par le Conseil des Etats
n'autorise pas le Conseil fédéral à
faire cette répartition, selon lui.
De plus, il coupe l'herbe sous les
pieds de l'initiative du PS pour la
distribution à l'AVS des bénéfices
annuels de la BNS (sous
déduction d'un milliard pour les
cantons). L'UDC, dont l'initiative
pour l'affectation de l'or à l'AVS
avait été rejetée en 2002,

pas remis en cause: le peuple
aura quand même la possibi-
lité de se prononcer.

Chaque canton a un gou-
vernement, un Parlement et
une population pour décider
de l'utilisation de sa part aux
14 milliards (désendettement,
baisse d'impôt, investisse-
ment).

Quant aux 7 milliards de la
Confédération , le Conseil fédé-
ral propose de les affecter à la
réduction de la dette fédérale,
mais les Chambres (voire le
peuple) peuvent en décider
autrement.

envisage aujourd'hui de soutenir
celle du PS sur les bénéfices, l'AVS
accusant «dénormes pertes».
Pour le PRD, le Conseil fédéral a
«enfin» pris la décision qui «va
de soi», conforme à la
Constitution et à la volonté politi-
que depuis le double non du peu-
ple en septembre 2002» (à
l'initiative UDC et au contre-pro-
jet), commente son secrétaire
général Guido Schommer. Le PRD
entend veiller à ce que l'argent
aille au désendettement.
Le PDC salue la décision du
Conseil fédéral, même si les cho-
ses ont traîné. Concernant les 7
milliards revenant à la Confédéra
tion, le parti maintient sa proposi
tion de les consacrer au désendet
tement de l'assurance invalidité.
Satisfaction également dans les
cantons. La Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances s'at
tend même à ce que cet argent
(les 14 milliards) soit versé «cette
année encore», selon son
secrétaire général, Kurt Stalder.

ATS

Pas avant 2006
Pour l'heure, le Département
des finances va préparer une
convention avec la BNS, pour
régler les aspects techniques
et les modalités des verse-
ments.

Il faut , en principe, atten-
dre l'aval du conseil d'admi-
nistration de la BNS et l'ins-
cription à son bilan annuel
des 21 milliards comme béné-
fices. Les versements pour-
ront ainsi commencer au
printemps 2006.

François Nussbaum
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etite grippe, granas erre
Le pape «hospitalisé par précaution» déchaîne l'inquiétude dans le monde entier.

ouverture à la question irakienne.
De Rome

E

tat stationnaire pour le
pape. L'état de santé de
Jean Paul II s'est stabi-
lisé hier à la suite de
son hospitalisation

pour des difficultés respiratoi-
res mardi soir, apparemment
dues à une grippe mais sans
doute aggravées par la maladie
de Parkinson. -

Il restera donc à l'hôpital
Gemelli de Rome dans les pro-
chains jours, a annoncé le Vati-
can. Depuis mardi soir, de la
Pologne au Mexique en pas-
sant par les Philippines, le
monde catholique prie pour
son pape, âgé de 84 ans.

Et même le grand rabbin
de Rome, Riccardo Di Segni, a
annoncé qu'il priait pour le
rétablissement rapide du chef
de l'Eglise. A Washington, le
chargé de presse de la Maison
Blanche, Scott McClellan, a
déclaré que «les pensées et les
prières (des Américains) étaient
avec le Saint-Père».

Pneumonie redoutée
Les dernières analyses rendues
publiques par son porte-
parole, Joaquin Navarro-Valls,
montrent que son rythme car-
diaque est régulier et qu'il res-
pire à nouveau normalement.
«Il n'y a pas de raison de s'alar-
mer», selon Mgr Navarro-Valls,
même si le pape a un peu de
fièvre ; à ce stade une trachéo-
tomie n'est pas nécessaire.

Même écho du côté du
chef de la diplomatie italienne,
Gianfranco Fini: «Selon le bul-
letin médical (diffusé mercredi
matin), nous sommes raison-
nablement confiants par rap-
port à sa santé.»

Pour le cardinal Javier
Lozano Barragan, en charge de
la santé au Vatican, l'hospitali-
sation permettra de faire face à
toute complication, le risque
étant que la grippe ne dégé-

Le visage du pape, marqué par l'âge et la maladie. key a séjourné à plusieurs reprises
depuis 1981. Jean Paul II, qui

nère en pneumonie, souvent conduit en ambulance à l'hô- ne se trouve donc pas en unité
fatale pour un homme de cet pital après que les docteurs de soins intensifs, a été admis
âge. On ignore s'il a été vacciné
contre la grippe. Mais c'est
probable selon une source au
Vatican, tous les employés du
Saint-Siège ayant été vaccinés.

Mgr Navarro-Valls, lui-
même médecin, a expliqué
que Jean Paul II avait été

eurent estimé «qu'il serait
mieux soigné là-bas qu'ici» (au
Vatican). Il a affirmé que le
pape n'avait jamais perdu
conscience et que son état
avait été stabilisé grâce à l'as-
sistance respiratoire mise en
place pendant la nuit.

Le pape célèbre la messe
Et le porte-parole de préciser
qu'au moment où il quittait
l'hôpital , le secrétaire particu-
lier du souverain pontife célé-
brait la messe dans sa cham-
bre, le pape la concélébrant
depuis son lit avec l'assistance
d'autres prêtres, signe d'une
nette amélioration.

Selon lui, la grippe dont le
Saint-Père souffrait depuis
trois jours s'est compliquée
mardi soir d'une laryngo-tra-
chéite aiguë et d'une crise de
spasmes au larynx. Mais il sou-
lignait que cette hospitalisa-
tion avait été décidée «surtout
par précaution ».

La maladie de Parkinson
complique tout
Les spécialistes estiment pos-
sible que la maladie de Parkin-
son, qui fragilise le contrôle
musculaire, gêne la respira-
tion. L'incapacité du pape à se
tenir droit a pour conséquence
de .compresser son diaph-
ragme et ses poumons, expli-
que le cardinal Barragan. Par
ailleurs, le pape souffre aussi
depuis longtemps d'une han-
che et de douleurs aux genoux.

Dès l'annonce de l'admis-
sion du souverain pontife à
l'hôpital Gemelli, la sécurité a
été renforcée dans et autour de
cette institution catholique
située à seulement quatre kilo-
mètres du Vatican et où le pape

dans les appartements pontifi-
caux, situés au 10e étage de
l'établissement. Depuis mardi
soir, des dizaines de journalis-
tes attendent devant l'entrée
de l'hôpital, où se trouvent
également plusieurs dizaines
de policiers.

La perplexité des Italiens
¦ En ce mercredi, l'Italie tout quotidien dédiait son ouverture à
comme le monde entier s'interro- la santé du pape avec une double
geait sur le réel état de santé du page. Dans un article qui occupait
pape. A part quelques journaux toute la première page, «La
comme «La Repubblica» ou Repubblica» racontait dans les
encore le très populaire «Il détails l'hospitalisation de Jean
Messaggero», les médias restent Paul II. Un premier commenta ire,
dans l'ensemble très prudents. Et en bas de la deuxième page,
s'en tiennent aux déclarations sty- traçait ensuite un bilan de la santé
lées par Joaquin Navarro-Valls qui du pape durant ces derniers mois.
a d'ailleurs rédigé l'unique bulletin Ouverture identique pour le très
de santé publié dans la journée populaire «Il Messaggero» . Ce
d'hier. C'est d'ailleurs cette journal parlait d'œdème
attitude qui suscite la perplexité pulmonaire et de problèmes
des Italiens. Pour nombre d'entre cardiaques avant d'attaquer sur le
eux, le fait que le Vatican veuille calvaire médical de celui que le
absolument donner une image monde entier a rebaptisé
rassurante du pape, après une «l'athlète de Dieu». Suivaient
hospitalisation aussi rapide deux encadrés pour évoquer
qu'inattendue, laisse planer le d'abord la présence des journalis-
doute. D'autres en revanche tes italiens et des correspondants
tablent sur la volonté de vivre de étrangers qui ont pris leurs
i„-,r, D-,.,I n r.,.; r,„..rr̂ i* IMJ.. * nuartiers nénéranx ripvant l'hnni-Jean Paul II qui pourrait l'aider à quartiers généraux devant l'hôpi
récupérer d'autant que le Vatican tal dès mardi soir puis, un rebond
a toujours tendance à cacher les
maladies des souverains pontifes.
Tel fut le cas en effet pour Jean
XXIII, qui quelques jours avant sa
mort, était pourtant déclaré prati-
quement bien portant. En
revanche, on peut rappeler que
Jean Paul II, qui était au plus mal
en 2003, avait ensuite connu un
rétablissement spectaculaire.

A travers la presse
Hier matin, l'ensemble de la
presse italienne titrait sur l'hospi-
talisation de Jean Paul II. Gros
titre en une pour le quotidien
romain «La Repubblica»: «Le pape
est hospitalisé au Gemelli» . Ce

Jean Paul II a été admis si
souvent à l'hôpital Gemelli que
cet établissement a été baptisé
par la presse «le Troisième Vati-
can», après le Saint-Siège sur la

consacré aux réactions aux Etats-
Unis. Le quotidien turinois «La
Stampa» en revanche se
contentait de «traiter» l'hospitali-
sation du pape en page 7 avec un
petit rappel en bas de la une. Pour
le quotidien nordiste «Libero»,
«L'état de santé du pape est alar-
mant». Un titre évocateur pour
parler de la gravité, selon ce jour-
nal, de la situation. Quant au très
sérieux «Il Corriere délia Sera» ce
quotidien publiait en ouverture
une photographie intense de Jean
Paul II mais réservait son

Ariel F. Dumont

place Saint-Pierre, et sa rési-
dence d'été de Castelgandolfo.

Victor Simpson

L'hôpital pris d'assaut

teres, et rencontrer les cardinaux

C

est comme ça a chaque
fois que le pape est hospi-
talisé, commente une

blouse blanche à l'entrée de
l'hôpital romain Gemelli. Un
hôpital assiégé par une meute
de reporters du monde entier
qui se bousculent pour
connaître l'état de santé de
Jean Paul II sous l'œil effaré
des patients.

Le porte-parole du Vatican
Joaquin Navarro-Valls a beau
inviter à «la tranquillité», cara-
biniers et vigiles peinent à
contenir la marée des médias
dont le nombre augmente
inexorablement depuis l'hos-
pitalisation du souverain pon-
tife mardi soir.

Des malades convales-
cents, en chaussons et robe de
chambres, observent ahuris le
bloc compact des chroni-
queurs, cameramen, photo-
graphes, qui forment une
pyramide touchant pratique-
ment le plafond dans l'entrée
de l'hôpital , où Jean Paul II se
trouve pour la huitième fois
depuis le début de son pontifi-
cat.

Etage verrouillé
«Ah, le pape, c'est une sacrée
puissance... je crois bien qu'il
est a l'ép ilogue», lâche Luciano,
68 ans, en peignoir de flanelle
écossaise. Hospitalisé en der-
matologie, dans la même aile
que le pape, il a appris par la
télévision l'arrivée, quelques

Les journalistes font le siège de la clinique Gemelli. key

étages plus haut, de l'illustre
patient.

Impossible de lui rendre
visite cependant: dans l'ascen-
ceur, le bouton du dixième, où
sont aménagées les trois
chambres du Vatican, est ver-
rouillé. Toute personne s'avi-
sant de monter à pied à partir
du neuvième étage est dûment
éconduite par deux carabiniers
encadrant les marches, et
même le personnel soignant
du Gemelli ne s'approche
guère.

«Le pape a son propre per-
sonnel», remarque Anna-
Maria , qui a travaillé comme

infirmière à l'étage où le pape
est alité. «Sa chambre est com-
p lètement normale, tout juste
un petit crucifix mais comme
dans les autres chambres. La
seule particularité est le petit
salon avec des meubles en
noyer et un beau fauteuil»,
confie-t-elle.

Le pape n'est pas tout seul
A la réception, le tohu-bohu de
la presse continue sans dés-
emparer. Menaces, yeux doux,
les vigiles en cravate de l'hôpi-
tal passent par tous les regis-
tres pour tenter de se faire
obéir et prier la masse ner-

veuse des journalistes de recu-
ler leurs escabeaux pour per-
mettre aux malades de se
frayer un chemin.

«Ils pourraient se mettre ail-
leurs, il y  a d'autres malades. Ils
ont occupé toutes les p laces de
parking », reproche un père de
famille, dont la fille est opérée
pour une tumeur et qui rap-
pelle que le pape n'est pas tout
seul. Considéré comme l'un
des meilleurs hôpitaux de la
capitale italienne, la polyclini-
que Gemelli a environ 2000
lits. «Tout le monde s'intéresse
au pape et moi, je ne com-
prends pas, personne ne me
p hotographie», ironise un sup-
porter de la Roma en pyjama,
hospitalisé pour une trans-
plantation du foie.

Dans son dos, une journa-
liste attrape par la manche un
médecin pour se faire traduire
en langage commun les indi-
cations du Vatican et tenter de
savoir «si c'est grave». Mais rien
ne filtre de l'hôpital, dont le
porte-parole s'est contenté de
lire in extenso devant la presse
le communiqué diffusé par le
Vatican sur l'état de santé du
pape.

Fidèles en prière
Non loin de là, au Vatican, où
Jean Paul II , aurait dû tenir
dans la matinée sa tradition-
nelle audience générale heb-
domadaire, de petits groupes
de fidèles priaient pour son

Les évêques
suisses
à Rome
¦ Les évêques suisses ont indi-
qué avoir appris avec «tristesse»
l'état de santé du Saint-Père. Ils
ont ajouté qu'ils allaient prier
pour lui à l'occasion d'une
messe en la Basilique Santa
Maria Maggiore à Rome.
Tous les cinq ans, la Conférence
des évêques suisses (CES) se
rend à Rome pour visiter les dif-
férentes congrégations et dicas-

suisses ainsi que la Garde ponti-
ficale. Une audience avec le
pape avait été annulée mardi en
raison de l'état de santé du sou-
verain pontife. ATS

rétablissement dans un angle
de la basilique Saint-Pierre.

Sur la place Saint-Pierre,
des pèlerins s'arrêtaient quel-
ques instants sous les fenêtres
des appartements papaux, où
Jean Paul II était apparu pour
la dernière fois en public
dimanche pour la prière de
l'Angelus. Sa voix était très
enrouée, trahissant les pre-
miers symptômes de la grippe
qui a conduit à son hospitali-
sation d'urgence mardi soir.

Claudine Renaud
afp

Déjà
la succession
¦ Le Vatican a beau multiplier
les déclarations rassurantes
sur l'état de santé de Jean Paul
II, l'appréhension croit en rai-
son de l'âge du souverain pon-
tife, 84 ans.

Deux grandes tendances se
dessinent au Vatican: le retour
d'un pape italien ou l'élection
d'un Latino-Américain, conti-
nent qui compte la majorité
des catholiques dans le
monde. Mais l'Afrique a égale-
ment un candidat.

Et deux camps s'oppo-
sent,conservateurs contre libé-
raux, sur les grands défis de
demain: gestion plus collégiale
de l'Eglise, célibat des prêtres,
diaconat des femmes, contra-
ception.

Le collège des cardinaux
appelés à désigner le succes-
seur de Jean Paul II compte
119 membres. Un des compa-
triotes du pape, le cardinal
polonais Henryk Gulbinowicz,
a reconnu avoir modifié sa
date de naissance et être âgé
de 81 ans, pour éviter d'être
enrôlé dans l'Armée soviétique
après l'annexion de la Lituanie
par l'URSS en 1944, selon des
sources vaticanes.

Le Vatican n'avait pas pris
en compte cette modification
mercredi et recensait toujours
120 cardinaux électeurs âgés
de moins de 80 ans: 59 Euro-
péens, 14 Nord-Améncams, 22
Latino-Américains, 12 Afri-
cains, 11 Asiatiques et deux
Océaniens. ATS
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Un sommet Sharon-Abbas
Ils se rencontreront mardi à Charm el-Cheikh sous l'arbitrage de Hosni Moubarak.

Le 

premier ministre
israélien Ariel Sharon et
le président palestinien
Mahmoud Abbas ont
annoncé hier qu'ils se

rencontreraient mardi à
Charm el-Cheikh. Le président
égyptien Hosni Moubarak et le
roi de Jordanie Abdallah doi-
vent participer à ce sommet.

Sous l'égide de M. Mouba-
rak, cette rencontre sera la pre-
mière entre un premier minis-
tre israélien et un président de
l'Autorité palestinienne depuis
le sommet de Camp David ,
aux Etats-Unis, à l'été 2000.
Ehud Barak et Yasser Arafat y
avaient pris part à l'époque.

Au pouvoir depuis février
2001, M. Sharon a déjà rencon-
tré en juin 2003 M. Abbas,
alors premier ministre, à
Aqaba (Jordanie), en présence
du président américain George
W. Bush.

Dans un communiqué
publié par l'agence officielle

Mena, l'Egypte a indiqué que
l'idée de ce sommet de mardi
prochain a été lancée à cause
de «la situation critique par
laquelle passe le processus de
paix ».
Avec Abdallah
A Charm el-Cheikh, les deux
parties tenteront de faire fruc-
tifier la trêve de facto obtenue
par M. Abbas des activistes
palestiniens et de relancer la
«Feuille de route» internatio-
nale pour la paix. Elles doivent
tenu aujourd'hui une réunion
«sécuritaire et politique» pour
préparer le sommet, a indiqué
le ministre palestinien chargé
des négociations, Saëb Erakat.

Selon un responsable jor-
danien, le roi Abdallah II de
Jordanie assistera également à
la rencontre. M. Abbas s'est
entretenu hier soir à Amman
avec le chef de la diplomatie
de ce royaume, Hani Moulki,
sur les préparatifs du sommet.

En tournée dans la région
dès dimanche, la secrétaire
d'Etat américaine Condo-
leezza Rice n'a pas indiqué
pour l'instant si elle se rendra
dans la station balnéaire du
Sinaï. La Maison-Blanche a
simplement qualifié le som-
met de mardi prochain
à! «étape encourageante».

M. Sharon a reçu l'invita-
tion du Caire lors d'une ren- fermer ces tunnels près de la
contre à Jérusalem avec le chef frontière égyp tienne», a affirmé
des renseignements militaires
égyptien Omar Souleimane,
ont indiqué ses services.

Opération à Rafah
L'entretien entre les deux hom-
mes a duré deux heures et a
porté notamment sur la coo-
pération sécuritaire entre
Israël, les Palestiniens et
l'Egypte, a indiqué la radio
israélienne.

Il a été question d'une
action commune contre la
contrebande d'armes en pro-

venance d'Egypte vers le sud
de la bande de Gaza et du
déploiement de renforts égyp-
tiens le long de la frontière
avec ce territoire.

Une centaine de policiers
palestiniens ont lancé hier une
opération près de Rafah contre
les tunnels utilisés pour la
contrebande d'armes.

«Nous avons commencé à

le chef de la sécurité nationale
pour la bande de Gaza,
Moussa Arafat.

Palestiniens prêts
à prendre la relève
Quelque 4000 policiers palesti-
niens se sont déployés à la fin
de la semaine dernière dans le
sud de la bande de Gaza après
un accord entre M. Abbas et
plusieurs groupes radicaux.
Une délégation du Hamas a
par ailleurs rencontré hier M.
Souleimane.

Le cabinet de sécurité
israélien devrait entériner
aujourd'hui des gestes de
bonne volonté à l'égard des
Palestiniens. Parmi eux figu-
rent la libération de plusieurs
centaines des 8000 détenus
Palestiniens et le transfert du
contrôle de cinq villes de Cis-
jordanie.

Après un report mardi de
ce transfert par les Israéliens,
le premier ministre palesti-
nien Ahmed Qoreï a affirmé
que les forces palestiniennes
étaient prêtes à prendre la
relève de l'Etat hébreu.

Selon Amos Gilad, conseil-
ler pour les affaires politiques
du ministre de la défense
Shaoul Mofaz, Israël est égale-
ment disposé à suspendre ses
poursuites contre les Palesti-
niens recherchés qui accepte-
ront de baisser les armes.

ATS/AFP/Reuters

Scrutateurs engourdis...
Irak: 11 000 bulletins de vote décomptés en 24 heures.

S

euls 11 000 bulletins de
vote ont été décomptés en
24 heures après les élec-

tions irakiennes de dimanche,
contestées hier par le Comité
des oulémas sunnites. Malgré
l'optimisme du président de la
Commission électorale, l'an-
nonce des résultats pourrait
être retardée.

Seuls «11 000 bulletins de
vote ont été décomptés et la
majorité venait de la province
de Mouthanna, la région la
moins peup lée du pays», a
déclaré un responsable de la
Commission. Il a ajouté que
seulement un tiers des urnes
étaient arrivées à Bagdad, en
raison des mesures de sécurité.

Ce bilan tranche avec l'op-
timisme du président de la
Commission électorale. Abdel
Hussein al-Hindaoui a ainsi
indiqué à la radio privée fran-
çaise Europe 1 que «le résultat
définitif sera connu dans deux,
trois jours maximum».

Il a estimé que le taux final
de participation serait «supé-

rieur» au chiffre de 60% diffusé
dimanche et que «malgré les
menaces, les terroristes ont
perdu la bataille».
Contestation sunnite
La Commission a écarté la
possibilité de permettre à des
dizaines de milliers d'Irakiens
qui n'ont pas pu voter de le
faire. Elle dit examiner 40
plaintes sur des irrégularités
dans différentes régions du
pays.

Le président irakien Ghazi
al-Yaouar a déclaré mardi que
des «dizaines de milliers d'Ira-
kiens n'ont pas pu voter en rai-
son de l'absence de bulletins»,
notamment dans sa région de
Mossoul.

Le Comité des oulémas,
principale association reli-
gieuse sunnite, a affirmé qu'il
respectait le choix des Irakiens.
Mais il a également annoncé
qu'il contesterait la légitimité
du prochain gouvernement
«pour rédiger la Constitution
ou conclure des accords sécuri-

taires et économiques», en rai-
son du boycott «d'une grande
partie de la population ».

Le premier ministre Iyad
Allaoui a lui toutefois fait état
du lancement d'un «dialogue
national» avec les forces sunni-
tes. Selon lui, ce dialogue doit
assurer «la mise en place d'un
gouvernement homogène et
fort».

A Washington, la nouvelle
cheffe de la diplomatie améri-
caine, Condoleezza Rice a
indiqué que la mobilisation
des Irakiens devait inciter la
communauté internationale à
«s'unir en faveur d'un Irak qui
soit stable, qui ne soit p lus une
menace».

Mais elle a refusé de parler
de «stratégie de sortie» de ce
pays. A la veille du début de sa
tournée en Europe, elle a laissé
entendre qu'elle ne s'attendait
pas à des renforts français et
allemands pour épauler les
quelque 150 000 soldats amé-
ricains en Irak.

ATS/AFP/Reuters

Sauver la compétitivité de l'UE
L'exécutif propose aux Vingt-Cinq d'adopter une stratégie, plus ciblée, sur l'emploi et la croissance.

Changement de cap à
Bruxelles. La Commission
européenne a proposé

hier aux Vingt-Cinq de décen-
traliser la gestion de la «straté-
gie de Lisbonne», censée faire
de l'Union l'économie la plus
compétitive du monde, et de
réorienter leurs priorités vers
la création d'emplois et la pro-
motion de la croissance. La
gauche crie au loup.

«Soyons honnêtes avec
nous-mêmes. Nous savons que
les progrès restent insuffi-
sants.» Devant les eurodépu-
tés, José Manuel Durâo Bar-
roso, le président de la
Commission européenne, a
tacitement reconnu, hier,
l'échec de la «stratégie de Lis-
bonne», un vaste programme
de réformes que l'Union a
lancé en l'an 2000 dans l'es-
poir, chimérique, de devenir
en 2010 l'économie basée sur
la connaissance la plus com-
pétitive du monde.

Bruxelles ne renonce pas
formellement à cet objectif ,
même s'il ne se fixe plus aucun
délai pour l'atteindre, et pro-
pose aux Vingt-Cinq de recen-
trer les priorités de l'Union. Il
soumettra à leur approbation,
lors du sommet européen des
22 et 23 mars, une «nouvelle
stratégie pour créer plus de
croissance et d'emploi» dans
l'UE, qui relègue à l'arrière-
plan des priorités communau-
taires la préservation de l'envi-
ronnement et du modèle
social européen.

Equilibre rompu
«C est comme si j'avais trois
enfants: l'économie, nôtre
agenda social et l'environne-
ment», s'est justifié hier José
Manuel Durâo Barroso, en pré-
sentant ses propositions au
Parlement européen. «Comme
tout père, si l'un d'eux est
malade, je m'occupe prioritai-
rement de lui jusqu 'à ce qu'il se

rétablisse. Mais cela ne signifie
pas que j 'aime moins les
autres.» Le Portugais a laissé la
gauche dubitative: «Barroso se
focalise sur la stabilité macro-
économique, qui est visible-
ment son f ils préféré. L 'équilibre
est rompu!», selon l'eurodé-
puté socialiste luxembourgeois
Robert Goebbels.

La Commission ambi-
tionne d'augmenter le taux de
croissance de l'économie
européenne de 3% à l'horizon
2010 - il a atteint péniblement
2,2% en 2004, contre plus de
4% aux Etats-Unis et au Japon,
6,4% en Inde et 9% en Chine -
et de créer ainsi six millions
d'emplois supplémentaires
dans l'Union. Dans ce
contexte, elle entend relancer
la stratégie de Lisbonne en
l'articulant autour de trois thè-
mes clés: rendre l'Europe plus
attractive pour les investis-
seurs, promouvoir l'innovation
et créer de meilleurs emplois.

La Commission insiste
notamment afin que les Etats
réforment enfin leurs systèmes
de sécurité sociale, qu'elle juge
trop généreux, qu'ils investis-
sent 3% de leur produit inté-
rieur brut dans la recherche et
le développement (soit 1% de
plus qu'aujourd'hui) , comme
le font déjà les Américains, et
qu'ils créent un «Institut euro-
péen de la technologie».

Bruxelles aspire également
à réformer les règles euro-
péennes en matière d'aides
d'Etat, afin qu'elles bénéficient
avant tout aux «secteurs à haut
potentiel de croissance» et aux
PME, qui génèrent deux tiers
de l'emploi dans l'UE.

Chimie et services:
à revoir
Il juge par ailleurs que l'achè-
vement du marché intérieur
est essentiel pour la compétiti-
vité du Vieux-Continent. La
Commission s'est toutefois

déclarée prête, hier, à réviser
deux propositions de directi-
ves, sur l'enregistrement des
substances chimiques (Reach ,
dans le jargon communau-
taire) et la libéralisation du
marché des prestations de ser-
vices. L'industrie craignait la
première, la France combattait
la seconde.

Tous ces objectifs, José
Manuel Durâo Barroso les ins-
crit dans le cadre d'un nou-
veau «partenariat» entre
l'Union et ses Etats membres,
qui recouvreraient la «pro-
priété» du processus de crois-
sance européen.

Chaque pays devrait nom-
mer un «M. Lisbonne» et fice-
ler un «programme d'action
national» unique qui contien-
drait des objectifs chiffrés , en
se fondant sur les orientations
d'un plan annuel de l'Union.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

AMÉLIORER LA SITUATION DES ROMS

Huit pays de l'Est s'unissent
¦ Les dirigeants de huit pays
de l'Europe centrale et orien-
tale ont décidé hier d'unir
leurs efforts en vue de sur-
monter les préjugés et discri-
minations dont sont victimes
les Roms sur leurs territoires,
et d'œuvrer à une meilleure
intégration de cette minorité la
plus pauvre d'Europe.

Les premiers ministres de
Bulgarie, Croatie, République
tchèque, Slovaquie, Hongrie,
Macédoine, Roumanie, Serbie
et Monténégro ont apporté
leur soutien à une initiative
lancée par la Banque mondiale
et la Fondation du milliardaire
américain d'origine hongroise
Georges Soros, l'Institut pour
une société ouverte.

Ce projet , baptisé Décen-
nie pour l'intégration des Tsi-
ganes Roms, vise à lutter
contre l'isolement, le chômage
et l'illettrisme au sein de ce qui
est l'une des plus importantes
minorités d'Europe, restant
victime de l'intolérance et des
préjugés et à l'écart de la
société dans les pays où elle
vit. L'initiative adoptée hier

détermine quatre priorités
pour tenter de changer les
choses en dix ans, l'éducation,
l'emploi, la santé et le loge-
ment.

Les Roms sont la minorité
la plus pauvre et la plus impor-
tante du continent, connais-
sant en outre le taux de crois-
sance démographique le plus
rapide. Ils sont estimés entre
sept et neuf millions de per-
sonnes, dont six millions
vivent en Europe centrale et
orientale, près de cinq millions
dans les nouveaux pays mem-
bres de l'Union européenne.

Les Roms sont entre quatre
et dix fois plus pauvres que le
citoyen moyen en Bulgarie,
Hongrie, Roumanie, Serbie-
Monténégro. En Bulgarie et
Roumanie, près de 40% des
Roms vivent avec moins de
2,15 dollars (2 francs) par jour.
Dans toute la région, près de
80% des Roms n'ont pas passé
l'école primaire, et moins de
1% arrive jusqu'à l'éducation
supérieure.

Veselin Tochkov
AP

TAUX DIRECTEURS

La Fed
sans surprise
¦ La Réserve fédérale améri-
caine a décidé hier de relever
son principal taux directeur
pour la sixième fois depuis le
mois de juin.

La Fed a annoncé qu'elle
relevait le taux des «Fed
Funds» d'un quart de point à
2,5%. Cette hausse ne devrait
pas être la dernière, selon des
analystes.

Fossé avec le BCE
La Fed a gardé son jugement
neutre sur la situation globale
de l'économie. Selon elle, «les
risques sont à peu près équili-
brés pour la croissance et la sta-
bilité des prix dans les trimes-
tres à venir». La banque
centrale a toutefois à nouveau
dit qu'elle n'irait pas coûte que
coûte à la hausse des taux. «Le
comité répondra si nécessaire
aux changements de perspecti-
ves économiques afin de rem-
p lir ses obligations de maintien
de la stabilité des prix», souli-
gne le communiqué. La ban-
que centrale a également
relevé d'un quart de point, à
3,50%, son taux d'escompte.

La décision de la Fed
devrait creuser encore le fossé
avec la politique monétaire
européenne, à la veille d'une
réunion de la Banque centrale
européenne qui devrait laisser
inchangé à 2% son propre taux
directeur. Les taux américains
sont repassés en décembre au-
dessus des européens pour la
première fois depuis 2001.

AP/ATS/AFP

MEURTRES DE PAU

Les aveux
¦ Romain Dupuy a avoué le
double meurtre le 18 décem-
bre dernier des soignantes de
l'hôpital psychiatrique de Pau,
Lucette Gariod et Chantai Kli-
maszewski, a déclaré mercredi
le procureur de la République
Eric Maurel.

Selon le magistrat, qui
confirme les informations du
quotidien régional «Sud-
Ouest», le meurtrier présumé
est passé aux aveux II sera pré-
senté au juge d'instruction
mais le jour et l'heure ne sont
pas encore fixés, a expliqué M.
Maurel à l'Associated Press.

Les suites d un
traumatisme psychologique
Romain Dupuy, interné dans
l'unité pour les malades dan-
gereux de l'hôpital psychiatri-
que de Cadillac (Gironde), a
expliqué aux policiers qui l'ont
entendu tard mardi soir au
commissariat de Bordeaux
qu'il avait agi quelques jours
après avoir été frappé par des
dealers de haschisch en Espa-
gne, ce qui avait entraîné chez
lui un «traumatisme psycholo-
gique».

Nourrissant «une sorte de
ressentiment contre le corps
médical», il aurait tué les deux
soignantes uniquement parce
qu'elles se seraient trouvées là.
Ensuite, il se serait acharné sur
elles, allant jusqu 'à décapiter
l'une d'elles et à déposer sa
tête sur un téléviseur.

Interné
en hôpital psychiatrique
L'arme utilisée ne fait appa-
remment pas partie des armes
blanches retrouvées à son
domicile. Dans le cadre d'une
commission rogatoire du juge
d'instruction de Pau Thierry
Rolland, une expertise psy-
chiatrique a également été réa-
lisée mardi soir, avant que
Romain Dupuy ne soit recon-
duit à l'hôpital psychiatrique
de Cadillac (Gironde). . AP
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Chaussées bien salées
Les abondantes chutes de neige de
la semaine dernière ont fait exploser
le record de vente de sel 14

C'est fini à Martigny!
Le déménagement de la pédiatrie et de l'obstétrique de l'hôpital de Martigny

vers le site de Sion s'est effectué lundi dernier et complète le regroupement de ces deux disciplines
dans le Centre hospitalier du centre du Valais.

près Sierre en juin et
décembre 2004, c'est
au tour de Martigny
d'entrer dans la
phase finale de

regroupement de la pédiatrie
et de l'obstétrique à l'hôpital
de Sion, dans le cadre de la
mise en œuvre de la planifica-
tion hospitalière telle que défi-
nie dans le concept hospitalier
2004.

Malgré des chiffres impres-
sionnants, 534 naissances l'an
dernier et 59 en janvier, et de
nombreux efforts de toutes
parts, la maternité de Martigny
a tout de même fermé ses por-
tes lundi dernier et va connaî-
tre une nouvelle aventure dans
l'établissement sédunois. La
ville du coude du Rhône ne
verra donc pas de nouveaux
petits bouts de chou naître
sous ses couleurs.

Le dernier bébé
Troisième bébé et troisième
naissance à la maternité de
Martigny pour Marie Carruzzo
Fumeaux, qui a eu le privilège
d'accoucher d'un petit Cyril à
8 h 20 le 31 j anvier, au dernier
jour du service de pédiatrie de
l'hôpital. «C'est la troisième fois
que j 'accouche dans cet établis-
sement et j 'ai eu le p laisir de
revoir à chaque fois les mêmes
visages, ce qui prouve que
l 'équipe de la maternité fonc-
tionnait bien et qu'elle était
soudée. Personnellement, je

Le petit Cyril , entouré ici par sa maman Marie Caruzzo Fumeaux et la sage-femme, Carol Kokoura
est né juste avant la fermeture

trouve que c'est dommage de
fermer un service aussi efficace
au prof it d'un regroupement
cantonal dans l 'établissement
sédunois où l'on ne va pas
retrouver cette même relation
de confiance et de proximité
entre le personnel soignant et le
patient.»

C'est un avis que partage
entièrement Isabelle Mabeau,
responsable de la maternité de
Martigny, même si elle tente
de positiver au mieux avant de

rie la maternité de Martigny.

se lancer dans une nouvelle
aventure, qu'elle espère tout

. aussi belle. «On doit mainte-
nant construire quelque chose
de nouveau et arrêter de p leu-
rer sur cette décision. C'est sûr
que je suis très triste de quitter
cette maternité et de ne p lus
travailler avec quelques-unes
de mes collègues qui vont partir
à Aigle, mais il faut réagir posi-
tivement.» Isabelle Mabeau fait
partie des deux tiers de ceux
qui ont choisi d'être transférés

le nouvelliste

à Sion, où elle retrouvera un
poste équivalent, alors qu'une
partie de ces collègues ont pré-
féré aller à Aigle, comme c'est
le cas de la sage-femme qui a
accouché le petit Cyril, Carol
Kokoura. «J 'ai eu le choix entre
les deux hôpitaux, mais pour
moi au niveau professionnel ,
l 'établissemen t chablaisien est
p lus intéressant, car à Sion on
ne retrouvera pas ce suivi des
patients que j 'apprécie tout
spécialement.»

Les locaux de la maternité, comme ici la salle d'accouchement
bien-être, aménagée il y a trois ans seulement, vont restés inoc-
cupés pour la plus grande tristesse de sa responsable, Isabelle
MabeaU. le nouvelliste

Nouvelles directives
S Le service de pédiatrie de l'hôpi-
tal de Martigny a fermé ses portes
comme prévu le 31 janvier. Il n'y
aura donc plus de consultation pour
les enfants de moins de 16 ans. Dés-
ormais, tous les enfants de la région
nécessitant une hospitalisation pour
des raisons médicales ou chirurgica-
les ou une prise en urgence seront
pris en charge par le département
de pédiatrie de l'hôpital de Sion.
Tout enfant se présentant tout de
même aux urgences de Martigny
sera adressé à son médecin traitant

Quant aux locaux du ser- ans, ils resteront pour le
vice de pédiatrie de l'hôpital moment inoccupés,
de Martigny, vieux d'à peine 10 Nadia Esposito

habituel ou au pédiatre ou médecin
de garde de la région ou à la
consultation des urgences pédiatri-
ques de l'hôpital de Sion, après
annonce téléphonique.
Téléphones utiles:
Pour les urgences vitales, le numéro
reste inchangé 24 h sur 24 au 144.
Pour les personnes au-delà de
16 ans, les urgences de l'hôpital de
Martigny 24 h sur 24 au
027 603 95 50.
Pour les enfants de moins de 16
ans, le département de pédiatrie de
l'hôpital de Sion est à disposition
24 h sur 24 au 027 603 41 60.

«Un grand jour de tristesse»
Suite à la fermeture du service de pédiatrie de l'hôpital de Martigny

le 31 janvier dernier, Fabienne Bernard, présidente du comité de soutien,
nous livre avec amertume ses ressentiments.

La 
maternité de Martigny a

fermé ses portes lundi
dernier. Quel est votre

sentiment?
- La première chose que je
peux dire est que je suis pro-
fondément triste de cette déci-
sion parce que finalement c'est
une défaite par rapport à un
service qui fonctionnait très
bien, qui était grand et perfor-
mant. Rien au niveau médical
ne justifiait une telle décision ,
puisque la maternité de Marti-
gny a fait naître plus de 500
bébés l'an dernier, avec une
qualité irréprochable. Mais
par-dessus tout je suis inquiète
pour toutes les mamans et les
enfants de la région car, mal-
gré le regroupement, le dispo-
sitif hospitalier de Sion n'est
pas prêt à accueillir un si grand
service, puisqu'il se dit déjà
saturé. De plus, ma colère est
grande et je me demande de
qui on se moque lorsqu'on
parle de service d'urgences 24
heures sur 24 et qu 'on revoie
les enfants jusqu 'à 16 ans chez
eux ou dans un autre hôpital.
Finalement c'est les plus fai-
bles qui passent à la trappe.
Contrairement à ce qu 'on
raconte, les urgences de Marti-
gny ont accueilli plus de 10 000
cas l'an dernier, alors que les
urgences sédunoises en ont eu
14 000 et Sierre 4000. Donc je
refuse qu'on traite Martigny

Fabienne Bernard, présidente du
comité de soutien à l'hôpital de
Martigny-Entremont ie nouvelliste

comme un hôpital de seconde
zone. Il faut réagir et arrêter de
faire croire aux gens qu'ils vont
disposer des mêmes soins et
de la même qualité. Elle sera
de toute façon réduite même si
l'on continuera à payer les
mêmes primes d'assurance
maladie.
- Les efforts consentis, notam-
ment la pétition qui a récolté
plus de 22 000 signatures dans
la région l'an dernier, n'ont
donc pas suffi. Vous n'avez pas
l'impression que l'élan popu-
laire en faveur du maintien de
la maternité n'a pas été res-
pecté?
- C'est le moins que l'on
puisse dire. Quand on voit les
chiffres qu'on a (plus de 500
naissances et 10 000 urgences),
il est normal de se battre pour
maintenir une maternité et des

urgences pédiatriques de qua- courant exactement des étapes
lité à Martigny. Les politiciens
se sont moqués de la popula-
tion, mais maintenant il faut
qu'ils nous disent ce qui va
réellement se passer une fois
l'élection terminée. Il faut met-
tre un terme à ce silence
assourdissant dont ils font
preuve et à tous ces flous qui
tournent autour de la qualité
des soins qui seront proposés.
Quand on voit les cagibis qu'ils
ont prévus à Sion pour les fem-
mes qui accouchent, on ne
peut pas croire au maintien de
la qualité des soins qu'ils prô-
nent.
- La décision de fermer la
maternité de Martigny a été
prise depuis belle lurette en
fait...
- Bien sûr... C est justement ça
la grande trahison, car comme
rien ne justifiait cette décision,
ils nous ont laissé espérer et
nous battre. De plus, la déci-
sion a été prise par cinq hom-
mes, alors que la pédiatrie et
l'obstétrique touchent en par-
ticulier les femmes. Ce serait
logique que les politiciens
prennent en charge notre
santé avant nos voix.
- Pour vous le combat conti-
nue quand même...
- Bien sûr que le combat conti-
nue. Il faut que les citoyens
exigent des réponses avant de
voter, il faut qu'ils soient au

a venir.
- Vous êtes présidente du
comité pour l'initiative «soins
pour tous», qu'est-ce que cela
signifie?
- Cette initiative prône en fait
l'instauration de l'hôpital can-
tonal, comme il va s'appeler
dorénavant, avec des discipli-
nes de pointe, mais aussi la
transformation des hôpitaux
de Sierre et Viège, ainsi que le
maintien des autres centres de
soins pour les disciplines de
base. Le but étant que le Valais
ne revienne pas en arrière de
10 ans. Nous sommes plu-
sieurs à défendre cette opti-
que-là, mais nous comprenons
que certaines personnes ne la
partagent pas. Cependant, je
pense que l'on devrait pouvoir
trouver des solutions intermé-
diaires communes.
- Où en êtes-vous dans cette
initiative?
- Au niveau du nombre de
signatures, nous sommes déjà
dans les chiffres acceptables.
Mais nous ferons encore un
pointage le 10 février prochain
et nous demanderons aux
communes de régulariser les
signatures. Nous déposerons
ensuite l'initiative avant les
élections, soit à la fin de ce
mois de février.

Propos recueillis par
Nadia Esposito
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DE MARTIGNY A AIGLE

Employés transférés
¦ Quatre employés de 1 hôpital
de Martigny ont été réengagés
par l'hôpital du Chablais (Mon-
they - Aigle) et travailleront à
Aigle. Trois personnes ont déjà
commencé mardi.

Ce déplacement était plani-
fié depuis des mois. «C'est le
reflet d'une p lanification réussie
des ressources humaines qui a
été voulue par le Réseau Santé
Valais (RSV)» , a indiqué hier
matin à Aigle Pierre Loison,
directeur général de l'hôpital du
Chablais, qui se réjouit d'ac-
cueillir ce personnel formé et de
qualité qui reste ainsi dans le
réseau valaisan. Ces personnes
travaillaient à Martigny en
pédiatrie et en maternité en ce
qui concerne deux sages-fem-
mes.

Si trois employés feront le
déplacement depuis le giron
martignerain, la quatrième voit
son trajet ramené au minimum,
puisqu'elle habite... Aigle. Pour
accueillir ce
personnel
martignerain,
les Chablai-
siens ont
retardé l'en-
gagement de
personnel à
Aigle, afin de
leur réserver
une place.
«La p lanifica-
tion a fort
bien joué de
part et d'au-
tre», selon le
directeur
général cha-
blaisien.

«En tant qu'hosp italier, j 'ai
toujours un p incement au cœur
lorsque je vois des maternités
fermer, avec toute la symbolique
que cela a pour un établisse-
ment. Mais il faut se rendre à
l'évidence que la concentration
de compétences et de qualité de
service, que l'on peut garantir à
améliorer, est inéluctable. On l'a
bien vu avec la fusion des hôp i-
taux de Monthey et Aigle», a
encore commenté Pierre Loi-
son.

Fait intéressant: depuis
quelques mois, l'hôpital du
Chablais constate une augmen-
tation de demandes de gens du
giron martignerain pour des
soins à Aigle en pédiatrie ou
pour accoucher à la maternité
chablaisienne. Il faut savoir que
tous les Valaisans ont libre accès
aux hôpitaux de Monthey et
Aigle, et ce sans surcoût ni for-
malité.

Gilles Berreau
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aussées bien salées
Les abondantes chutes de neige de la semaine dernière

ont fait exploser les records de vente de sel
de ces dix dernières années.

Les Salines de Bex-croulent sous les commandes.
hutes de neige, été commandés cette seule jeunes athlètes du FOJE. «La routes durant les jours sui
brouillard givrant et journée alors que la moyenne demande en sel a été très forte à vants. Une quantité exception
¦ températures nette-
^L ment inférieures à
^ t̂f zéro degré riment

souvent avec carambolages et
accidents en série. Afin de
limiter les risques, les mines de
sel sont prises d'assaut depuis
plus d'une semaine. Au point
de battre tous les records de
ventes de ces dix dernières
années.

Ainsi, grâce aux comman-
des passées par le canton de
Vaud, les Salines de Bex affi-
chent un résultat deux fois et
demi supérieur à la normale.
«En janvier, nous avons vendu
huit mille tonnes de sel, contre
trois mille en moyenne ces der-
nières années», souligne le
directeur, Bruno Kemm.
Une journée record

Les chiffres du lundi 24 janvier
sont encore plus surprenants:
1500 tonnes de sel en sacs ont

annuelle se situe à 3500 ton-
nes. Les salirtes sont d'ailleurs
assaillies de commandes qui
retardant les délais habituels
de livraison.

Dans le Chablais valaisan,
la semaine dernière a non seu-
lement été exceptionnelle
pour son enneigement, mais
surtout par la présence des

| Sel bâlois en Valais
Si le canton de Vaud se fournit

I aux Salines de Bex, tel n'est pas
I le cas du Valais. En vertu d'une

j convention intercantonale sur la
I vente du sel en Suisse, datant du
; milieu des années 1970 le Valais

l commande son sel auprès des
I Salines suisse du Rhin à

Schweizerhalle, comme tous les

j autres cantons. Là, si les ventes
: de janvier 2005 ont été inférieurs

cause du FOJE et des nombreux
bus qui montaient dans les
Portes-du-Soleil» , explique le
voyerYves Hugon.

Pour assurer leur sécurité
et celle des autres usagers des
routes chablaisiennes, des ren-
forts humains ont été néces-
saires dès le samedi, et 150
tonnes de sel déversées sur les

d'un tiers à celle de la même
période de l'an passé, ces derniers I
jours ont aussi fait exploser la
demande. «En cas de chutes de
neige, les commandes
augmentent très rapidement. Elle
ont ainsi passé d'environ 2000
tonnes quotidiennes en janvier à
quelque 5000 tonnes lorsqu 'il a
neigé», précise Armin Ross, chef
marketing et vente des Salines du
Rhin.

JF

heUemeht élevée en regard des
moyennes des années précé-
dentes.
Chablais vaudois
moins perturbé
En ce qui concerne le Chablais
vaudois, le voyer Jean Francey
relève que «la consommation
de janvier est certes supérieure
à la moyenne, mais nous
n 'avons pas encore de chiffre
précis».

Reste que son arrondisse-
ment n'a guère était touché en
comparaison avec le reste du
canton. «En effet , la bise des
régions côtières a provoqué des
perturbations nettement supé-
rieures à celles connues par
notre région», ajoute-t-il. Des
perturbations aussi rencon-
trées dans les ports du Léman.
De là à dire que l'eau du lac
manque de sel...

Arnaud Delaloye
le froid des dernières semaines a fait exploser la consommation de
sel auprès des services de voirie, comme ici à Monthey. ie nouvelliste

Les drogues tuent! Un bïotope exceptionnel
Ce jeudi est la Journée nationale de commémoration Première valaisanne: la marge proglaciaire du glacier

des victimes de substances illégales. Manifestations en Valais. du Rhône à Oberwald reconnue d'importance internationale.

La convention
de Ramsar

Ouverte à tous!

C

haque année à cette épo-
que, les statistiques
annoncent le nombre de

personnes tuées par la drogue.
Aujourd'hui, derrière ces chif-
fres sinistres apparaissent des
visages connus. Présidente de
l'Association valaisanne des
personnes concernées par les
problèmes de drogue (APCD),
Françoise Rouvinez rappelle
cette triste réalité: la drogue
tue partout.

Et c'est justement pour ne
pas oublier que personne n'est
à l' abri que ce jeudi 3 février
est consacré Journée nationale
de commémoration pour les
victimes des drogues illégales.
Portez le ruban blanc!
Pour marquer cette journée,
l'APCD valaisanne propose
aujourd 'hui deux manifesta-
tions: une messe du souvenir
célébrée dès 19 heures à
l'église Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg ainsi qu 'une soirée
de rencontre mise sur pied
dans le prolongement au
Casino à Martigny (salle des
artistes dès 20 heures) . Fran-
çoise Rouvinez et son comité
invitent aussi leurs conci-
toyens à arborer le fameux
ruban blanc, «le signe destiné à
commémorer les victimes des
drogues».

Organisée dans tout le pays
par l'ensemble des associa-
tions cantonales de personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue, cette journée
nationale a été mise sur pied
pour la première fois en 1995.
Son objectif? «Se souvenir!
Pour nous, ils ont été nos
enfants, nos conjointes, nos
amies, des êtres humains que
nous avons aimés.» Ce 3 février
doit aussi permettre aux sym-
pathisants de l'APCD de mon-
trer leur soutien aux familles
touchées par ce fléau.

«Nous voulons enfin rappe-
ler à toute la population que la
toxicomanie existe et fait des
victimes chez nous aussi. Et
cela ne concerne pas seulement

Françoise Rouvinez, présidente de l'association: «Les victimes
des drogues ont été des êtres chers. » le nouvelliste

II Créée en septembre 1992, la
i section valaisanne de

l'Association des personnes
i concernées par la drogue (APCD)
:: œuvre au nom de l'entraide et de
i la solidarité. Ses moyens
i d'action? Des soirées-rencontres

mises sur pied tous les mois, une
¦ permanence téléphonique (tous

les jours de 7 à 19 heures au 027

l 723 29 55) et des collaborations
3 menées avec la Ligue valaisanne
j) contre les toxicomanies (LVT),

les morts par overdose. Il y a
également des victimes d'acci-
dent, de suicide, de maladie à
cause de la toxicomanie.

avec «Forum Drogues», le Service
de la santé ou encore la justice.
L' un de ses objectifs prioritaires
est d'encourager la prévention.
Un comité composé de 9
membres est chargé de dicter le
rythme à une association qui
compte sur ses bénévoles et ses
membres cotisants pour remplir
sa mission.

La présidente Françoise Rouvinez
aime rappeler que l'APCD est
ouverte à «toute personne préoc-
cupée par ce problème». PG

Autant de décès qui n'entrent
pas dans les statistiques.»

Pascal Guex

La marge proglaciaire d'Oberwald mesure près de 3knf

Le 
Valais fait son entrée

dans le catalogue des
zones humides d'impor-

tance internationale. La marge
proglaciaire du glacier du
Rhône, située dans la com-
mune d'Oberwald, sera offi-
ciellement intégrée à la liste de
la convention de Ramsar (lire
encadré) hier à Paris lors de la
9e journée mondiale des zones
humides. «La marge progla-
ciaire est la zone alluviale
située au pied du glacier. Bio-
tope de grande valeur, elle
abrite une mosaïque exception-
nelle, tant au niveau de la f lore
que de la faune», explique
Peter Keusch, biologiste au
Service cantonal des forêts et
du paysage. «En p lus de cet
aspect «diversité», elle permet
d'analyser la reprise de la végé-
tation suite au recul du gla-
cier.»
La plus grande de l'arc alpin
Autre particularité de la marge
proglaciaire d'Oberwald: à son
altitude, il s'agit d'une des plus
importantes de l'arc alpin
puisqu 'elle mesure près de

te sizerin flamme niche dans
les saules du marais, peter keusch

3 km2. «Son inscription à la
convention de Ramsar donnera
en outre une dimension inter-
nationale à un site déjà protégé
par décision du Conseil d'Etat
depuis 1999», précise le spécia-
liste cantonal. Si cette inscrip-
tion n'a pas d'incidence sur les
dispositions de fréquentation
du site, les orchidées, les apol-
lons (papillons) et autres size-
rins flammés (oiseaux), déjà
très appréciées des scientifi -

peter keusch

I La convention relative aux
zones humides d'importance
internationale a été conclue à
Ramsar (Iran) le 2 février 1971.
Elle a été ratifiée par la Suisse
en 1976. Cette convention n'a
pas pour but de protéger des
espèces spécifiques. Elle sert de
cadre aux initiatives nationales
ou internationales visant à
assurer la conservation et une
utilisation rationnelle de ces
zones. Le catalogue contient
actuellement 1401 sites, dont 8
en Suisse (comme les Granget-
tes dans le Chablais vaudois).
En 2005 y figureront en plus
sur le plan helvétique les mar-
ges proglaiciaires du glacier du
Rhône et de Vadret da Roseg
(Engadine) ainsi que le marais
de Laubersmad (Entlebuch).

ques et des randonneurs , doi-
vent s'attendre à de la visite...

Christian Carron



Le «maiiion raioie» attaque
Mardi soir à Ardon, le conseiller d'Etat radical Claude Roch a lancé sa campagne

en présence d'une trentaine de présidents et vice-présidents radicaux de communes.
.̂ M̂  \ vrvnc Pfpc raHiral _ _

à 38%

i vous êtes radical,
n 'affirmez surtout pas
que les élections can-
tonales sont jouées
d'avance, sinon vous

aurez affaire à votre président
Léonard Bender. «Il faut mobi-
liser au maximum. De toute
l'histo ire politique du Valais,
jamais un conseiller d'Etat n'a
été élu sans avoir terminé dans
les cinq premiers au 1er tour.
Mesdames et messieurs, vous
savez ce qu'il nous reste à faire»,
a lancé le vice-président du
PRD suisse mardi soir à Ardon
aux 31 élus radicaux présents
pour le lancement de la cam-
pagne de leur conseiller d'Etat
Claude Roch.

«Une erreur politique»
Evidemment, Ardon n'a pas
été choisi par hasard: symbole,
avec l'accession de Lise Dela-
loye à la présidence, d'une gifle
pour un parti d.c. ultra majori-
taire (5 contre 2), d'un résultat
historique après 100 ans d'at-
tente ou encore d'une promo-
tion de la femme en politique.
«J 'ai entendu que j 'étais une
erreur politique. Eh bien, j 'en
suis f lère et j 'espère qu'il y en
aura d'autres pour le PRD», a
plaisanté la nouvelle prési-
dente qui a lâché son travail à
mi-temps pour sa nouvelle
fonction. «Une solution d'ave-
nir pour les communes valai-
sannes», selon un Claude
Roch, plutôt bien inspiré
durant son discours à croire les
dires de plusieurs présidents
de commune présents. «Je l'ai
connu bien p lus brouillon», a
même lâché l'un d'entre eux,
tendant une perche à un
conseiller d'Etat considéré par
les médias «comme le maillon
faible du gouvernement».
Le portrait du «Temps»

Un récent portrait du quoti-
dien «Le Temps» a même mis
en émoi le petit monde radical
valaisan. Claude Roch y est
dépeint comme un homme
politique sans charisme, ni
bagou, un chef de l'Education
qui ne se mouille pas, mais qui
demande des études ou des
évaluations neutres ou encore
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Claude Roch et Lise Delaloye: I

un conseiller d'Etat qui «après
avoir régulièrement endormi
ses auditoires, pourrait bien
chloroformer ses adversaires»
.Des attaques qui n'ont en tout
cas pas réussi à émouvoir Léo-
nard Bender - «Cet article ne
m'a pas dérangé, car tout le
monde sait que Laurent Nicolet
court pour Burgener» - mais
qui font réagir Claude Roch.
«C'est vrai que je suis meilleur
conseiller d'Etat que candidat,
que mon action manque de
visibilité. Et j' en suis seul res-
ponsable. Comme j 'assume
totalement le fait de ne pas être
un politicien tacticien, barou-
deur et intrigant. Il n 'y a pas eu
tromperie sur la marchandise.
En 2001, le PRD a choisi en
toute connaissance de cause.»
Quant à cette image de «mail-
lon faible», il est persuadé
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une a déjà gagné, l'autre vient de commencer le match

qu'elle est plus médiatique
que populaire, ce que s'em-
presse de confirmer Léonard
Bender. «Il y a quelques jours, à
Saint-Maurice, Claude a com-
mencé son discours en signi-
fiant qu 'il était effectivement
très mauvais pour l 'intrigue
politique. Eh bien, la salle l'a
app laudi spontanément.»

Ministre des Finances

En verve, le conseiller d'Etat
radical profite de tordre le
coup à certaines critiques.
Non, il ne s'est pas trompé de
département. «Je m'y sens de
mieux en mieux. Et à ceux qui
affirmen t que je dois reprendre
les f inances, je leur réponds que
j 'en possède déjà 38%.» Non, il
n'y a pas de conflit entre lui et
le chef du service de l' ensei-

PUBLICITÉ

gnement, Jean-François Lovey,
même si le couple Sierra -
Lovey représentait plus une
certaine élite intellectuelle. «Je
ne suis pas de ce monde-là et
mon pragmatisme se marie
parfaitement aux connaissan-
ces de M. Lovey qui, à ce que je
sais, n 'est pas du tout malheu-
reux à son poste.» Et encore
non, il n'a pas empêché une
femme radicale compétente
dans le monde de l'éducation
de devenir conseillère d'Etat.
«Je rappelle simplement que
Cilette Cretton ne s 'est pas pré-
sentée comme candidate
devant l'assemblée cantonale
du PRD. Comme je suis mau-
vais candidat, peut-être bien
que j 'aurais perdu...», sourit-
il...

Même lors de l'évocation
de son programme, Claude

le nouvelliste

Roch surprend ses supporters
radicaux par son naturel à
prendre des positions pourtant
tranchées. Il ne trouve pas
qu'il y a une HEP de trop dans
le canton. Il va fermer une
école haut-valaisanne qui ne
compte plus que six élèves
contre l'avis de la commune. Il
estime que l'Etat doit financer
en partie les remontées méca-
niques «qui sont des infrastruc-
tures de transports» et, enfin ,
Claude Roch veut que les éco-
nomies d'intérêts liés au retour
aux cantons de l' or de la BNS
reviennent en partie aux com-
munes. Mais, malgré tout et
surtout malgré l'absence de la
menace UDC au premier tour,
on ne sent pas les radicaux
pleinement rassurés. Cette
non-candidature UDC dé-
montre-t-elle un manque fla-

SUIVI a la trace
par la TSR
¦ Durant toute la campagne,
Claude Roch est suivi par une
équipe de reportage de
rédaction valaisanne de la TSR.
Mardi soir à Ardon, après avoir
passé près de deux heures avec
ses amis radicaux, le conseiller
d'Etat était interviewé, pour
cette émission, par son équipe
de campagne qui a joué le rôle
des journalistes critiques. «Il
veulent réaliser une émission sur
le thème «Comment se prépare
une campagne en valais/»,
explique Claude Roch qui a aussi
sa théorie sur le choix de la TSR.
«Un minoritaire a certainement
plus de peine qu 'un d.c. à faire
cette campagne, car ses réseaux
sont bien plus petits.
Maintenant, entre moi et Burge-
ner, peut-être que la situation
géographique des candidats a
joué un rôle...» Mais, que les
sept autres prétendants à un
siège au gouvernement se rassu-
rent, le reportage prévu pour
l'émission ARC ne sera diffusé
qu'après le deuxième tour.

grant de candidat ou une tacti-
que de soutien à Jean-René
Fournier pour qu'il sorte au
premier tour? Un Jean-René
Fournier également dragué
par les radicaux et sur qui on
parie volontiers pour une élec-
tion le dimanche 6 mars déjà.

Mardi soir, à Ardon, avant
de quitter la société coopéra-
tive, Léonard Bender rappelle
qu'avec 21 présidents de com-
munes, 23 vice-présidents,
38% des conseillers généraux
du canton, le PRD ne peut pas
être autre chose qu'un parti
gouvernemental avant de lan-
cer un dernier message en
direction du président savié-
san André Reynard. «Il faudra
aller chercher toutes les allian-
ces possibles.» Comme quoi,
jouer à se faire peur reste, et de
loin, la meilleure tactique
mobilisatrice en campagne
politique.

Vincent Fraqnière

M001I5.3-13.01

http://www.mitsubishi-motors.ch


Post-it contre la fumée
Le Centre de prévention du tabagisme vaudois lance une initiative originale pour permettre aux clients

des cafés-restaurants d'émettre leur avis sur la qualité de l'air respiré dans l'établissement.

Convention de l'OMS

Vous 
êtes au restaurant

pour casser une
petite croûte à midi.
L'assiette a l'air appé-
tissante, mais le goût

est plutôt... fumé, car votre voi-
sin de table a fini son repas et,
dans la foulée, il s'allume un
barreau de chaise tout ce qu'il
y a de plus cubain. Voici une
solution originale pour faire
entendre votre mécontente-
ment. A l'initiative du Centre
pour la prévention du taba-
gisme (CIPRET) du canton de
Vaud, l'Espace prévention
Aigle-Pays-d'Enhaut-Lavaux-
Riviera propose aux clients des
cafés et restaurants de donner
leur avis concernant une éven-
tuelle gêne ressentie vis-à-vis
de la fumée du tabac.

Un effet double
Sous la forme d'une petite
carte, le message adressé aux
responsables des établisse-
ments publics devrait avant
tout permettre d'amorcer un
dialogue. Il suffit de cocher la
case correspondante: soit vous
avez apprécié de ne pas être
dérangé par la fumée, soit vous
avez été importuné. «C'est
quelque chose que les gens pei-
nent à dire, explique Gérald
Progin, coresponsable de l'Es-
pace prévention, beaucoup
renoncent même à fréquenter
certains bistrots trop enfumés à
leur goût, p lutôt que de faire
une remarque au patron.» Le
but recherché est double: per-
mettre au consommateur de
donner facilement son opi-
nion, mais aussi faire prendre
conscience aux cafetiers-res-
taurateurs que la fumée peut
perturber certains clients.
Cette campagne, lancée par le
CIPRET Vaud en octobre der-
nier, n'a pas rencontré les
répercussions médiatiques
escomptées. Résultat: à peine
200 personnes ont passé com-

Un post-it pour amorcer le dialogue? Gérald Progin a présenté l'idée à Denis Pierrehumbert qui a tout de même émis quelques réser
ves quant à une interdiction totale de la fumée.

mande des fameux post-it. Les
Espaces prévention ont donc
décidé de donner un coup de
pouce.

Interdire ou non?
Selon une enquête récente,
dans les restaurants, bars et
cafés, près de neuf non-
fumeurs sur dix sont exposés à
la fumée passive et près de
deux tiers d'entre eux se disent
fortement incommodés par
cette exposition. Une per-
sonne sur quatre affirme
même éviter certains établis-
sements en raison de l'air
enfumé. Pour Gérald Progin, la

solution n'est pas l'interdiction
totale. «Dans la pratique, il est
difficile d'avoir deux salles,
dont une réservée aux non-
fumeurs. Quanta l'espace non-
fumeurs, c'est totalement insuf-
f isant. La meilleure solution,
pour le moment, c'est d'ouvrir
le dialogue et ce post-it est un
bon moyen.»

A ce sujet , la loi vaudoise de
2002 est pour le moins floue.
Les nouveaux établissements
publics devraient prévoir un
espace non-fumeurs. Les
anciens avaient deux ans pour

latlsme. Monsieur

Tvrevl.nd̂ vo.oM̂ »'^"
ti importuné par W«V

se mettre aux normes. Dans la
réalité, ils sont rares à avoir fait
les démarches nécessaires: «La
Suisse a signé la convention
cadre de l 'OMS» , précise Anne-
Catherine Merz, coresponsa-
ble du CIPRET Vaud. «D'ici à
cinq ans, p lus aucun lieu
public fermé ne sera fumeur.»

Exemples à l'étranger
Si Gérald Progin ne veut pas
entendre parler d'interdiction,
le discours est tout autre du
côté de Lausanne. «On estime
aujourd 'hui qu'entre 500 et
1500 personnes meurent cha-
que année en Suisse à cause de

- le nouvelliste

la fumée passive», insiste
Anne-Catherine Merz. «Nous
voulons préparer les gens à une
interdiction qui ¦ interviendra
dans quelques années.» Et cet
état de fait, à l'image de ce qui
s'est fait récemment en Italie,
semble entrer dans les mœurs.
Preuve en est le nombre crois-
sant de restaurants totalement
non-fumeurs qui ouvrent
depiùs quelques mois. Selon le
CIPRET, le coin non-fumeurs
n'est pas une solution. «En
Irlande ou à New York, où les
interdictions sont en vigueur
depuis quelque temps, la bran-
che de la restauration marche

L'avis du patron
¦ Pour Denis Pierrehumbert,
patron de la Croix-Blanche à
Aigle, l'idée en soi est positive
Ses clients lui font parfois
remarquer que son établisse-
ment est enfumé. Mais les
investissements pour mettre
son café-restaurant aux
normes seraient trop
importants. «Si je pouvais me
passer de travailler dans la
fumée, croyez bien que je le
ferai. Pour nous, pour nos
employés, pour nos clients, ce
serait évidemment plus sain.»
Opposé à une interdiction
complète, ou plutôt favorable
au respect des libertés indivi-
duelles, il compte avant tout
sur le savoir-vivre de chacun.
«Dans ma salle à manger, en
règle générale, les gens sont
respectueux les uns des
autres. Ils évitent d'allumer
une cigarette quand les
voisins sont encore en train de
manger.» Selon Denis Pierre-
humbert, l'habitude de ne plus
fumer dans les lieux publics
est de plus en plus répandue.
Quant à l'obligation d'avoir un
espace non-fumeurs, il trouve
ça proprement aberrant. «La
fumée ne s'arrête pas au pan-
neau.»

mieux», ajoute Anne-Cathe-
rine Merz. «Certains établisse-
ments doivent fermer, mais à
un niveau global, tout le
monde en prof ite.»

Olivier Hugon

Pour commander ces cartes vous pouvez
envoyer une enveloppe affranchie avec
votre adresse à Espace Prévention d'Aigle,
avenue des Glariers, 1860 Aigle,
par mail à prévention.ai gle-paysden-
haut@omsv.vd.ch ou directement au
Cipret Vaud, avenue de Provence 12 1007
Lausanne ou encore par mail à cipret-
vaud@fvls.vd.ch.

TRIBUNAL DE MONTHEY

Des codes très utiles
¦ Le 18 décembre 2003, après
la fermeture des locaux pour
vacances de fin d'année, Char-
les* s'introduit dans les locaux
de son ancien employeur, à
Collombey.

Il y déniche les codes d'ac-
cès de «telebanking» de son ex-
patron.

Depuis chez lui il vire
ensuite 57 000 francs sur son
compte et 17 310 francs sur
celui de son ex-épouse pour
des arriérés de pension ali-
mentaire. Des faits non
contestés hier après-midi
devant le Tribunal de Monthey,
présidé par le juge Claude Vua-
dens. Pas davantage que le vol
de l'ordinateur de son ex-
patron quelques mois aupara-
vant. «Il me devait encore de
l'argent. Si j 'ai fait cela, c'était
pour avoir une réaction. Je n'ar-
rivais pas à l'atteindre», se
défend l'accusé, licencié le 31
juillet 2003.

L'explication n'a pas
convaincu le Ministère public,
représenté par le procureur
André Morand. «Il s'est servi
tout seul, comme un voleur. Il
dit qu 'il attendait de l'argent.
Mais comment pouvait-il
attendre quelque chose alors
qu'il n'avait rien demandé? Et il
paraît impossible qu 'il ait
pensé que son ex-patron lui
doive encore 74 000 francs.»

Pour le procureur, Charles a
fait preuve de détermination et
d'organisation. Il savait très
bien ce qu'il faisait puisqu'il
avait notamment demandé à
son ex-épouse de dépenser
rapidement l'argent qu'il lui
avait versé... «Le tableau est
accablant et il est loin d'avoir
fait amende honorable», insiste
André Morand, qui a requis six
mois de prison, sans sursis,
notamment en raison du
caractère récidiviste de l'ac-
cusé, déjà condamné avec sur-
sis en 2001 dans une autre
affaire.

«Il a remboursé»
«Mon client reconnaît qu'il a eu
tort d'agir ainsi», souligne son
avocat, Claude Kalbfuss. «Mais
le p laignant n'est pas tout
blanc non p lus, en ne versant
par exemple pas un salaire
convenable à mon client. Une
grande partie de l'argent a été
ressaisi en cours d'enquête. Sur
les 8600 francs restant, mon
client en a remboursé 5000 ce
matin. Il ne pouvait pas le faire
avant, faute de moyens. Il ne
reste aujourd 'hui qu'un mon-
tant de 3600 francs.» La
défense s'en est remise à la clé-
mence du juge et a demandé le
sursis.

Joakim Faiss
*prénom d'emprunt

LE BOUVERET

L'extension du Ritz inquiète l'abbaye

L'abbaye Saint Benoît est située juste derrière l'école hôtelière, sur les hauteurs. ie nouvelliste

¦ L'abbaye Saint Benoît , voi-
sine de l'école hôtelière César
Ritz du Bouveret , a écrit à la
commune de Port-Valais pour
s'opposer à la modification du
plan d'affectation du secteur
situé à l'arrière de l'école. Une
modification mise à l'enquête
récemment et destinée à per-
mettre une extension future de
l'institut hôtelier. Pour l'ins-
tant, l'abbaye ne tient pas à

s exprimer sur le sujet , mais on
peut supposer qu 'elle craint
pour sa tranquillité, ce qui est
compréhensible, et cherche à
obtenir des garanties.

Rappelons que l'Etat du
Valais, propriétaire des bâti-
ments abritant l'école hôte-
lière, pourrait vendre ces
locaux au César Ritz («Le Nou-
velliste» du 22 janvier) . Mais
avant d'acheter ces bâtiments,

le César Ritz veut avoir la
garantie de pouvoir s'agrandir
à l'horizon 2008-2010. D'où la
demande de faire passer la
zone arrière du Ritz, actuelle-
ment en zone d'intérêt général
B ne permettant pas d'y déve-
lopper un tel projet , en zone
d'intérêt général C, comme
c'est le cas déjà pour le site
actuel du Ritz.

GB

M LES CROSETS .
Descente de luge
Une descente de luge en
nocturne est organisée le
vendredi 4 février de 17 h à 22 h
sur trois pistes sous le télésiège
de Crosets II. Chocolat et vin
chaud offerts par les
commerçants des Crosets au
pied de la piste.
Infos au tél. 024 477 20 77.

B CHAMPERY
Chavanette
session 2005
Le Derby, course par équipe de 3
coureurs, aura lieu le samedi 5
février dès 10 h. Par ailleurs, The
Wall, course individuelle sur le
mur de Chavanette, sera disputé
le dimanche 6 février. Premier
départ à 10 h. Pour ces deux
compétitions populaires, une
zone d'animation est prévue au
bas du mur de Chavanette.
Infos au 024 479 20 20.

M LES DIABUERETS
Musique et neige
La seconde soirée du 36e Festival
Musique et neige aura lieu ce
samedi 5 février à 18 h 15 à
Vers-l'Eglise. Le quatuor Sine
Nomine y interprétera des
œuvres de Johannes Brahms et
d'Anton Bruckner. Réservations
au 024 492 31 80.

mailto:haut@omsv.vd.ch
mailto:vaud@fvls.vd.ch


un nouveau sourrie
L'association Frères de nos Frères fête cette année ses 40 ans d'activité. Un nouveau comité

valaisan composé de cinq personnes s'est formé à Martigny dans le but de redynamiser son action

F

rères de nos Frères est
une association suisse,
sans appartenance poli-
tique ni confessionnelle,
dont le but est de venir

en aide au développement en
Asie, en Afrique et en Amérique
latine, par des actions directes,
en respectant les traditions et la
culture du pays concerné»,
explique Arthur Darbellay, pré-
sident de l'association, lors de
la première assemblée géné-
rale du nouveau comité qui
s'est tenue vendredi dernier à
Martigny.

De nouvelles activités
Fondée en 1965 par Armand
Marquiset pour apporter une
aide d'urgence lors des gran-
des famines en Inde, selon le
principe que «chaque action
est une goutte d'eau dans la
mer, mais la mer est faite de
gouttes d'eau», elle fête cette
année ses 40 ans avec un tout
nouveau comité et de nouvel-
les activités. «J 'ai été sollicité
l'automne dernier pour pren-
dre la présidence de l 'associa-
tion au niveau du Valais et
redynamiser l'action de Frères
de nos Frères qui avait presque
complètement arrêté son acti-
vité depuis p lusieurs années.
Comme je prends ma retraite

Le but de Lillian Chavan, présidente de Frères de nos Frères Suisse, et d'Arthur Darbellay, président
valaisan, est de diminuer la misère et l'injustice et de donner un peu de mieux-être et d'espoir aux
plus démunis. idd

cet automne, j'aurai le temps de
m'atteler à offrir un nouvel
essor à l'association», raconte
Arthur Darbellay. Avec lui, les
objectifs caritatifs ont évolué
et la stratégie actuelle du
comité est à!«enseigner à
pêcher p lutôt que donner du
poisson ». Dans ce dessein, l'as-
sociation travaille avec des
partenaires locaux et des orga-
nisations locales dans des
champs d'activités ciblés,
comme l'amélioration de la
santé, de l'éducation, de l'agri-
culture et des sources d'eau
potable. Mais elle travaille éga-
lement en collaboration avec
des grandes organisations
comme la Chaîne du Bonheur
lors de projets qui nécessitent
un financement plus impor-
tant. En tout, l'association
finance une cinquantaine de
projets par année dans environ
40 pays. Même si la plupart de
ces cas touchent plusieurs
domaines à la fois, la femme et
l'enfant sont les bénéficiaires
privilégiés.

Selon des demandes ciblées
Bien entendu, l'association
n'impose jamais son interven-
tion, comme le souligne son
président. «Nous travaillons
uniquement selon les deman-

des locales. Nous étudions
ensuite les projets que nous
soumettons à l'approbation du
comité suisse de Frères de nos
Frères. S 'ils sont acceptés, nous
envoyons l'argent sur p lace
ainsi que des personnes pour
surveiller l 'évolution des tra-
vaux, car nous cherchons la
p lus grande transparence pos-
sible au niveau de l'utilisation
des fonds. D 'ailleurs, nous fai-
sons partie de la fondation
ZEWO (le service spécialisé en
Suisse des organisations d'uti-
lité publique), qui contrôle nos
comptes et garantit par son
sigle que tous les dons sont uti-
lisés de façon honnête et rigou-
reuse». Mais rien de tout cela
ne serait possible sans les dons
des sympathisants et des pri-
vés et sans les bénéfices récol-
tés lors de manifestations
diverses, telles que ventes, ker-
messes, concerts et spectacles.

Programme 2005
Lors de la première assemblée
générale du nouveau comité,
son président a également
édicté le nouveau programme
d'activité pour 2005, avec en
ligne de mire un projet d'aide
médical dans un orphelinat au
Burkina Faso.

Nadia Esposito

MARTIGNY

Un esprit sain dans
un corps sain à 90 ans!
¦ Yvonne Dirren a eu la joie de
fêter ses 90 ans le 31 janvier
dernier dans sa demeure de
Martigny avec une forme éton-
nante. Elle a retracé pour l'oc-
casion son parcours de vie
avec une mémoire qui ne lui a
pas fait défaut. Née le 31 jan-
vier 1915 à Martigny, Yvonne y
a vécu peu de temps avant de
se rendre à Ivrea en Italie pour
passer son enfance. Elle est
ensuite revenue en 1921 lors-
que ses parents ont acheté le
Café d'Octodure, qu'ils ont
exploité jusqu en 1945. C est là
qu 'elle a passé sa jeunesse et
fait son apprentissage de coif-
feuse, avant d'épouser Emile
Dirren et de déménager au
domaine des Iles (actuel étang
du .Rosel), propriété de la
famille Dirren. Le couple aura
la chance de mettre au monde
trois enfants et de faire de
nombreux voyages jusqu'au
décès d'Emile en 1986. A ce
moment-là, Yvonne n'a pas
d'autre choix que de réorgani-
ser sa vie. Elle est aujourd'hui
encore en parfaite santé, ce qui

Yvonne Dirren, toujours sou-
riante, le nouvelliste

lui permet de vivre de façon
autonome dans son apparte-
ment et de se rendre tous les
jeudis à la chorale de Chantô-
vent pour répéter et discuter
avec ses copines.

Elle passe également tous
ses hivers toute seule àVerbier,
où elle avoue qu'elle ne s'en-
nuie jamais. NE

MARTIGNY-CROIX

Les 16 Heures de la boule
¦ Le club de pétanque Les
cadets de Martigny-Croix a mis
sur pied , le week-end dernier,
les 16 Heures de la boule. Dix-
huit équipes, dont six étrangè-
res, ont pris part à ce rendez-
vous plutôt relevé.

La victoire finale est reve-
nue à l'équipe de Riddes, com-
posée de Georges Galloni ,
Fabienne Galloni, Dominique
Carruso et Pascal Pellico,
devant l'équipe locale des
Cadets 1, formée de René Cret-
tex, Thierry Ramuz, Romuald
Fellay et Vito Benedetti. Les

deux équipes, qui ont terminé
à égalité de points, ont été
départagées à la confrontation
directe. A noter encore la 3e
place de Granges et la 4e de
Martigny.

Les prochaines échéances
d'importance sont le Bol d'Or
de Genève les 26 et 27 février,
où le Valais sera représenté par
l'équipe des Cadets, cham-
pionne valaisanne en titre, et le
championnat valaisan tête à
tête à Martigny-Croix les 10 et
11 septembre.

SKI FREESTYLE A VERBIER

Un tremplin pour les jeunes talents
¦ Durant tout cet hiver, Télé-
verbier organise un tremplin
pour découvrir les nouveaux
talents en freestyle de Suisse
romande. Les six meilleurs
âgés de 14 à 17 ans se verront
offrir un premier contrat qui
pourra peut-être leur permet-
tre de transformer leur passion
en profession.

Ce contrat de sponsoring -
matériel, habits, skipass, coa-
ching, indemnités... - d'une
valeur totale de 20 000 francs
sera donc offert pour les sai-
sons 2005-2006 et 2006-2007 à
chacun des six meilleurs, dont
au moins une fille , deux snow-
boarders et deux skieurs. Le
projet est parrainé par le snow-
boarder Jonas Emery et par le
skieur Philippe Meier, deux
références mondiales dans le
domaine du freestyle.

La sélection des six lauréats
sera effectuée lors de la grande
finale du lundi de Pâques 28
mars au snowpark de La
Chaux. Pour y participer, les
riders doivent passer par des
manches qualificatives. La
prochaine aura lieu ce week-
end. Elle comprend un jib
contest le samedi 5 février dès
11 heures et un big air contest
le dimanche 6 février dès 11
heures. La participation est
gratuite et il est possible de
s'inscrire soit par téléphone
(027 775 25 11) jusqu'à la
veille, soit sur place le jour
même jusqu'à 10 heures. OR/C

PUBLICITÉ 

Les meilleurs freeriders seront désignés, entre autres, à l'issue d'un big air contest

Demain soir au
Café de la Piscine

à Sion
dès 20 heures

ambiance
musicale carnaval
? Tél. 027 322 92 38



Protéger le patrimoine
Vin des glaciers, cotisations et musée au menu de l'assemblée des rogations

de la bourgeoisie de Saint-Jean.

C

hristine Massy, la
nouvelle présidente
de la bourgeoisie de
Saint-Jean a conduit
pour la première fois

l'assemblée primaire dite «des
rogations», une assemblée au
menu copieux.

Le vin des Glaciers est un
produit typique que les bour-
geoisies du val d'Anniviers
tiennent à mettre en valeur.
Tiré des vignes qu'elles possè-
dent à Sierre, sa typicité vient
du procédé de transvasage, qui
consiste à ajouter au tonneau
le plus vieux le vin du tonneau
le plus jeune. Ainsi le vin qui
est tiré est composé de ven-
danges de plusieurs dizaines
d'années.

Dans l'attente d'obtenir
une AOC, elles ont déposé la
marque «vin des glaciers» à
l'office fédéral de la propriété
intellectuelle à Berne pour la
protéger. Les bourgeoisies ont
établi une charte afin que tou-
tes parlent d'une même voix.
«Nous l'avons adressée à l'office
cantonal de l'agriculture à
Sion», souligne Clément Sala-
min en charge du dossier. «Des
experts mandatés affirmen t
qu 'on peut le comparer au
«Xérès» espagnol et au «vin
jaune» du Jura.» Les bourgeoi- Frédéric Savioz, vice-président, Christian Rion, conseiller et Christine Massy, présidente le nouvelliste

sies plantent à nouveau des
vignes de rèze comme Gri-
mentz et Saint-Jean , un plan
qui compose ce vin original.

10 000 francs pour le musée
Le conseil bourgeoisial com-
posé de trois personnes a été
élu en décembre 2004 par les
76 électeurs domiciliés. Mais, il
gère 718 ressortissants disper-
sés à travers la Suisse. Pour évi-
ter que l'antique commune
bourgeoise ne meure, l'assem-
blée de samedi dernier a
décidé à l'unanimité de porter
la cotisation de 25 à 30 francs.

Désireuse de conserver les
témoins du passé, la bourgeoi-
sie a décidé de restaurer le
musée des Frasses. Pour cela,
elle a reçu un chèque de 10 000
francs de la Loterie Romande.
«En été 2004, la COREM qui
s'occupe de la coordination et
de la réinsertion des personnes
au chômage, s'est déclarée prête
à remettre en état les p ièces
antiques de notre musée, souli-
gne Christine Massy. «Nous
allons encore faire appel à
d'autres donateurs afin de
trouver la somme nécessaire à
son aboutissement». Au terme
de cette assemblée, la bour-
geoisie a reçu quatre nouvelles
channes. Charly-G. Arbellay

CRANS-MONTANA

Caprices fait la Fiesta

Les quatre organisateurs du Caprices Festival lors de l'ouverture
de la première édition.
¦ Les participants au Caprices
Festival de Crans-Montana ne
pourront pas échapper aux
diverses mesures de préven-
tion mises en place par les
organisateurs.

Dans les bars, des bracelets
de différentes couleurs seront
distribués aux jeunes de moins
de 16 ans et au public âgé
entre 16 et 18 ans pour que les
barmen ne leur servent pas
d' alcool. Les «Angel's Night»
responsabiliseront le public en
incitant une personne par
groupe à ne pas boire durant la
soirée.

Trois principales
mesures
L association «Help» raccom-
pagnera les conducteurs ayant
franchi la ligne fatidique du
0,5%o. «Ces trois mesures font
partie d'un concept qui nous a
permis d'obtenir le label
«Fiesta» délivré par la ligue
valaisanne contre la toxicoma-
nie et qui donne une image de
sécurité à nos festivaliers»,
explique Céline Rey du Capri-
ces Festival.

Créé en fin 2004, ce label
«Fiesta» a pour but de permet-
tre à différentes manifestations

sacha bittel

culturelles ou festives d'être
saines et responsables. C'est
donc la LVT qui donne son feu
vert pour l'utilisation du label.
«Caprices» est donc la pre-
mière manifestation à le
décrocher. «Nous voulons
démontrer qu 'un festival de
musique peut être encadré sans
perdre de sa convivialité» ,
espère Raphaël Nanchen,
directeur du festival qui, rap-
pelons-le, accueillera des têtes
d'affiche comme Texas, Deep
Purple, Sinclair, Asian Dub
Foundation ou encore Mor-
cheeba.

Forfaits déjà épuisés
Du coté des prelocations, les
organisateurs sont satisfaits
même si aucun concert n'affi-
che complet pour l'instant.
«De p lus, les personnes qui veu-
lent être sûres de pouvo ir assis-
ter au concert de Texas doivent
se dép êcher, car seulement les
3000 premiers billets pourront
avoir une p lace au Régent si le
concert doit être annulé sur les
pistes pour cause de mauvais
temps», explique Céline Rey.

Vincent Fragnière
Toutes les réservations peuvent se faire
sur le '" - www.capricesfestival.ch.

La yourte du Tadjikistan
Des promoteurs tadjiks découvrent les infrastructures touristiques valaisannes,

à Crans-Montana notamment. Un «espionnage» autorisé et soutenu.
Quelle ne fut pas la sur-

prise de Manucher
Mamadvafoev, coordina-
teur du projet Inter-

Assist au Tadjikistan, du Dr
Shody Jamshadov, médecin
chef de l'hôpital régional de
Khorog, et de Ismoil Konou-
nov, directeur de Pamirs Tou-
risme, en voyage d'études à
Crans-Montana, de découvrir
une yourte asiatique tradition-
nelle au cœur du golf Balleste-
ros.

Venus du Pamir, massif
d'Asie centrale partagé entre le
Tadjikistan et la Chine, ils se
sont imprégnés pendant qua-
tre jours du mode de vie des
Valaisans et des infrastructures
touristiques du canton. Ils
étaient invités par François
Parvex, consultant mandaté
par la Fondation suisse Inter-
Assist pour venir en aide aux
populations défavorisées et
promouvoir un projet de déve-
loppement touristique au Tad-
jikistan.

Tout reste à faire
«L'organisation du tourisme en
Valais et ses moyens de promo-
tion sont les éléments qui m'ont
le p lus impressionné», confie
Manucher Mamadvafoev. «Au
Pamir, nous rien sommes
qu'aux balbutiements et ce que
nous avons découvert en Suisse
nous aidera considérablement
pour le développement de notre
propre tourisme.» «Cette région
du Tadjikistan est extrêmement
pauvre et depuis que l'empire
soviétique a éclaté, ses habi-
tants ne reçoivent p lus aucune
aide et n'ont p lus que deux
solutions: émigrer ou lancer un
projet économique», explique
pour sa part François Parvex.
«L'option économique y est un
défi d'envergure car il n'y a pra-

Manucher Mamadvafoev, le Dr Shody Jamshadov et Ismoil Konounov se sentent comme chez eux
devant la yourte du Fun-parc Bibi à Crans-Montana. P de morlan

tiquement rien à part une agri-
culture alp ine de survie, et il ne
reste que le tourisme pour leur
permettre de se développer.
C'est pour cette raison que nous
avons décidé de lancer un pro-
jet d'agrotourisme dans cette
région pour y faire venir des
touristes européens qui appor-
teront des devises à ces familles
vivant dans une grande pau-
vreté.»

Appui technologique
Tout a commencé il y a un an
par un atelier réunissant tou-
tes les personnes concernées,
des paysans des villages au
gouverneur de la province,
auquel se sont greffés quel-

ques tours opérateurs. Cette
démarche a permis de créer
une association de prestataires
de services touristiques -
encore embryonnaire - qui est
l'équivalent d'une société de
développement chez nous.

«Au bout d'un an à peine,
ils sont déjà meilleurs que ceux
qui fonctionnaien t auparavant
à Douchanbé, la capitale du
Tadjikistan, parce qu'ils ont
l'appui technologique d'Inter-
Assist et de tours opérateurs
suisses», souligne François Par-
vex. Cette petite structure a été
baptisée «Pamirs Tourisme» et
des tours ont déjà été organi-
sés pour des touristes suisses.

Patrick de Morlan

PUBLICITÉ
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Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.
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une princesse a veysonnaz
Descendante de la sœur de Napoléon, la pianiste Caroline Haffner Murât lance un festival

de grande musique dans la station. Au programme, dé jeunes prodiges et une ambiance unique.

«J ai acmere
à cette idée»

près Gstaad et ses
«Sommets musi-
caux», créés voici
cinq ans, la pianiste

m «Caroline Haffner (ou
si l'on préfère princesse
Murât) , descendante de la
sœur de Napoléon, lance un
festival de musique classique à
Veysonnaz. Une semaine
entière, qui débutera le 11
février (voir encadré) , avec un
programme exceptionnel,
riche de talents en marche vers
une carrière internationale.
«J 'ai répondu , comme je l'avais
fait à l 'époque pour Gstaad, à
la sollicitation d'un de mes
amis. Ça n'a pas été facile. Il
fallait garder le moral. Mais
maintenant tout est en ordre.»

Un soulagement pour cette
fine artiste qui, au passage,
lance une fleur au patron de la
station, Jean-Marie Fournier.
«Je dois dire que son soutien
m'a beaucoup aidée. Cet
homme n'a rien d'un petit
maire de village. Il a de l ambi- . . . ,. ,, , . . . . .
tion, comprend vite et c 'est un Princesse et pianiste réputée, Caroline Murât Haffner ouvre Veysonnaz a la musique classique.
entrepreneur au sens large du mamm

terme.»

Une grande Un programme brillant Samedi 12 février à 20 h 30: l'école de musique Purcell de Lon-
expérience u Grâce à ,a ricnesse de ses re,a. 

Jazz Quartet Ehnco & Co- <luatre dres-
„ .

' '

, « T 1 r , 1. . jeunes musiciens prometteurs par- Samedi 19 février à 20 h 30:Pas simple, en effet, de trouver tions, la princesse Caroline Murât rainés oar Didier Lockwood ." ... ,
des fonds, des appuis, de s'as- est parvenue à monter un festival _ . M . „, .. . ' . soirée de variétés avec les jeunes
surer la présence d'artistes de de musique des plus attrayants. Dimanche 13 février a 20 n talents, dont le guitariste valaisan
qualité et de noms prestigieux Entourée dans son comité de sou- 30: recital Alexandra Soumm' Vl°- Florian Bemheim, de la Fondation
dans son comité de soutien. tien par des personnalités tels que lon'e

!
Dems

. 
K°Joukhine< Piano- Little Dreams de Phil et Oriane Col-

Toutefois, la conviction de le violoniste Didier Lockwood, le Lundi 14 février à 19 h 30: soi- lins.
Caroline Murât, qui n'en est pianiste Jean-Yves Thibaudet ou rée russe, concert des cœurs avec Cette soirée sera précédée l'après-
pas à son coup d'essai, sa Martin Tson Engstroem pour ne Natalia Jevsukova, voix, balalaika midi par une course de freestyle,
grande expérience d'artiste et cj ter 

,
eux œtte dernjère a et Karin van Steenlan, accordéon. dans le cadre du «Ski & Music Fes-

d'organisatrice font souvent réalisé de petits miracles qui Mardi 15 février à 19 h 30: tival» en bas de la piste de l'Ours.

manXraurson^sodation ouvrent' le temps d'une semaine' 
rédta' Den'S Kojoukhine' Piano et Précisons que les concerts auront

pour la promotion de la musi- les portes de la station valaisanne Andreï Rosendent, violon. lieu à l'église de Veysonnaz et

que classique (APMC) vient de sur le monde- Preuve en est le Pro" Mercredi 16 février à 19 h 30: seront précédés d'une présentation
se voir confier pour les celé- gramme proposé: soirée musique du monde, Jeunes à 19 heures par la princesse Caro-
brations du 60e anniversaire Vendredi 11 février: Camerata musiciens du Maghreb. line Murât Haffner, assortie d'une
des Nations Unies. Ou plus Lysy Gstaad, ensemble de concer- Jeudi 17 février à 19 h 30: réci- dégustation à la vinothèque du
populaire, ce fameux gala des tistes de l'école Yehudi Menuhin, tal Lorenzo Gatto, violon et Chiara Chalet Royal,
cœurs qui, en 2003, débou- avec la présence d'Alberto Lysy, Opalio, piano. La location se fait sur place,
chait sur un CD de «Pierre et le violon, et d'Andreï Rosendent, Vendredi 18 février à 20 h 30: Pour tout renseignement:
Loup» avec l'Orchestre natio- boursier de l'APMC récital de jeunes prodiges de 079 286 64 26. AM
nal russe et les voix de Sophia
Loren, de Clinton et de Gor-
batchev, motive la princesse - en faveur Plus proche de notre can- Amie très proche de Martin T:

Au départ de cette initia- d'organisations humanitaires, ton, la pianiste Caroline Haff- son Engstroem, qui lui accorde
tive, une grande affaire de dont la Croix-Verte de l'ancien ner vit chaque année les belles son soutien pour Veysonnaz,
cœur - comme tout ce qui président de Russie. heures du Festival de Verbier. cette dernière évoque volon-

Jean-Marie Fournier,
patron de la station
¦ v ¦ mm r r

¦ Toute une semaine
d'événements musicaux de
grande qualité, c'est nouveau
chez nous. Lorsque j'ai connu à
Veysonnaz cette sympathique
princesse, j'ai tout de suite
adhéré à cette idée de festival.
Aujourd'hui, les stations ne peu-
vent plus s'appuyer que sur le
ski. Nous avons une clientèle qui
affectionne tout particulièrement
ce genre de musique. Alors pour- coïncidera avec la présence des

i quoi pas? champs de ski, mais surtout
Ce festival offre l'avantage de constituera un tremplin
faire d'une pierre deux coups. important pour leur carrière

! Dans un premier temps, il future. Précisons que ces concerts
] permettra à la station de se faire ne sont pas exclusivement réser-
i encore mieux connaître. Avec en vés aux résidants, mais
i prime un aspect culturel non également aux gens de la plaine
I négligeable. Pour les jeunes que nous espérons nombreux.
j talents, la présence à Veysonnaz AM i
IwiigMwtwwJMWjrw wt^^

tiers les débuts de la manifes- bienfaits de la montagne. «Vey-
tation bagnarde. «Lorsque nous sonnaz m'est apparu une
sommes venus avec Martin il y bonne opportunité pour faire
a treize ans, ce n'était pas le Ver- jouer «mes petits.» Une familia-
bier d'aujourd 'hui. Les chalets rite qui traduit un des autres
prestigieux, ce sont les amis du engagements de cette femme
festival qui les ont construits.» sensible. Par le biais de
Une évidence que la princesse l'APMC, la princesse soutient,
a vécu de l'intérieur, puisque effectivement, trois jeunes
chaque été cette dernière Russes «au talent fou » et une
œuvre au sein de l'académie violoniste italienne. «A leurs
de musique estivale. «A une côtés, j'ai invité d'autres artistes
époque, je donnais des concerts, de leur âge (entre 11 et 18ans) ',
j 'accompagnais des classes.» tous de réels prodiges issus de

Aujourd'hui, tout en l 'école Menuhin, Purcell de
demeurant très présente, Londres et de la Little Dreams
Caroline Haffner sélectionne Foundation.» Quant à la for-
les élèves. «C'est dommage, car mule adoptée pour ce festival
ces jeunes talents ne sont pas hivernal, elle tend impérative-
assez utilisés par le festival.» ment à mélanger les genres.
Qu'à cela ne tienne. Comme elle l'avait déjà fait
.. .. . à Gstaad, Caroline HaffnerUne ambiance magique proposera de la musique clas-
Une idée en amenant une sique bien sûr, et en priorité,
autre, Veysonnaz remplirait à avec une touche de jazz, de
ravir ce rôle de tremplin pour musique du monde et même
la jeunesse. Une occasion de la variété. «Nul doute, s'ex-
rêvée pour les jeunes de se clame confiante la princesse,
produire, de se faire connaître, l'ambiance sera magique.»
mais aussi de profiter des Ariane Manfrino

UDC DISTRICT DE CONTHEY

siège, deux candidatspelet médité à 7 h 50 et 14 h 10. \}f\
Les prédications et méditations
auront pour thème «L'Eucharis-
tie et le souci des vocations
sacerdotales».

SIERRE
Bal argentin
L'Association On va danser orga-
nise sa première milonga (bal
argentin), ce samedi 5 février au
château de Glarey à Sierre. Un
stage d'initiation au tango
argentin est également prévu les
26 et 27 février à 14 h.
Renseignements: 079 433 25 38
pour la milonga et au
079 232 62 80 pour le stage
ou sur www. onvadanser.com

Les candidats UDC du district de Conthey, Alexandra Imhoff et
Jean-Georges Evéquoz. wd
¦ Dans le district de Conthey, canton, ces candidats axeront
l'UDC présente deux candidats leur campagne sur les thèmes
députés: Jean-Georges Eve- essentiels de la sécurité, de l'al-
quoz de Conthey, président de légement de la charge fiscale
la section UDC du district, pesant sur les familles et les
fonctionnaire EFA, et Alexandra PME et de la défense de iiden-
Imhoff de Conthey, responsa- tité de notre pays. «L'objectif de
ble du département des géran- l'UDC, dans le district de
ces d'une agence immobilière. Conthey, est d'obtenir un siège et
Quant à la liste des candidats de contribuer ainsi à la réalisa-
suppléants, elle comprend éga- tion de l'objectif général que
lement deux noms: Danielle s 'est f ixé l 'UDC à l'échelon can-
Bovier de Nendaz, arboricul- tonal, à savoir obtenir un
trice, et Pierre-Alain Lorenz de groupe au Grand Conseil», a
Chamoson, éducateur spécia- indiqué Jean-Luc Addor, secré-
lisé. Comme dans le reste du taire général de l'UDCVR. ChS/C

SION
Donation au musée
La donation du peintre Gustave
Cerutti au Musée cantonal des
beaux-arts, place de la Majorie
15 à Sion, sera présentée ce soir
jeudi 3 février à 20 h par le
conservateur, Pascal Ruedin, avec
concert de musiques du monde.

SIERRE

SON

Education et danse
Un atelier sur le thème «Relation
parents-enfants et valeurs cultu-
relles» est organisé aujourd'hui
jeudi 3 février à 14 h à l'Espace
interculturel de Sierre, rue Mon-
derèche 1. Un atelier de danse
médiative et folklorique y est en
outre proposé ce vendredi
4 février à 14 h. Lait maternel
¦ LONGEBORGNE La séance d'information organi-

Les vendredis s^e Pour '
es mamans Par 

'e. ra.ârnQ Groupe d'appui à l'allaitementae carême maternel de Sion prévue le 5
Les traditionnels «vendredis de février est reportée au 12 février
l'Ermitage de Longeborgne» à 15 h au jardin d'enfants Milou
auront lieu dès ce vendredi 4 avenue Maurice-Troillet à Sion.
février et jusqu'au 18 mars. Mes- Renseignements au
ses à 5 h 50,8 h 30 et 15 h; cha- 027 203 63 23.

PS DISTRICT D'HÉRENS

Un boulanger
aux fourneaux
¦ Il n'a pas été facile
pour le Parti socialiste
du district d'Hérens de
trouver un candidat
député aux élections
cantonales du Grand
Conseil. Son choix s'est
finalement porté sur
l'Ayentôt Egide Aymon,
président du PS d'Ayent
et conseiller général
depuis 2001. Boulanger
de profession et âgé de
45 ans, ce dernier sera
accompagné par deux
candidats pour la sup-
pléance, à savoir Phi-
lippe Blanchard de Saint- E9!de Aymon, candidat député pour
Martin et Véronique te p s  du district d'Hérens. wo
Maret d'Ayent, tous deux
nouveaux dans le paysage élus et le Parti radical d'un
politique cantonal. représentant.
civ /-antidate ^es trois partis présententbix canmaais des listes fermées et espèrentpour cinq tickets gagnants ainsi pouvoir maintenir

,
leurs

Rappelons que le PS du district acquis, malgré la nouvelle arri-
d'Hérens occupe à ce jour un vée de l'UDC qui se lance dans
siège au Parlement valaisan, la course à la députation avec
tandis que les démocrates- un jeune candidat,
chrétiens disposent de trois ChS

http://www.onvadanser.com


KIA MOTORS

1950 Sion 4 Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68

www.kia.ch 
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1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Votre dossier complet, avec les documents usuels (CV,
CFC et diplômes), photo et prétentions de salaire, est à
adresser jusqu'au 14 février 2005 à: Sierre-Energie SA,
Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

Plus pour votre argent

5 77

ARNIQUA
INFORMATIQUE &. GESTION .

Pour mener à bien un mandat ponctuel auprès d'un
de ses clients Arniqua engage pour une durée
déterminée un(e)

INFORMATICIEN(NE)
Spécialiste VB6, SQL et IIS

Si vous travaillez en freelance et/ou êtes intéressé(e)
par un gain accessoire, faites-nous parvenir votre
dossier pour le 15 février 2005. Il sera traité en toute
discrétion.

Arniqua Conseil & Gestion Pierre-Louis ZUBER
Techno-Pôle 3960 Sierre 027/456'88' 18
info@arniqua.ch r* 1 www.arniqua.ch

Menuiserie-ébénisterie recherche

menuisiers ou ébénistes
pour compléter son équipe d'atelier
et de pose. CFC avec expérience.
Capacité de travailler seul et doté d'une
bonne organisation dans le travail.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

B1
 ̂
atitoine

y Jj pralong
Menuiserie • Ebénisterie • Charpente
Tél. 027 483 24 54 - Fax 027 483 42 54

3971 CHERMIGNON
036-266504

Bureau d'architecture de la vallée
de Bagnes
cherche

dessinateurs
ou techniciens architectes
Archicad indispensable.
Poste à responsabilités dans une entre-
prise dynamique, ambiance jeune et sym-
pathique. Bon salaire en rapport
avec capacités. Possibilité de logement
Entrée tout de suite.
Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre Q 036-265793 à Publicitas S.A.,
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-265793

Studio d'architecture
e + g comina sa

1936 Verbier
cherche pour entrée immédiate

1 dessinateur en bâtiment
avec CFC

maîtrisant le programme
«Archicad»

Faire offre écrite.
036-266016

Sion - Etablissement scolaire
cherche

cuisinière à 50% avec CFC
- ayant si possible une expérience

en cuisine de collectivité;
- une formation en diététique

serait un atout.

Faire offre sous chiffre O 036-265863
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-265863

Entreprise valaisanne du bois
cherche

dessinateur AUTOCAD
Documents et offre sous chiffre
U 036-263356 à Publicitas S.A.,

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

036-263356

Ml 9 SANIBAT SA
¦I P Sion
cherche

un(e) technico-commercial(e)
pour son exposition salles de bain et carrelage
poste à responsabilités (entrée tout de suite)

ainsi qu'un apprenti
gestionnaire en logistique
pour son magasin (entrée juillet 2005)

Faire offres à SANIBAT S.A.
Biaise Rittiner, Grand-Champsec 12,1950 Sion

Salles de bain Carrelage
uttMmwÊÊmw Ê̂ÊÊÊÊÊinuwmKrmuniMwmnmuimrwÊimMT M̂MTni\\\ ni wtrnnTWKiMÊWÊnÊÊÊÊÊi¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦ H

Nous importons des systèmes d'écoute innovateurs.

Pour les réparations et le service de nos appareils audi-
tifs de haute qualité, nous cherchons un(e)

technicien(ne) A/F
Vous êtes habile de vos doigts, êtes technicien(ne) den-
tiste ou avez de l'expérience dans le domaine des ré-
parations de petits appareils électroniques.

Nous attendons de vous un raisonnement logique et
. un travail consciencieux. Vous parlez l'allemand et le
français et avez des connaissances de base informati-
ques.

Nous offrons pour cet
emploi à 25%

une formation adéquate et minutieuse ainsi que la
possibilité d'augmenter le temps de travail à long
terme. Vos soumissions sont à envoyer à

CREINER
h e a r i n g  t e c h n o l o g y

Greiner hearing technology GmbH
Av. du Rothorn 10, 3960 Sierre

¦;: ': '";B f c ]

¦É-: ̂ INSTITUT
SAINT-RAPHAEL

L'Institut Saint-Raphaël - Champlan, institution d'éduca-
tion spécialisée pour jeunes en situation de difficulté, subven-
tionnée par l'Office fédéral de la Justice et le canton du
Valais, engage

éducateurs(trices) spécialisés(ées)
maître(esse) socio-professionnel(elle)

Formation: diplôme de formation reconnu.
Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: 1" avril 2005 ou à convenir.
Taux d'activité: temps plein ou temps partiel.
Compétences requises: - aptitude à travailler d'une manière

autonome à l'intérieur d'une équipe
pluridisciplinaire;

-capacité de dynamisme et de créativité.

Les offres, avec curriculum vitae, copie de diplômes et certificats,
références, doivent être adressées, à M. Patrice Mabillard,
directeur général, Institut Saint-Raphaël, 1971 Champlan, d'ici au
14 février 2005. 036-266242

M SOPAL-PANOVAL SA .
Seul fabricant suisse de matériel autocollant

recherche:

un(e) électromécanicien(ne) (CFC)
Profil:
A 25/40 ans, vous avez une expérience minimum de 5 ans en
industrie ou société de maintenance. Une expérience en
industrie papetière ou imprimerie serait un plus. Vos tâches:
vous contribuez à l'entretien curatif et préventif des machi-
nes de production.
Entrée en fonctions: immédiat ou à convenir.
Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir vos offres
d'emploi accompagnées des documents usuels à:
SOPAL-PANOVAL S.A., rue des Finettes 110, c.p. 807,
1920 MARTIGNY.

036-266247

Samaritains

Pizzeria chez Fred, Sion
engage tout de suite

sommelière-gérante
avec ou sans patente.

Conditions d'engagement à discuter.
Se présenter sur place.

036-266503

pj j

Votre nouvelle
affaire Dame cherche
indépendante travail
basée à domicile comme opératrice
Pour RDV: de saisie, employée
www.votre-bien-etre.net de bureau OU
Tél. 027 395 29 os. réceptionniste

036-266349 . , .„ ,„„„..(entre 60-100%).

Tél. 079 277 73 40.
036-266420

COMMUNIQUER
AVEC SUCCÈS

Ce cours vous aide à exprimer clairement ce
que vous voulez et à l'obtenir,

les bases de l'hygiène relationnelle
et la dynamique du succès.

Développement personnel,
thérapeutes - entreprises,

relations publiques
du 15 au 18 février 2005

Stéphane Servaux
Consultant en communication

Coaching

Psychologie relationnelle

Programme et renseignements:
Centre de thérapeutiques naturelles

Rue de la paix 3,1820 Montreux.
Tél./fax 021 961 36 94, mobile 078 608 59 52,

e-mail: sservaux.ctn@bluewin.ch
156-723094

CASLANO LAC DE LUGANO

maisonnettes à louer

Tél. 079 816 61 58.
024-399279

L' essentiel se dit avec
le coeur...

**\/x2t i IVIM
Association pour la personne
en situation de handicap

ERCI
ociation éméra
ion

ne nen iife...
c'est consentir.'

p/V A0%,/*L www.potouch.org
I V* l»v*'V|l CCP 17-171111-0

du 26.1 au 01.2
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour

L'épaisseur d'isolation optimale

du point de vue économique

pour un bâtiment est supérieure à 14 cm

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

http://www.kia.ch
http://www.sierre-energie.ch
mailto:info@amiqua.ch
http://www.amiqua.ch
http://www.votre-bien-etre.net
mailto:sservaux.ctn@bluewin.ch
http://www.emera.ch
http://www.patouch.org
mailto:energy@vs.admin.ch


MARTIGNY
Bonjour Cyril, adieu maternité
Cyril est le dernier bébé né à l'hôpital de

1 Martigny. C'était lundi. Depuis lors, pédiatrie
| et obstétrique ont déménagé à Sion 13

INQUIÉTUDE À ROME
Jean Paul II hospitalisé
Souffrant d'une grippe, le pape a été
victime de complications respiratoires
qui ont nécessité son hospitalisation. 10

SCÈNES VALAISANNES
Femme de footballeur...
Dans «La ligne blanche», pièce de
Bastien Fournier, l'épouse d'un

? footballeur étale ses états d'âme. 33

FEUILLE D'A VIS DU VALAIS

>m

PAGE 21

¦
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¦ ECONOMIE
Le Valais,
place financière...
Une nouvelle banque
privée s'installe à Sion.
Hottinger est le
sixième établissement
du genre à prendre
pied en Valais depuis
sept ans. PAGE 4

I BLS
Un appétit
européen
L'ouverture du réseau
ferroviaire européen
profite particulière-
ment au BLS Cargo,
filiale marchandises du
BLS. PAGE 6

¦ PROCHE-ORIENT
Un sommet
à Charm el-Cheikh
La rencontre annoncée
aura donc lieu mardi
prochain entre le
premier ministre
israélien et le
président de l'Autorité
palestinienne, sous
l'arbitrage du
président égyptien.

PAGE 12

¦ NEIGE ET VERGLAS
La facture
sera salée...
La prodigalité des rues
hivernales ne fait pas
l'affaire des
automobilistes. En
revanche, aux Salines
de Bex, les records
explosent!

P as question de focaliser sur le 0,5%o!» Les pan- grands contrôles systématiques, tout en rejoignant
dores valaisans entendent bien continuer de l'OPAV pour vous inviter «à boire moins, mais
jouer la carte de la prévention, plutôt que celle mieux.» Car il est tout à fait possible de consom-

de la répression en matière d'alcoolémie au volant. mer de l'alcool et de conduire... sans risque.
«Notre» police s'est ainsi engagée à annoncer les Nos invités peuvent en attester... PAGES 2 ET 3

À QUI L'OR DE LA BNS? HC SIERRE

Berne
a tranché!

Quel
adversaire
en play-offs?Faire-part mortuaires:

Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Té). 027 329 78 90 - fax 027 329 761C
E-mail: abonnement@nouvelliste.crl
DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)
PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

¦¦I Deux tiers (soit 14 mil-
liards de francs) pour les can-
tons, un tiers (7 milliards)
pour la Confédération: ainsi
sera partagé le produit de la
vente de l'or excédentaire de
la BNS. Les cantons exultent.
L'AVS pleure. PS et UDC enra-
gent... key PAGES 6 ET 8

¦M Quatre équipes -For
ward Morges (photo), Lan
genthal, Viège et Grasshop
per - peuvent encore croiser
la route du HC Sierre en
quarts de finale des play-offs.
Le point, gibus PAGE 23

PUBLICITÉ

PAGE 14

¦ SKI ALPIN
Un contrôleur
valaisan
Personne n'échappe à
Dubosson. Il attend les
médaillés dans l'aire
d'arrivée pour le
contrôle antidopage.

CONTACTER LA RÉDACTION
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouveiliste.ch

JEUDI 3 FÉVRIER 2005

Avec le 0,5%o, les Valaisans doivent apprendre à moins boire, mais mieux!

ï

Le NouvellisteEn vacances ou en déplacement, restez informes partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !

¦ édition complète du journal au format PDF m abonnement annuel: Fr. 300.-
u lecture sur écran ou après impression m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-

¦ autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Boire et con
0/ 5%0: la police joue la carte de la prévention

Et nos témoins prouvent que les automobilistes ont de la marge !

Un repas
à 0.18%o!

PG

Ce  

n'est pas avec de
la répression à
outrance que l'on
fait changer les
mentalités!» La

Police cantonale valai-
sanne veut lutter contre la
psychose du 0,5%o. Hier,
son chef de la section pré-
vention s'est présenté
devant la presse pour tor-
dre le cou aux rumeurs.
«Nous n 'avons pas intensi-
f ié les contrôles d'alcoolé-
mie depuis le 1er janvier
dernier et l 'introduction du
0,5%o. Les chiffres le prou-
vent!» Ainsi le mois dernier,
les agents ont-ils interpellé
75 chauffeurs en état
d'ébriété. «C'est cinq de

moins qu en 2004 sur la
même période!» Sur ces cas
de conduite en état
d'ivresse, 22 concernaient
des personnes présentant
un taux d'alcoolémie com-
pris entre 0,5%o et 0,79%o.
«Et cinq d'entre eux ont été
constatés à la suite d'un
accident.»

Pour Jean-Marie Bor-
net, la preuve est faite que
votre police n'a pas voulu
profiter du passage au
0,5%o pour «chasser» l'al-
cool au volant. Bien au
contraire. «L'accent est p lu-
tôt mis sur la prévention.
C'est dans cet optique que la
décision a été prise d'an-
noncer les grands contrôles
systématiques d'alcoolé-
mie.» Et cet effort de pré-
vention semble porter ses

fruits. Ces dix dernières
années, le nombre d' acci-
dents n'a ainsi cessé de
baisser alors que les imma-
triculations, elles, pre-
naient l'ascenseur. En
2003, l'ivresse ne représen-
tait plus que le 11,11% des
causes d'accidents mortels
sur les routes valaisannes.
Loin derrière la vitesse
(51,85%).

Reste que la consomma-
tion d'alcool au volant fait
encore trop de dégâts sur
nos routes. Sur 3027 permis
de conduite retirés en Valais
en 2003, 1269 l'ont été pour
ivresse. De son côté, le
Bureau de prévention des
accidents estime que l'al-

cool joue un rôle
dans près de 30%
des accidents
graves. C'est
pourquoi la
Police cantonale
a bien l'intention
de faire com-
prendre qu 'elle
n'hésitera pas à
utiliser la possi-
bilité désormais
offerte de contrô-
ler l'alcoolémie
sur une simple
présompt ion .
«Les mentalités
sont en train de

changer. A nous de contri-
buer à accélérer cette bonne
évolution.» Et laPoMce can-
tonale de reprendre à son
compte le slogan «responsa-
ble» de l'Office de promo-
tion des produits de l'agri-
culture valaisanne (OPAV),
«boire moins, mais mieux!».

Pas question en tout cas
de focaliser sur le 0,5%o.
Jean-Marie Bornet l' a rap-
pelé hier: la police va par
exemple se montrer tout
aussi intraitable avec les
consommateurs de dro-
gues qui prennent la route.
«Là, c'est la tolérance zéro!»
Et les pandores valaisans
sont désormais équipés
pour traquer et détecter
sur-le-champ tout type de
consommateur.

Pascal Guex

Boire peu, mais bien! Le chef de la section «prévention» de la Police cantonale, Jean-
Marie Bornet, montre l'exemple en dégustant une once de dôle blanche servie par
Béatrice Sermier. ie nouvelliste

Ce que
nous risquons!
¦ «Les usagers peuvent être contrôlés partout
et à n 'importe quel moment!» Jean-Marie Bor-
net rappelle l'un des principaux changements
liés à la nouvelle législation: une simple
présomption suffit aux forces de l' ordre pour
obliger un automobiliste à souffler dans l'éthy-
lomètre. «Celui-ci a alors une vingtaine de
minutes pour s 'exécuter. Il peut exiger boire
un verre d'eau pour dissiper les vapeurs
d'alcool.» Si son taux dépasse le 0,79%o, le
contrevenant ne coupera pas alors à une prise
de sang. Mais que risque-t-il?

Entre 0,5 et 0,79%<>: s'il n'a commis aucune
autre infraction, l'usager se voit infliger une
amende et est frappé d'une interdiction de
conduire durant quatre heures. Il conserve
néanmoins son permis et est soumis à une
période probatoire de deux ans. En cas de réci-
dive durant ce laps de temps, son permis lui
sera retiré durant un mois. Pour autant bien
sûr que son taux d'alcool ne dépasse pas les
0,79%o. Une disposition commune à toutes les
polices du pays.

A 0,8%o et plus: le contrevenant est puni
d'une amende, voire d'une peine d'emprison-
nement. De plus, son permis de conduire lui
est retiré pour trois mois au minimum. PG

¦ Est-il possible de boire «un bon verre» sans
mettre en péril son permis de conduire? Béa-
trice Sermier en est convaincue. A condition de
modifier quelque peu ses habitudes de
consommation. Dans son sympathique Café de
l'Union à Conthey, elle propose par exemple
des onces de vin. «Un demi-décilitre au lieu
d'un déci. Comme cela, chaque convive peut
continuer d'y aller de sa petite tournée. » Béa-
trice Sermier sait que cela ne suffira pas à
compenser la baisse de son chiffre d'affaires.
«Mais au moins le bistrot pourra continuer de
remplir son rôle social. »
Et à table? Hier, la patronne du Café de
l'Union a voulu faire la démonstration que
boire en mangeant n'est pas incompatible
avec prendre le volant. Elle a ainsi invité à sa
table journalistes et représentants de la Police
cantonale pour un repas raisonnablement
arrosé. Avant que chacun ne souffle dans un
éthylomètre officiel. Et le résultat est convain-
cant. Après avoir savouré deux belles onces
d' une dôle blanche envoûtante à l'apéritif,
puis quatre verres d'un excellent gamay de
Chamoson (cave René Favre), votre serviteur
ne s'est vu taxer que d'un modeste 0,18 pour
mille. De quoi rassurer les amateurs de bonne
chère, restaurateurs et encaveurs,PAGE

par Jean Bonnard

¦I Au terme de sept ans de débats
nourris, le Conseil fédéral a pris mer-
credi la décision qui s'imposait: attri-
buer aux cantons la part qui leur
revient de droit, soit les deux tiers des
21 milliards provenant de la vente de
1300 tonnes d'or désormais inutiles
pour la politique monétaire de la BNS.
Le solde, 7 milliards, sera versé à la
Confédération.
La gauche souhaitait affecter la plus
large part de cette manne à l'AVS.
L'UDC aussi. Cette décision est donc la
victoire du centre (PDC et PRD) sous
l'œil bienveillant du président (UDC
modéré) du Conseil fédéral. Il est
encourageant de constater que l'al-
liance des extrêmes ne gagne pas à tous
les coups et que le centre peut encore
tirer son épingle du jeu.
Sur le plan géographique, c'est une vic-
toire des minorités, romande en tête,
puisque c'est en Romanche que sont
situés cinq des six cantons financière-
ment faibles, face à des cantons suisses
alémaniques bien mieux lotis.
En effet , sous couvert de vouloir voler
au secours des finances de l'AVS, la
gauche et la droite dure proposaient
une répartition du pactole ne tenant
aucun compte des différentes capacités
financières des cantons.
Ultime argument fort en faveur de cette
clef de répartition: la Constitution fédé-
rale prévoit expressément que les
bénéfices de la BNS sont attribués pour
deux tiers aux cantons et pour un tiers
à la Confédération. U n'y avait aucune
bonne raison de déroger à la règle sous
prétexte que le pactole est énorme. Il
n'est jamais que le fruit de bénéfices
accumulés et non distribués.
La part du Valais, 1,135 milliard, repré-
sente plus de 4000 francs par habitant.
Reste désormais la grande question:
que faire de ce fantastique pactole
représentant près de la moitié de la
dette totale du Valais? Par respect pour
les générations futures, la priorité doit
être accordée à l'amortissement de la
dette. Considérant les taux actuels de
l'argent, cet amortissement permettra
d'économiser au minimum 30 millions
par an. Que ces taux repartent a la
hausse et c'est 50 où 60 millions par an
que cet amortissement va générer en
économies pour le Valais. Bon à pren-

Non, le Valais ne mérite pas cette farce électorale

L'espoir de 2009

¦ On ne peut reprocher au PDC d'as-
surer ses trois sièges alors qu'il pour-
rait en obtenir quatre. On ne peut en
vouloir aux radicaux de fermer leur
liste pour défendre leur élu. On ne
saurait faire grief aux socialistes de
consolider une position chèrement
acquise.

Ce n'est donc la faute à personne
si les partis qui forment le gouverne-
ment verrouillent l'élection du
Conseil d'Etat. Mais voilà, cela
conduit à une aberration démocrati-
que. Une élection sans femme en lice,

ce n'est simplement plus acceptable.
Un seul choix de société au premier
tour, celui des Verts, c'est très en des-
sous de la norme.

Quant aux deux outsiders qui
donnent à cette élection des airs de
carnaval, leur «héroïsme» est disqua-
lifié sur la ligne de départ.

Non, le Valais n'a pas mérité cette
farce. Mais les forces politiques ont
tout fait pour en arriver là. Le séisme
de 1997, qui avait nourri l'espérance
d'un Valais plus démocratique, n'a
abouti qu'à «bétonner» un peu plus le

Diable, une diablesse!
¦ La campagne électorale nous en apprend de belles sur...
Adam. Eve, notre mère à tous, n'aurait été que sa deuxième
épouse. Après Lilith, la première, partie avec ce gigolo de
Lucifer, peupler les enfers de dodus diablotins. Ce que
www.val-lilith.ch ne nous dit pas, c'est ce qui s'est passé
après. D'autres épouses, des maîtresses? Diable! on ne vou-
drait pas mourir idiot, sans savoir la fin du feuilleton

système. Avant 1997, la gauche jouait vaise élection de l'un ou l'autre pour Un double échec est donc à envi-
l'ouverture, tandis que les petits par- se glisser dans la brèche au second sager, avec retour à la case départ et
tis se voyaient légitimés à choisir tour. réédition du scénario béton,
cette élection pour se faire connaître. Tout cela ne ressemble à rien, Alors, une seule voie, celle du cou-

mais qui nous en sortira? rage, restera aux partis, grands res-
II y a deux ouvertures sur ce chan- pensables de ce lourd déficit démo-

L'eSOOif de 2009 ^
er

' Celle de la proportionnelle récla- cratique. Convenir ensemble d'ouvrir
" mée par radicaux et socialistes. Labo- leurs listes au premier tour.

rieuse, tant que la majorité n'en veut 2009 est l'occasion idéale. Encore
Arrivés au pouvoir, les socialistes pas. faut-il la saisir, donc s'y préparer. Un

ne peuvent que participer au «béton- Celle du passage de cinq à sept défi à relever pour l'ensemble de la
nage». Dès lors, tout est dit , des conseillers d'Etat, voulue par le PDC. classe politique. La démocratie, ça
minorités «montantes», comme Mais là, c'est le peuple qui n'avalera s'use, quand on ne s'en sert pas.
l'UDC, en sont à supputer la mau- pas une réforme coûteuse. François Dayer

ule à nous
reusement, ce n'est pas «Le Nouvelliste» qui l'a dit,

Un expert sinon rien
¦ Entre l'office des poursuites qui connaît bien l'un et le tri-
bunal qui attend l'autre, le citoyen lambda est donc gâté. S'il
préfère un outsider, il fera confiance à l'inénarrable Ignace
Rey, pour son indiscutable expérience de la gestion. Ce can-
didat providentiel le confie modestement au «Nouvelliste»:
«Il y a des dysfonctionnements dans les institutions.» Enfin
quelqu'un qui s'y connaît. francois.dayer@nouvelliste.ch

mais notre éminent confrère «Le Temps» . Selon le quotidien
haut de gamme, le PDC valaisan, qui se serait vanté de pou-
voir fa ire élire un mulet, se révèle bel et bien incapable de
trouver une mule. On n'est pas plus délicat, les féministes
apprécieront. Tant qu'à faire, on aurait pu se demander qui
sont les ânes de cette saga animalière.

LE MILLIARD

Victoire de la raison

http://www.val-lilith.ch
mailto:francois.dayer@nouvelliste.ch


11 h 40
APÉRITIF

(avec cacahuètes
et petits cubes

de fromage)
2 dl

de fendant 2 dl
de fendant

12 h 45
REPAS

(même menu
que Christophe

Bonvin)

s s
S 'S
?¦§
S.®
OJ

=3
LJ
QJ

un
O
Cl
O
a.

o

¦ ¦ ¦

uire, c'est possible
ChristopheBonvin Madeleine

11 h 40

11 h 40

1 dl

12 h 45

3 dl

' y ';'

Adjoint
de direction

de la cave
Charles Bonvin

Fils
40 ans
1m 86
73 kg

APERITIF
(avec cacahuètes

et petits cubes
de fromage)

de fendant

REPAS

1 entrée
(crème de lentille

avec saumon fumé
et filet de bar rôti)

1 plat principal
(Tournedos de bœuf,

sauce épice,
purée de vitelotte

et légumes)

d'humagne
rouge

74 h 10
TEST
0.2%o

... sur le test:

«Prêt "I e su^s évidemment sur-
pris par le résultat, car

pour avec 4 dl de vin en 2 h 20,
Un, Je pensais avoir autour

. des 0,5%o. Par contre,
TCnniS.» mes sensations corres-

pondent au résultat de
0,2%o. Je suis en p leine forme pour aller
faire un tennis. Cela me conforte dans
mon idée. Boire de l'alcool est avant tout
une histoire de connaissance de soi-mê-
me. Je ne vais en tout cas pas changer
ma manière de fonctionner avec l 'intro-
duction du 0,5%o.»

... sur le 0,5%<>:
«Je suis favorable à ce que la population
prenne conscience des effets de
l'alcool sur le corps. Chacun doit pouvoir
se situer par rapport à ce produit mer-
veilleux qu'est le vin. Jusqu'à au-
jourd'hui, les trois ou quatre fois par
année où je dépasse les 1 %o, j'ai toujours
pris ma voiture.
Avec l'introduction du 0,5%o,je pense
peut-être que j'y réfléchirais à deux
fois. Mais, en aucun cas, je ne fais une
psychose de ce genre de décision.»

Œnologue
chez Provins

51 ans
1m 65
65 kg

APÉRITIF
(avec cacahuètes

et petits cubes
de fromage)

On vous promet la lune
Avec un management moderne
le confort de travail de nos
collaborateurs est respecté. La qualité
et la sécurité du service également.

3,5 dl
d'humagne fcA******

rouge ... sur le test

14 h 15 «J 'aurais «Mêmesij'ai0,6%o,je
TEST nrj P me sens en parfait état

0,6 %o pour conduire et j'aurais
le sans doute pris le volant

uni a n t» s'̂  le fallait. Ce matin,
entre 9 et 11 heures, j'ai

dégusté professionnellement- c'est-à-dire
en recrachant - 50 sortes de p inot et

. j'avais 0,0%o avant de commencer le test.
De p lus, désormais, je sais que je peux
boire environ un demi-litre de vin lors

I» v%d d'un repas qui dure deux heures. Mais,
attention , quel qu 'un qui n'a aucune ha-
bitude de l'alcool aura très certainement
d'autres sensations à 0,5%o.»

... sur le 0,5%:
«Si je suis favorable à l'aspect préventif
du 0,5%o,je suis par contre complètement
opposée à cette campagne publicitaire
qui dit «un verre, un seul». Le test d'au-
jourd'hui prouve que pour ce qui est du
vin, c'est une aberration. Je pense que,
compte tenu de ce test, j'ai tout de même
dû prendre le volant à p lusieurs reprises
en ayant p lus que 0,5%o, mais jamais je
n'ai eu l'Impression d'être un danger pour
les autres. De toute manière, lors d'un re-
pas, je bois très rarement p lus que ce nous
avons consommé aujourd'hui.»

PUBLICITÉ

DominiqueRouviififîz
Directeur

de la maison
Rouvinez Vins S.A.

50 ans
1 m 74

71 kg

12 h 45
REPAS ...sur le test:

(même menu
que Christop he <( Tj n <<Je m'attendais à ce ré-

.Bo.nvinl ni/j OTiTim sultatde 0,6%o.Au-
3 5 (J| jourd hui, cela ne me

d'humagne Vour pose aucun problème,
rouge trois» carje rentre chez moi en

train. Par contre, en
14 h 15 temps normal, comme Madeleine Gay,

j'aurai aussi pris ma voiture, carje me
sens tout à fait apte à le faire. Cela dé-

' montre que l'on peut parfaitement boire
du bon vin en mangeant sans se priver.
Dans l'absolu, un restaurant pourrait mê-
me proposer un magnum à trois person-
nes qui ont un dîner d'affaires , puisque, à
première vue, un demi-litre de vin est tout
à fait supportable lors de ce genre de

0,59%. P
___-—», ...SUr le 0,5%0

«Comme nos pays limitrophes ontdeja
opté pour le 0,5%o, en tant qu'Européen
convaincu, je suis favorable à cette mesu-
re. Par contre, elle aurait pu s'accompa-
gner, sur le p lan politique, de p lusieurs
décisions, comme celle d'autoriser la
présence de vins dans les restaurants des
restoroutes du pays. En France et en Italie,
vous en trouvez sans problème,
tandis que la Suisse n'autorise pas cette
promotion pour les nombreux hôtes ou
clients qui s'y arrêtent. Si je me dép lace à
Sion, Genève ou Lausanne, je ne bois ja-
mais pour dépasser le 0,5%o. Par contre, je
dois avouer que j'ai p lusieurs fois conduit
sur des petits trajets avec un taux d'alcool-
émie qui devait osciller entre 1 et 1,4.»



Hottinger choisit le Valais
Une nouvelle banque privée installe une filiale à Sion. Qu'a donc de si attirant notre canton?

Le Valais, place financière
U

ne nouvelle banque
privée s'installe sur la
place financière
valaisanne. Le
groupe Hottinger

(banque Hottinger & Cie) a en
effet communiqué cette
semaine la création de son
entité valaisanne Hottinger &
Associés, Gestion patrimoniale
S.A. à Sion. Cette filiale sédu-
noise de la banque Hottinger
est contrôlée majoritairement
par la famille Hottinger et
compte trois autres actionnai-
res. Il s'agit de deux associés
gérants (le banquier valaisan
Jean-Charles Zimmermann et
le gérant genevois André
Moser) et d'un troisième asso-
cié actionnaire, en l'occur-
rence le fiscaliste valaisan
Paul-André Roux. Ce dernier
fonctionnera dans la filiale
comme consultant pour les
aspects fiscaux et successo-
raux.
«Banquier privé»
La banque Hottinger a ete fon-
dée en 1786 à Paris par le
baron zurichois Jean-Conrad
Hottinger. La famille Hottinger
a ainsi participé à la création
de nombreux instituts finan-
ciers de renommée mondiale,
dont notamment la Compa-
gnie Générale des Eaux.
Aujourd'hui établi dans le
monde entier (succursales ou
filiales à Toronto, New York,
Nassau, Londres, Paris,
Luxembourg, Vienne, Genève
et Sion) le groupe bancaire
Hottinger a son siège mondial
à Zurich. La banque Hottinger

te patron de la banque Hottinger & Compagnie, Rodolphe Hottinger (fils aîné du baron Henri Hot-
tinger) entouré des associés gérants de la filiale sédunoise Jean-Charles Zimmermann (à gauche )
et André Moser. \M

& Cie est un «banquier privé».
Ce terme protégé, que seules
deux banques privées instal-
lées en Valais peuvent revendi-
quer, signifie que l'on est en
présence non pas d'une
société anonyme mais d'une
société en commandite avec
responsabilité illimitée de ses
associés (sur leurs biens pri-
vés). La banque Hottinger se
consacre exclusivement à la
gestion de fortune et à ses acti-
vités annexes telles que suc-
cession et fiscalité.

Logique d'expansion
Mais pourquoi la banque Hot-
tinger vient-elle à Sion? Jean-
Charles Zimmermann, asso-
cié gérant de la filiale
valaisanne, explique: «L'im-
p lantation valaisanne s'est
faite dans une logique d'ex-
pansion du groupe Hottinger,
tant en Suisse qu'à l'étranger.»
A noter que le groupe ban-
caire Hottinger va créer
encore deux nouvelles entités
durant cette année.

Le groupe bancaire Hottin-
ger emploie plus de 150 colla-
borateurs. Il tient secret le
montant des fonds qu'il gère
mais on estime qu'ils tournent
autour des 5 milliards de
francs suisses.
Le potentiel du Valais
En s'installant en Valais, le
groupe bancaire Hottinger vise
la clientèle valaisanne et offre
des services de proximité à sa
clientèle étrangère qui vient
régulièrement en vacances

M Pas de doute, le Valais est en
train de devenir une petite place
financière et ne mérite pas son
image de «canton pauvre».
Depuis 1998, toute une série de
banques privées sont en effet
venues s'installer à Sion et dans
notre canton (à Crans-Montana,
Verbier, etc.). On citera
notamment Lombard Odier
Darier Hentsch, EFG Private
Bank, Ferrier Lullin, ING Bank
(Suisse), HAGP, le groupe Hottin-
ger, Von Ernst. Sans oublier d'au-
tres sociétés financières de ges-
tion de fortune ou gérants
indépendants comme BRUELLA N
Invest, Gérard Fellay S.A. à Mar-
tigny, Martin Berner Vuilleumier
et Cie à Sion, etc. Cela fait sur
notre canton une quinzaine
d'acteurs bancaires et financiers
spécialisés dans la gestion de
fortune. S'ils sont là, c'est que le

dans les stations de notre can-
ton. De manière générale les
banques privées pensent qu'il
y a en Valais un potentiel inté-
ressant de nouveaux clients,
notamment lorsque de l'argent
frais se libère à la suite d'une
vente d'entreprise, de terrain,
etc., sans oublier les parts de
marché qui restent à prendre
du côté des caisses de pension
actives dans notre canton. Et
puis, il y a aussi la nouvelle
clientèle étrangère qui peut
être captée dans les grandes

Valais est un marché à prendre.
«Et ce n'est pas terminé car il
reste encore de la place pour
une ou deux banques», estime
Jean-Charles Zimmermann,
gérant associé de Hottinger &
Associés Gestion Patrimoniale
S.A. à Sion. On estime en effet à
20 milliards de francs l'argent
déposé dans les banques valai-
sannes (banques privées,
grandes banques) par des étran-
gers ou des Valaisans. Et sur ces
20 milliards, on estime que 10
milliards sont déposés par une
clientèle valaisanne dont 70 à
80% en épargne ou en bons de
caisse auprès des grandes ban-
ques et de la BCVs. Les banques
privées et autres spécialistes du
placement ont donc de bonnes
raisons de se mettre à l'affût. VP

stations comme Verbier ou
Crans-Montana et qui repré-
sente un potentiel important.
Si ce n'était pas le cas, il n'y
aurait pas autant de banques
privées installées en Valais
depuis quelques années. Quoi-
que.... «Il faut aussi tenir
compte du fait que la concur-
rence est devenue p lus forte et
que les gens changent p lus faci-
lement de banque qu 'avant»,
conclut Jean-Charles Zimmer-
mann.

Vincent Pellegrini

Ovronnaz, paradis du ski familial
La station valaisanne a passé haut la main le test d'A Bon Entendeur.

G

arderie et jardins des nei-
ges bien situés, anima-
teurs touristiques dispo-

nibles et bien renseignés,
complexe thermal accessible
aux skieurs: Ovronnaz a passé
haut la main le test d'A Bon
Entendeur consacré aux sta-
tions familiales pas chères et
sympas. Le magazine de la TSR
a présenté les résultats de son
enquête dans son émission de
mardi. La famille type était
constituée des deux parents et
de deux enfants âgés de 8 et 10
ans. Les critères de jugement
étaient la location pour une
semaine d'un appartement de
deux pièces hors vacances sco-
laires, l'abonnement de ski
pour chaque personne, avec
en plus l'inscription à'ia demi-
journée d'un jeune à l'école de
ski, et la nourriture. Sur vingt-
quatre stations de Suisse
romande analysées, seules
neuf ont finalement été rete-
nues pour le test.
Champéry et Villars,
la grimace
Premier constat, six sont
situées en Valais et deux dans
le Chablais vaudois! Charmey
(Fribourg) a comme rare avan-
tage d'être la moins chère
(610/770/1737*). La famille
ABE a eu le sourire à Ovronnaz
(530/683/2033), à Zinal
(614/660/2104) qui, associée à
Grimentz, mérite son label
«Familles bienvenues» et à
Nendaz (602/695/2131) dont
on regrette simplement que
«la taille de la station est moins
prop ice à l'ambiance familiale
que dans des villages p lus
petits». Elle a fait la moue à
Anzère (610/770/2185) où
«l'offre manque de cohérence»,

La famille ABE a eu le sourire à Ovronnaz

à Leysin (694/700/2'229) où
l'étendue de la station trans-
forme les adultes en «parents-
taxi» et à Zermatt
(815/1014/2744) où les prix
gâchent un peu le plaisir. En
revanche, c'était carrément la
grimace à Champéry
(732/1090/2662) malgré un
accès «très facile» au départ
des remontées mécaniques, et
à Villars (694/1329/2823) où
«l'office de tourisme semblait
ignorer l'existence de nombreu-
ses activités proposées» par une
station pourtant labellisée.

Christian Carron

* en francs suisses, le premier chiffre cor-
respond au prix des abonnements, le
deuxième à celui de l'hébergement. Le
troisième représente le coût total pour
une semaine.

e nouvelliste

Champéry s'explique
¦ Mauvais élève dans le
classement d'ABE, Champéry -
qui n'est pas labellisé «Familles
bienvenues» - accepte la critique
et défend sa démarche. La station
chablaisienne connaît ses points
faibles mais aussi son potentiel.
«Nous n'avons pas de garderie»,
reconnaît Steve Theytaz, directeur
de l'office de tourisme. «Mais une
telle structure est au centre des
discussions, notamment avec la
réalisation du Palladium (le centre
national de sports de glace) qui
offre le cadre nécessaire. En
attendant, nous avons un système
de mamans de jour qui

fonctionne.» Des parkings
payants? «On oublie
volontairement de dire que le
Grand Paradis reste gratuit même
avec le nouveau télésiège six pla-
ces», observe Raymond Monay,
directeur des remontées mécani-
ques.
Quant aux enfants qui paient dès
5 ans au lieu de 6 habituellement
en Suisse: «Notre domaine est
international. Les Français ont
accepté de pousser le tarif enfant
de 12 à 16 ans, en contrepartie
nous avons dû le ramener de 6 à
S ans.»

CC

» SERONO
Forte progression
Serono a enregistré une forte
progression de ses résultats en
2004. Le bénéfice net du groupe
biotechnologique genevois a
augmenté de 21,7%, à 588,2
milliards de francs. Son chiffre
d'affaires est en outre en hausse
de 16,1%, à 2,9 milliards. «Les
moteurs de la croissance de
Serono sont solides», a
commenté mardi Stuart Grant,
nouveau directeur des finances
du groupe lors d'un entretien
téléphonique avec l'ats. Le Rebif,
médicament vedette de Serono,
représente désormais 50,1 % du
total des médicaments fabriqués,
à 1,09 milliard de dollars. «C'est
devenu un blockbuster avec une
progression des ventes de
33,1 % en dollars et de 25,4% en
monnaies locales», a relevé M.
Grant.

¦ ROCHE

Bénéfice doublé
Roche a plus que doublé son
bénéfice l'an dernier par rapport
à 2003. Celui-ci s'est inscrit à
quelque 6,6 milliards de francs.
Le chiffre d'affaires du géant
pharmaceutique bâlois est pour
sa part en hausse de 9%, à 29,5
milliards. Pour les seules activités
poursuivies (essentiellement les
divisions Pharma et Diagnostics)
le bénéfice a augmenté de 41 %
à plus de 4,3 milliards de franc,
le résultat d'exploitation s'inscri-
vant en hausse de 12% à 6,2
milliards, a annoncé hier Roche
en prélude à sa conférence de
presse de bilan.
Les liquidités du groupe ont
aussi marqué une progression
considérable, passant de 5,9 mil-
liards de francs fin 2003 à 11,7
milliards. Un dividende de 2
francs, en hausse pour le 18e
exercice consécutif, sera proposé
par action ou par bon de
jouissance. Les effectifs du
groupe à l'échelle mondiale sont
pour leur part restés
relativement stables, avec
64 703 personnes.
En léger recul de 1 % sur 2003 en
chiffres abolus, ils montrent une
progression de 2% en ne tenant
compte que des activités
poursuivies.

GALENiCA

Concentration
stratégique
Galenica opère une
concentration stratégique de ses
activités. Le groupe actif dans le
domaine de la santé se
focalisera à l'avenir en priorité
sur deux secteurs principaux: des
produits pharmaceutiques de
niche (à base de fer) ainsi que le
marché suisse. ATS

SWATCH GROUP

CA en hausse
Le chiffre d'affaires de Swatch
Group a repassé la barre des 4
milliards de francs l'an passé, à
4,152 milliards. Il s'agit d'une
hausse de 4,7%. Le segment du
luxe a notamment permis au
numéro un mondial de l'horloge-
rie de tirer son épingle du jeu.
L'évolution des taux de change,
soit l'affaiblissement du dollar, a
néanmoins grevé la performance
de 1,5% ou 60 millions de
francs, a indiqué hier le groupe
biennois actif également dans la
microtechnique. En monnaies
constantes, le chiffre d'affaires
affiche ainsi une progression de
6,2% par rapport à 2003. Dans
le secteur principal des montres,
les ventes ont augmenté de
7,3% (9,1 % à taux de change
constants) à 3,135 milliards de
francs.



- Se libérer du tabac, . _„_
dépendances, troubles, Ik
phobies, angoisses, etc. W j

- Gérer stress et émotions,
atteindre ses objectifs privés, 

g^̂ ^̂

René Vaucher, thérapies brèves et magné-
tisme, agréé Asca, vous aide à y parvenir rapide-
ment et aisément.
Martigny, tél. 027 722 69 24. 036-266149

Au salon de toilettage

Clean Dog
Emmanuelle Saudan vous attend

du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
au Centre Magro à Uvrier-Sion.

Tél. 079 460 53 80.
036-266182

Carnaval du Raisin
à Vétroz, du jeudi au mardi

Cuisine chaude.
Gambas, saucisses, grillades.

Tous les vendredis et samedis
musique ambiance, bal.

Ouvert 7/7.

Tél. 027 346 15 22.
036-266437

Café-Restaurant
Le Bouquetin

Sierre
Tél. 079 235 65 38

Grand bal de carnaval
les 4 et 5 février

Animation musicale
par Pietro Solo

Au menu
choucroute garnie Fr. 17.50

Parking à proximité

036-266473

CHATEAUNEUF
-CONTHEY

Le Café-Restaurant
la C&ahhe (L eurasienne)
Rua Porte-Neuve - Sion

Change de HGIH et devient

éhtytàf lf om
SSCA,.U'JtA'D 't 7éû. 02? 322 52 3h

Rue Porte-Neuve 9 - SiûH

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES
Mobilier d'appartement - Montres - Bijoux
- CD - Disques
Le mercredi 9 février 2005, à 9 heures, à la salle des ventes
juridiques sise ch. du Closel (bâtiment TL-Perrelet)
à Renens, l'Office des faillites de Lausanne procédera
à la vente aux enchères publiques, sans garantie, au comp-
tant, paiement en espèces (chèque non admis), enlèvement
immédiat, des biens suivants:

Mobilier d'appartement
1 secrétaire, 2 tableaux «pi. Saint-François, Lausanne»
+ 1 tableau «Château de Chilien» signés G. Michel, divers
tableaux, 1 canapé jaune, 1 fauteuil-relax électrique jaune,
1 pendule neuchâteloise «Yverdon lac Neuchâtel» F. Meylan,
1 morbier, 1 table à manger ronde + 4 chaises placets can-
nés, 1 lave-vaisselle Indesit D 63, 1 lave-linge Indesit WG
7837T, 1 frigo-congélateur Electrolux, 1 machine à café
Doplin, 1 fax Brother Fax-T84, 1 vélo d'appartement,
1 natel Nokia, lots de disques 33-tours, lots de CD, collection
de 52 poupées Barbie, etc.

Bijoux
Montres de marques: Rolex - Oméga - Breitling
Aerospace (titane doré) - Breitling Montbri liant (acier,
semi-perpétuelle) - Tissot - Piaget (automatique) - Nisus
(automatique, sans bracelet) - F1 BMN et bijoux divers.
Conformément à l'article 128 LP, les objets en métaux pré-
cieux ne peuvent être adjugés à un prix inférieur à la valeur
du métal.

Biens visibles 'h heure avant la vente.

Les amateurs sont priés de garer leur véhicule sur
le parking de la patinoire (accès par l'av. du Chablais à
Prilly) et de se rendre à la salle des ventes à pied.

1014 Lausanne, 1er février 2005.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE, 1014 LAUSANNE
Tél. 021 316 65 02.

022-224652

EPMH B^A|̂  Spécialiste
"̂UdT pour tous

De bons conseils et les appare
la garantie de prix bas électro-

\ L'avantai

| PRiMOTECQ KST 620 PRIMOTECQ STS 718E Prince
I • Compact et maniable • tuyau télescopique • Quintuple système de filtrage avec indication
¦ • l400Wmax. de changement de filtre • 4 buses complé-
! No art. 105200 (+TAR 3-Abtal 62.-1 mentaires No art. 105199 (+TAR 3.-/Total 92.-)

avec dro

NOVAMATIG Vivo 1800
• Aspirateur maniable et puissant, 1800 W
• Brosse turbo spéciale pour tapis
No art. 105364 (+TAH 3.-/Total 172.-)

Pou Pour les allergiques

j BOSCH BSA 2822 Pro Parquet BOSCH BSG Pro Hygienic
l • Buse spéciale pour sol dur avec matière • Pour éliminer les plus fines particules de
I soyeuse et douce • Filtre anti-microbes poussières des matelas, meubles, rembourrés,
! No art. 137102 (+TAR 3.-/Total 232.-) etc. Art. Nr. 137108 (+TAR 3.-/Total 352.-)

, Hautes performances! \
¦•=- i I f *Av/ 'T̂— f̂c. ! '̂ -JT'seur t—-j m  K 1̂ 398.-^SI \MS avarrt X
I P>̂ 1 448.- f* !
liprïfffil-lii'11^18;

Ml mêle S 724 Sonata
• Très grande puissance d'aspiration: 2000 W
• Nouveau: tuyau télescopique en 3 parties
No art. 215163 (+TAR 3.-/Total 401.-) I

349

[ Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 30 • Conlhey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de
[ Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Montreux, Le Forum, place du Marché 6, _^_ 

^I 021/966 03 30 • Villeneuve , Centre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter , Kantonsstrasse 79, Kg ItfS'B" '
| 027/948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) ¦ Possibilité de corn- ^*^J J Hj  I
I mande par lax 071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch Et ca fonctionne¦ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _y _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"_ _ 4

Faites te
votre ai

pour votre
bien-être
et celui de vol
entourage

Restaurant A
Le Cervin és^à Conthey ^̂

Bf ŷlj CARMAVAL
¦ DES Ĝ wns H jeudi et vendredi avec 4-Vallées
By' ï N sB Samedi et mardi avec Pierrot et Kassab
fliBPBWPfiBnMH 036-266278

p Perdez 10 kg en 5 semaines wg
^—I Hygial

mt^M \ B Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M

^̂ ^^^^  ̂ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
I i | I a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

¦I W0\ 1" consultation gratuite et sans engagement s
A. ,  ,J„ u n~*~ c cirvM +A1 rm DTT yio oo mn -)-m /io 01 tC

messageries §¦
durhône

 ̂_ _ _, 
_

. 
_ _ _ _ _ 

PRIX DES ABONNEMENTS

Location
de costumes
de carnaval
Romaine Bessard,
rue du Châble 13,
1957 Ardon.
Tél. 027 306 16 74,
tél. 078 661 03 89.
Horaire: 14 h -20  h.

036-264606

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

1 carte Fr. 30.-
3 cartes Fr. 50.-
6 cartes Fr. 60.-
7-12 cartes Fr. 70.-
13-24 cartes Fr. 80.-

Forfait: 100.- pour 24 cartes
6 cartes par série royale
et carte fidélité

http://www.fust.ch
http://www.opel.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
http://www.fust.ch


L open access des Suisses
L'ouverture du rail helvétique et européen à tous les opérateurs profite avant tout aux CFF et au BLS

50 mécaniciens de plus à Brigue
L

a conjoncture a repris
et le rail en profite plei-
nement. Avec le nouvel
horaire, les CFF engran-
gent massivement les

bénéfices de leurs implanta-
tions progressives en Allema-
gne et en Italie (voir encadré).

L'open access (libre circu-
lation de tous les opérateurs
sur l'ensemble du réseau ferro-
viaire suisse et européen) sem-
ble même profiter bien davan-
tage aux Suisses à l'étranger
qu 'aux étrangers en Suisse.
Parmi ceux-ci, le BLS Cargo,
filiale marchandises du BLS
Lôtschbergbahn S.A., la com-
pagnie de chemin de fer dont
l' actionnaire majoritaire est
Berne et qui relie ce canton au
Valais par le tunnel du même
nom.

Avec l'arrivée de l'an neuf,
BLS Cargo SA. fait circuler tel-
lement de trains qu'il a dû se
munir d'un certificat ISO 9001,
qui garantisse sa ponctualité,
sa rapidité et sa sécurité. Les
CFF connaissent d'ailleurs les
mêmes problèmes de sur-
chauffe, que ce soit le long de
la ligne du Rhin entre Bâle et
Mannheim qu 'entre celles du
Gothard et du Simplon et les
villes de Milan et de Gênes.

Doublement du trafic
«Le transit des marchandises à
travers le Gothard a doublé à
120 trains par semaine»,
remarquait Hans Martin Schâr,

Un train de conteneurs de BLS Cargo sur le Luogelkinviadukt. Au fond, la tête de l'IHgraben. bis

porte-parole du BLS. «Ces
trains gagnent l'Italie via
Chiasso, où BLS Cargo a ouvert
un bureau. Ensuite, ils conti-
nuent par Luino.»

BLS Cargo a forgé des
alliances en Italie. Jusqu'ici
avec Ferrovie Nord Cargo

(FNC) et Trenitalia, filiale mar-
chandises des Chemins de fer
d'Etat italiens (FS). Il vient de
commencer de collaborer avec
Strade Ferrate del Méditerra-
née (SFM).

En Allemagne BLS Cargo
collabore avec Railion, filiale

des Deutsche Bahnen (DB)
pour le trafic marchandises.
On s'échange locomotives et
mécaniciens. Railion vient
jusqu 'au Tessin et BLS Cargo
circule dans toute l'Allemagne
du Sud jusqu 'à Francfort. Le
marché est libéré. Des opéra-

Pi Quatre fois plus de trains en
Allemagne et cinq fois plus de
trains en Italie, triomphe un com-
muniqué des CFF. Avec le change-
ment d'horaire de décembre
2004, la compagnie fédérale a
augmenté massivement ses trans-
ports marchandises au-delà des
frontières.

Les CFF font rouler directement
leurs propres locomotives en Ita-
lie et en Allemagne. Rien que
dans la Péninsule, ils se chargent
de 210 trains marchandises par
semaine, alors que seule une qua-
rantaine circulait auparavant. En
Allemagne ils sont désormais 320
(75 avant). De Bâle à Mannheim,
un tiers des trains marchandises
portent désormais le pavillon CFF
Cargo.

teurs étrangers se sont égale-
ment établis en Suisse, comme
TX Logistic ou RaiMChem.
D'autres Suisses s'y mettent
également, comme RM Mittel-
land Transitzûge, depuis l' an-
née passée.

Le BLS a gagné ses 60 trains
supplémentaires au Gothard
grâce à la mise au concours de
l'opérateur principal de cette
ligne, Hupac SA. Les CFF ne
s'en plaignent pas, puisqu'ils
ont largement compensé la

Au nord, avec son propre person-
nel et ses propres locomotives, la
compagnie suisse assure le trafic
combiné vers Ludwigshafen, Colo-
gne, Duisbourg, Anvers ou
Hambourg.

Elle a également des trains com-
plets qui transportent l' acier, les
automobiles ou les carburants
vers la Sarre, la Ruhr ou les ports
de la mer du Nord. En Italie, ils
passent par Gallarate, Desio,
Lecco, Oggiono, Novare et Trecate.

En gare de Brigue, on se frotte les
mains. Qui dit convois de
marchandises, dit mécaniciens de
locomotives. Ceux-ci ont déjà
augmenté de 120 à 170 l'an
passé. Leur nombre peut encore
grimper, vu l' essor de CFF Cargo.

perte de parts de marché de
15% sur cette ligne par leur
croissance massive en Allema-
gne et en Italie.

Selon Hans Martin Schâr,
nous assistons au processus
normal des fins de monopoles.
Au début, c'est le monopoliste
(en l'occurrence les CFF) qui
se taille la part du lion de la
libéralisation. Mais peu à peu
les concurrents conquièrent
leurs parts du gâteau.

Pascal Claivaz

POLITIQUE AGRICOLE

Les aides à I'
¦ Joseph Deiss affiche sa satis-
faction. Deux semaines après
une première rude empoi-
gnade au Conseil fédéral qui
avait entraîné un report de la
décision, il a finalement pu
faire passer «sa» politique agri-
cole pour les années 2008 à
2011 (PA2011). Mais le collège
y a apporté ses correctifs,
notamment sur le plan finan-
cier.

La cagnotte qui sera asso-
ciée à cette politique s'élèvera
à un total de 13,538 milliards
de francs , lit-on dans le com-
muniqué. Elle comprend tou-
tefois 80 millions de francs
destinés au relèvement de la
limite de revenu à laquelle est
soumis le versement des allo-
cations pour enfants et qui ne
font pas directement partie du
plan financier de la PA 2011.
En réalité, ce sont donc 13,458
milliards de francs qui sont
directement affectés à la PA
2011.

Au nom de l'assainisse-
ment des finances et d'une
compétivité accrue, le ministre
des Finances Hans-Rudolf
Merz aurait souhaité une
réduction plus substantielle.
Son département avait pro-
posé une enveloppe de subsi-
des de 13,282 milliards de
francs , soit 550 millions de
francs de moins que dans la
proposition initiale de Joseph
Deiss (13,832 milliards de
francs). Le conseiller fédéral
radical n'a obtenu que partiel
lement satisfaction: le diffé-
rend s'est finalement achevé
sur un compromis.

Bilan de l'empoignade: si
l'on ne tient pas compte des 80
millions d'aide aux enfants, les
paysans obtiendront 374 mil-
lions de francs de moins que
ce qu'avait initialement pro-
posé le ministre de l'Econo-
mie. C'est aussi moins que les

agriculture diminueront
sommes prévues par la PA
2007, déjà revues à la baisse
lors des exercices d'allégement
budgétaire 2003 et 2004.

Si le taux de renchérisse-
ment à venir se maintient
effectivement autour de 1,5%
comme le pronostique le DFE,
les conséquences sont claires.
«La compensation se fera par le
biais d'une baisse des revenus
ou par une restructuration
accélérée», explique Josef
Deiss.

Pour éviter une dégrada-
tion du revenu réel, la restruc-
turation devrait atteindre 3,5 à
4% des exploitations.

La dégringolade se poursuit
La dégringolade du monde
paysan devrait donc se pour-
suivre. Les exploitants ont
déjà vu leurs revenus baisser
de 11% depuis le début des
années 90. Actuellement,
environ 2,5% des exploita-
tions ferment chaque année.
Sur les 65 000 exploitations
qui actuellement existent en
Suisse, 2000 pourraient dispa-
raître par année, soit 6 par
jour ouvrable, estime-t-on au
DFE.

La politique agricole 2008-
2011 doit permettre de pour-
suivre la restructuration déjà
en cours. Notamment en rai-
son des négociations enga-
gées dans le cadre de l'OMC
(Doha Round) et des engage-
ments pris par le biais des
accords bilatéraux avec
l'Union européenne, explique
Joseph Deiss.

Dans cette perspective, les
fonds affectés au soutien du
marché seront transférés aux
paiements directs et des
mesures destinées à abaisser
les coûts. Les soutiens au
marché passeront de 2 ,717
milliards de francs (PA 2004-
2007) à 1,488 pour les années

2008 à 2011. Parallèlement, les
paiements directs vont passer
de 9,965 à 11,251 milliards de
francs. Sept cent dix-neuf mil-
lions de francs seront affectés
à des améliorations structu-
relles.

Les paiements directs
seront simplifiés. Il y aura à
l'avenir une contribution uni-
que pour les herbivores,
vaches laitières comprises (600
francs). L'évolution structurelle
doit être favorisée par un
assouplissement du droit fon-
cier rural et du droit de bail des
fermes agricoles. D'une
manière générale, les régle-
mentations doivent être allé-
gées, mais sans toucher à la
protection de l'environnement
et à la durabilité du développe-
ment économique rural, pré-
cise Joseph Deiss.

D ailleurs, dans le cadre de
la PA 2011, il s'agira encore
d'éliminer les déficits dans ce
domaine, notamment en ce
qui concerne l'utilisation de
l'azote et du phosphore.

Erik Reumann

MOHAMMED ACHRAF

Il recourt contre son extradition
¦ Le présumé terroriste algé-
rien Mohammed Achraf a
recouru contre la décision des
autorités suisses de l'extrader
vers l'Espagne. Son cas sera
donc examiné par le Tribunal
fédéral.

L'Office fédéral de la justice
a été informé de cette démar-
che judiciaire , a indiqué mer-
credi à l'ats l'avocat du recou-
rant, Pierre-Marie Waldvogel.
Le recours doit encore être
déposé au TE

La Suisse a décidé vendredi gérien avait été arrêté le 28
dernier d'extrader vers l'Espa- août dernier à Zurich sous le
gne Mohammed Achraf, soup- nom de Kamel Saadi pour le

çonné d avoir dirige une cel-
lule qui préparait un attentat
contre la plus haute instance
judiciaire de ce pays. Le terro-
riste présumé avait alors 30
jours pour faire recours auprès
du TF, durée pendant laquelle
l'extradition ne peut être réali-
sée. L'OFJ avait indiqué avoir
pris sa décision d'extradition
sur la base d'un mandat de
recherche international émis
par Interpol Madrid.

En Suisse depuis 2003, l'Al-

vol de téléphones portables. Il
a été identifié sous son vrai
nom début septembre et qua-
lifié alors «d'extrémiste radi-
cal». Les autorités espagnoles
le soupçonnent d'être le cer-
veau d'un groupe islamiste
nommé «Martyrs du Maroc»,
qui projetait de faire sauter un
camion rempli de 500 kilos
d'explosif près de l'Audience
nationale.

L'Algérien est également en
détention préventive dans le
cadre d'une procédure ouverte
par le Ministère public de la
Confédération (MPC). ATS

CONCUBINAT

Il est très populaire
¦ Le concubinat a nettement
gagné en popularité ces der-
nières années, même si le
mariage reste un idéal pour
beaucoup, selon un sondage
UNIVOX. Par ailleurs, la vieil-
lesse commence aujourd'hui
plus tard. Comme ces derniè-
res années, le mariage reste la
forme idéale de vie commune,
constatent les chercheurs de
l'institut zurichois gfs-zûrich
qui ont réalisé l'étude. Toute-
fois, le concubinat est jugé de
façon positive par 74% des
personnes interrogées en 2004
(contre 46% en 1986). Le céli-
bat recueille l'approbation de
50% des sondés, contre 31%
seulement dix-huit ans plus
tôt.

La famille composée des
parents et de deux enfants
reste le modèle le plus popu-
laire. Seule une minorité de
34% plébiscite la famille
comptant quatre enfants. A
l'inverse, plus d'un tiers des
sondés portent un regard posi-
tif sur les personnes sans
enfants.

Les mentalités ont égale-
ment évolué concernant la
répartition des tâches au sein
des couples. En 2004, 33% des
Suisses étaient favorables à un
modèle familial traditionnel,
tandis que 57% lui préféraient
une conception de partenariat
entre hommes et femmes. Les
auteurs de l'étude font toute-
fois remarquer «un fossé entre
les désirs et la réalité».

Seuls 9% des sondés se
sentent socialement isolés. Il
n'y a «aucun indice en direc-
tion d'une dissolution des
contacts sociaux ou d'un isole-
ment croissant des gens», écri-
vent les chercheurs.

La définition de la vieillesse
a aussi changé. En 1995, 25%
des personnes interrogées
étaient d'avis que la vieillesse
commençait après 70 ans. En
2004, ce taux a passé à 58%.

Le sondage UNIVOX a été
réalisé en septembre 2004: 718
personnes ont été intervie-
wées, dont 75% en Suisse alé-
manique et 25% en Suisse
romande. ATS

m SCIÛSTERS
Skieur emporté
par un train
Un skieur s'est fait emporter par
un train sur une distance de 100
mètres mercredi entre Klosters et
Davos. Blessé, l'homme de 59
ans a été héliporté à l'hôpital
cantonal de Coire.
Le touriste allemand faisait par-
tie d'un groupe de cinq person-
nes qui tentait de rejoindre la
station de Klosters en faisant du
hors-piste, a indiqué la police.
Alors que ses compagnons ont
réussi à traverser la voie, la
victime n'a pas vu approcher le
train.
Le skieur est resté coincé sous
une locomotive des Chemins de
fer rhétiques (RhB), qui a eu
besoin de 100 mètres pour s'ar-
rêter. Les secours ont dû prendre
un train spécial pour accéder au
lieu de l'accident. La voie a été
fermée durant une heure et
demie.

TRANSJURAfiE .

25 millions
supplémentaires
investis sur l'A16
Le canton du Jura recevra en
2005 une rallonge de 25 millions
de francs pour la poursuite des
travaux de construction de l'Ai 6.
Il obtient près de 136 millions au
lieu des 111 prévus dans le 7e
programme du Conseil fédéral,
adopté en 2003.
Le Gouvernement jurassien a
reçu de la Confédération le 31
janvier la confirmation de ces
crédits, écrit-il mercredi dans un
communiqué.
Les 135,798 millions de francs
qui seront investis cette année
dans le Jura pour la Transjurane
correspondent aux crédits
demandés par le canton à
l'Office fédéral des routes. ATS
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Conthev: Clip Automobiles SA, Tel: 027/346 64 24. Vouvry: Garage Joseph Arlettaz, Tel: 024/481 13 85.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Martigny: Freama Berguerand & Cie SA, Tel: 027/722 76 27. Saxon: Moret-Garage, Tel: 027/744 20 05. Sierre: Garage La Fontaine Quirighetfi Jean & Fils
Tel: 027/456 10 00. Vionnaz: Gnraae Auto-Flertririté Tel- 094/4R1 1 9 90

omag

http://www.denner.ch
http://www.hyundai.ch


Les cantons ont gagne
. Le Conseil fédéral a finalement accepté le versement aux cantons de 14 milliards

d'or excédentaire. Pour la part fédérale (7 milliards), rien n'est joué.

Colères et satisfactions

Im

l fallait arrêter le carrousel
qui tourne depuis des
années sans qu'aucun pro-
jet ne recueille de majo -
rité», a indiqué hier Hans-

Rudolf Merz. Après un premier
débat sans décision le 17 jan-
vier, le Conseil fédéral a admis
que rien ne s'opposait au ver-
sement des 21 milliards d'or
vendu par la BNS, pour deux
tiers aux cantons et pour un
tiers à la Confédération.
Promesse tenue
mais ignorée
Le Conseil fédéral hésitait: il a
toujours affirmé que l'utilisa-
tion de cette somme nécessi-
tait une base légale spécifique
réservant le dernier mot au
peuple. Il estime aujourd'hui
avoir tenu cette promesse en
proposant un projet de loi -
refusé par le Parlement - pré-
voyant la distribution des inté-
rêts annuels (600 millions)
dégagés par le placement des
21 milliards. Contre l'avis du
National, en effet , le Conseil
des Etats a enterré ce projet en
décembre, en refusant, par
deux fois, d'entrer en matière.
Selon lui, la règle constitution-
nelle de partage des bénéfices
annuels de la BNS peut égale-
ment s'appliquer au capital
provenant de la vente d'or:
deux tiers aux cantons (14 mil-
liards) et un tiers à la Confédé-
ration (7 milliards).
OFJ contre Mastronardi
Muni d'un avis de l'Office
fédéral de la justice, le Conseil
fédéral se rallie finalement à ce
raisonnement. «Un nouveau
projet n'aurait fait que relancer
le carrousel. Car aucune majo-
rité ne se dessine au Parlement,
ni sur la distribution du capital
ou des intérêts, ni sur les futurs
bénéficiaires (Confédération!
cantons, AVS, AI, formation)» ,

Un nouveau projet n'aurait fait que relancer le carrousel a affirmé hier le conseiller fédéral Hans-
Rudolf Merz. keystone

commente Hans-Rudolf Merz. résulte d'un changement d'af- de la BNS équivaut à une dimi-
Le Conseil fédéral juge ainsi fectation des réserves de la nution de ses réserves, ou à la
«erroné» l'avis de droit BNS: il ne s'agit pas de bénéfi- renonciation à en constituer
demandé par le Parti socialiste ces accumulés. Donc la de nouvelles. Cela vaut aussi
au professeur Philippe Mastro- Constitution ne s'applique pour les 21 milliards d'or
nardi. Selon ce dernier, la pas: il faut une base légale. vendu: ce sont des bénéfices
vente d'or excédentaire (inutile Pour le Conseil fédéral, retenus par la BNS. Quant aux
à la politique monétaire) toute distribution de bénéfices droits populaires, ils ne sont

¦
J Colère du PS et de l'UDC, qui

tenaient à faire bénéficier l'AVS
d'une part au moins de manne
d'or de la Banque nationale. Le
PS, jugeant la décision du Conseil
fédéral infondée juridiquement,
va même saisir la commission de
gestion du Parlement.
Satisfaction, en revanche, au PRD,
au PDC et, bien sûr, dans les can-
tons.
Porte-parole du PS, Philippe Jean-
nerat s'est dit «choqué» par ce
qu'il considère comme un «un
manquement à une parole
donnée» (pour une loi spécifique,
avec référendum). L'AVS en
ressort les mains vides, malgré le
compromis du Conseil national.
Son refus par le Conseil des Etats
n'autorise pas le Conseil fédéral à
faire cette répartition, selon lui.
De plus, il coupe l'herbe sous les
pieds de l'initiative du PS pour la
distribution à l'AVS des bénéfices

! annuels de la BNS (sous
I déduction d'un milliard pour les

cantons). L'UDC, dont l'initiative
; pour l'affectation de l'or à l'AVS

avait été rejetée en 2002,

pas remis en cause: le peuple
aura quand même la possibi-
lité de se prononcer.

Chaque canton a un gou-
vernement, un Parlement et
une population pour décider
de l'utilisation de sa part aux
14 milliards (désendettement,
baisse d'impôt, investisse-
ment) .

Quant aux 7 milliards de la
Confédération, le Conseil fédé-
ral propose de les affecter à la
réduction de la dette fédérale,
mais les Chambres (voire le
peuple) peuvent en décider
autrement.

envisage aujourd hui de soutenir
celle du PS sur les bénéfices, l'AVS
accusant «d'énormes pertes».
Pour le PRD, le Conseil fédéral a
«enfin» pris la décision qui «va
de soi», conforme à la
Constitution et à la volonté politi-
que depuis le double non du peu-
ple en septembre 2002» (à
l'initiative UDC et au contre-pro-
jet), commente son secrétaire
général Guido Schommer. Le PRD
entend veiller à ce que l'argent
aille au désendettement.
Le PDC salue la décision du
Conseil fédéral, même si les cho-
ses ont traîné. Concernant les 7
milliards revenant à la Confédéra-
tion, le parti maintient sa propos!
tion de les consacrer au désendet
tement de l'assurance invalidité.
Satisfaction également dans les
cantons. La Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances s'at
tend même à ce que cet argent
(les 14 milliards) soit versé «cette
année encore», selon son
secrétaire général, Kurt Stalder.

ATS

Pas avant 2006
Pour l'heure, le Département
des finances va préparer une
convention avec la BNS, pour
régler les aspects techniques
et les modalités des verse-
ments.

Il faut, en principe, atten-
dre l'aval du conseil d'admi-
nistration de la BNS et l'ins-
cription à son bilan annuel
des 21 milliards comme béné-
fices. Les versements pour-
ront ainsi commencer au
printemps 2006.

François Nussbaum

et a pris
réductio
les PME.
enqaqer
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etite grippe, granas erre
Le pape «hospitalisé par précaution» déchaîne l'inquiétude dans le monde entier.

E

tat stationnaire pour le
pape. L'état de santé de
Jean Paul II s'est stabi-
lisé hier à la suite de
son hospitalisation

pour des difficultés respiratoi-
res mardi soir, apparemment
dues à une grippe mais sans
doute aggravées par la maladie
de Parkinson.

Il restera donc à l'hôpital
Gemelli de Rome dans les pro-
chains jours, a annoncé le Vati-
can. Depuis mardi soir, de la
Pologne au Mexique en pas-
sant par les Philippines, le
monde catholique prie pour
son pape, âgé de 84 ans.

Et même le grand rabbin
de Rome, Riccardo Di Segni, a
annoncé qu'il priait pour le
rétablissement rapide du chef
de l'Eglise. A Washington, le
chargé de presse de la Maison
Blanche, Scott McClellan, a
déclaré que «les pensées et les
prières (des Américains) étaient
avec le Saint-Père».

Pneumonie redoutée
Les dernières analyses rendues
publiques par son porte-
parole, Joaquin Navarro-Valls,
montrent que son rythme car-
diaque est régulier et qu'il res-
pire à nouveau normalement.
«Il n'y a pas de raison de s'alar-
mer», selon Mgr Navarro-Valls,
même si le pape a un peu de
fièvre; à ce stade une trachéo-
tomie n'est pas nécessaire.

Même écho du côté du
chef de la diplomatie italienne,
Gianfranco Fini: «Selon le bul-
letin médical (diffusé mercredi
matin), nous sommes raison-
nablement confiants par rap-
port à sa santé.»

Pour le cardinal Javier
Lozano Barragan, en charge de
la santé au Vatican, l'hospitali-
sation permettra de faire face à
toute complication, le risque
étant que la grippe ne dégé-

te visage du pape, marqué par l'âge et la maladie. key

nère en pneumonie, souvent conduit en ambulance à l'hô-
fatale pour un homme de cet pital après que les docteurs
âge. On ignore s'il a été vacciné
contre la grippe. Mais c'est
probable selon une source au
Vatican, tous les employés du
Saint-Siège ayant été vaccinés.

Mgr Navarro-Valls, lui-
même médecin, a expliqué
que Jean Paul II avait été

eurent estimé «qu il serait
mieux soigné là-bas qu'ici» (au
Vatican). Il a affirmé que le
pape n'avait jamais perdu
conscience et que son état
avait été stabilisé grâce à l'as-
sistance respiratoire mise en
place pendant la nuit.

Le pape célèbre la messe
Et le porte-parole de préciser
qu'au moment où il quittait
l'hôpital , le secrétaire particu-
lier du souverain pontife célé-
brait la messe dans sa cham-
bre, le pape la concélébrant
depuis son Ut avec l'assistance
d'autres prêtres, signe d'une
nette amélioration.

Selon lui, la grippe dont le
Saint-Père souffrait depuis
trois jours s'est compliquée
mardi soir d'une laryngo-tra-
chéite aiguë et d'une crise de
spasmes au larynx. Mais il sou-
lignait que cette hospitalisa-
tion avait été décidée «surtout
par précaution ».

La maladie de Parkinson
complique tout
Les spécialistes estiment pos-
sible que la maladie de Parkin-
son, qui fragilise le contrôle
musculaire, gêne la respira-
tion. L'incapacité du pape à se
tenir droit a pour conséquence
de compresser son diaph-
ragme et ses poumons, expli-
que le cardinal Barragan. Par
ailleurs, le pape souffre aussi
depuis longtemps d'une han-
che et de douleurs aux genoux.

Dès l'annonce de l'admis-
sion du souverain pontife à
l'hôpital Gemelli, la sécurité a
été renforcée dans et autour de
cette institution catholique
située à seulement quatre kilo-
mètres du Vatican et où le pape
a séjourné à plusieurs reprises
depuis 1981. Jean Paul II, qui
ne se trouve donc pas en unité
de soins intensifs, a été admis
dans les appartements pontifi-
caux, situés au 10e étage de
l'établissement. Depuis mardi
soir, des dizaines de journalis-
tes attendent devant l'entrée
de l'hôpital, où se trouvent
également plusieurs dizaines
de policiers.

La perplexité des Italiens
¦ En ce mercredi, l'Italie tout quotidien dédiait son ouverture à
comme le monde entier s'interro- la santé du pape avec.une double
geait sur le réel état de santé du page. Dans un article qui occupait
pape. A part quelques journaux toute la première page, «La
comme «La Repubblica» ou Repubblica» racontait dans les
encore le très populaire «Il détails l'hospitalisation de Jean
Messaggero», les médias restent Paul II. Un premier commentaire,
dans l'ensemble très prudents. Et en bas de la deuxième page,
s'en tiennent aux déclarations sty- traçait ensuite un bilan de la santé
lées par Joaquin Navarro-Valls qui du pape durant ces derniers mois,
a d'ailleurs rédigé l'unique bulletin Ouverture identique pour le très
de santé publié dans la journée populaire «Il Messaggero» . Ce
d'hier. C'est d'ailleurs cette journal parlait d'œdème
attitude qui suscite la perplexité pulmonaire et de problèmes
des Italiens. Pour nombre d'entre cardiaques avant d'attaquer sur le
eux, le fait que le Vatican veuille calvaire médical de celui que le
absolument donner une image monde entier a rebaptisé
rassurante du pape, après une «l'athlète de Dieu». Suivaient
nospitalisation aussi rapide ueu* eiiLduieb puui evuquei
qu'inattendue, laisse planer le d'abord la présence des joumalis-
doute. D'autres en revanche tes italiens et des correspondants
tablent sur la volonté de vivre de étrangers qui ont pris leurs
Jean Paul II qui pourrait l'aider à quartiers généraux devant l'hôpi-
récupérer d'autant que le Vatican tal dès mardi soir Puis- un rebond

a toujours tendance à cacher les consacré aux réactions aux Etats-
maladies des souverains pontifes. Unis' Le quotidien turinois «La
Tel fut le cas en effet pour Jean Stampa» en revanche se
XXIII, qui quelques jours avant sa contentait de «traiter» l'hospitali-
mort, était pourtant déclaré prati- satlon du PaPe en Pa9e 7 avec un

quement bien portant. En Petit raPPel en bas de la une- Pour

revanche, on peut rappeler que le quotidien nordiste «Libero»,
Jean Paul II, qui était au plus mal «L'état de santé du PaPe est a/ar"
en 2003, avait ensuite connu un
rétablissement spectaculaire.

A travers la presse
Hier matin, l'ensemble de la
presse italienne titrait sur l'hospi-
talisation de Jean Paul II. Gros
titre en une pour le quotidien
romain «La Repubblica»: «Le pape
est hospitalisé au Gemelli» . Ce

Jean Paul II a été admis si
souvent à l'hôpital Gemelli que
cet établissement a été baptisé
par la presse «le Troisième Vati-
can», après le Saint-Siège sur la

mant». Un titre évocateur pour
parler de la gravité, selon ce jour-
nal, de la situation. Quant au très
sérieux «Il Corriere délia Sera» ce
quotidien publiait en ouverture
une photographie intense de Jean
Paul II mais réservait son
ouverture à la question irakienne.

De Rome
Ariel F. Dumont

place Saint-Pierre, et sa rési-
dence d'été de Castelgandolfo.

Victor Simpson

L'hôpital pris d'assaut
C

est comme ça à chaque
fois que le pape est hospi-
talisé, commente une

blouse blanche à l'entrée de
l'hôpital romain Gemelli. Un
hôpital assiégé par une meute
de reporters du monde entier
qui se bousculent pour
connaître l'état de santé de
Jean Paul II sous l'œil effaré
des patients.

Le porte-parole du Vatican
Joaquin Navarro-Valls a beau
inviter à «la tranquillité», cara-
biniers et vigiles peinent à
contenir la marée des médias
dont le nombre augmente
inexorablement depuis l'hos-
pitalisation du souverain pon-
tife mardi soir.

Des malades convales-
cents, en chaussons et robe de
chambres, observent ahuris le
bloc compact des chroni-
queurs, cameramen, photo-
graphes, qui forment une
pyramide touchant pratique-
ment le plafond dans l'entrée
de l'hôpital , où Jean Paul II se
trouve pour la huitième fois
depuis le début de son pontifi-
cat.

Etage verrouillé
«Ah, le pape, c'est une sacrée
puissance... je crois bien qu'il
est à l'ép ilogue», lâche Luciano,
68 ans, en peignoir de flanelle
écossaise. Hospitalisé en der-
matologie, dans la même aile
que le pape, il a appris par la
télévision l'arrivée, quelques

Les journalistes font le siège de la clinique Gemelli. key

étages plus haut , de l'illustre
patient.

Impossible de lui rendre
visite cependant: dans l'ascen-
ceur, le bouton du dixième, où
sont aménagées les trois
chambres du Vatican, est ver-
rouillé. Toute personne s'avi-
sant de monter à pied à partir
du neuvième étage est dûment
éconduite par deux carabiniers
encadrant les marches, et
même le personnel soignant
du Gemelli ne s'approche
guère.

«Le pape a son propre per -
sonnel», remarque Anna-
Maria , qui a travaillé comme

infirmière à l'étage où le pape
est alité. «Sa chambre est com-
p lètement normale, tout juste
un petit crucifix mais comme
dans les autres chambres. La
seule particularité est le petit
salon avec des meubles en
noyer et un beau fauteuil »,
confie-t-elle.

Le pape n'est pas tout seul
A la réception, le tohu-bohu de
la presse continue sans dés-
emparer. Menaces, yeux doux,
les vigiles en cravate de l'hôp i-
tal passent par tous les regis-
tres pour tenter de se faire
obéir et prier la masse ner-

veuse des journalistes de recu-
ler leurs escabeaux pour per-
mettre aux malades de se
frayer un chemin.

«Ils pourraient se mettre ail-
leurs, il y a d'autres malades. Ils
ont occupé toutes les p laces de
parking », reproche un père de
famille, dont la fille est opérée
pour une tumeur et qui rap-
pelle que le pape n'est pas tout
seul. Considéré comme l'un
des meilleurs hôpitaux de la
capitale italienne, la polyclini-
que Gemelli a environ 2000
lits. «Tout le monde s'intéresse
au pape et moi, je  ne com-
prends pas, personne ne me
photographie», ironise un sup-
porter de la Roma en pyjama,
hospitalisé pour une trans-
plantation du foie.

Dans son dos, une journa-
liste attrape par la manche un
médecin pour se faire traduire
en langage commun les indi-
cations du Vatican et tenter de
savoir «5/ c'est grave». Mais rien
ne filtre de l'hôpital , dont le
porte-parole s'est contenté de
lire in extenso devant la presse
le communiqué diffusé par le
Vatican sur l'état de santé du
pape.

Fidèles en prière
Non loin de là, au Vatican, où
Jean Paul II , aurait dû tenir
dans la matinée sa tradition-
nelle audience générale heb-
domadaire, de petits groupes
de fidèles priaient pour son

des évêques suisses (CES) se
rend à Rome pour visiter les dif-
férentes congrégations et dicas-
tères, et rencontrer les cardinaux
suisses ainsi que la Garde ponti-
ficale. Une audience avec le
pape avait été annulée mardi en
raison de l'état de santé du sou-
verain pontife. ATS

rétablissement dans un angle
de la basilique Saint-Pierre.

Sur la place Saint-Pierre,
des pèlerins s'arrêtaient quel-
ques instants sous les fenêtres
des appartements papaux, où
Jean Paul II était apparu pour
la dernière fois en public
dimanche pour la prière de
l'Angelus. Sa voix était très
enrouée, trahissant les pre-
miers symptômes de la grippe
qui a conduit à son hospitali-
sation d'urgence mardi soir.

Claudine Renaud
dtp

Déjà
la succession
¦ Le Vatican a beau multiplier
les déclarations rassurantes
sur l'état de santé de Jean Paul
II, l'appréhension croit en rai-
son de l'âge du souverain pon-
tife, 84 ans.

Deux grandes tendances se
dessinent au Vatican: le retour
d'un pape italien ou l'élection
d'un Latino-Américain, conti-
nent qui compte la majorité
des catholiques dans le
monde. Mais l'Afrique a égale-
ment un candidat.

Et deux camps s'oppo-
sent.conservateurs contre libé-
raux, sur les grands défis de
demain: gestion plus collégiale
de l'Eglise, célibat des prêtres,
diaconat des femmes, contra-
ception.

Le collège des cardinaux
appelés à désigner le succes-
seur de Jean Paul II compte
119 membres. Un des compa-
triotes du pape, le cardinal
polonais Henryk Gulbinowicz,
a reconnu avoir modifié sa
date de naissance et être âgé
de 81 ans, pour éviter d'être
enrôlé dans l'Armée soviétique
après l'annexion de la Lituanie
par l'URSS en 1944, selon des
sources vaticanes.

Le Vatican n'avait pas pris
en compte cette modification
mercredi et recensait toujours
120 cardinaux électeurs âgés
de moins de 80 ans: 59 Euro-
péens, 14 Nord-Américains, 22
Latino-Américains, 12 Afri-
cains, 11 Asiatiques et deux
Océaniens. ATS
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Un sommet Sharon-Abbas
Ils se rencontreront mardi à Charm el-Cheikh sous l'arbitrage de Hosni Moubarak.

L

e premier ministre
israélien Ariel Sharon et
le président palestinien
Mahmoud Abbas ont
annoncé hier qu'ils se

rencontreraient mardi à
Charm el-Cheikh. Le président
égyptien Hosni Moubarak et le
roi de Jordanie Abdallah doi-
vent participer à ce sommet.

Sous l'égide de M. Mouba-
rak, cette rencontre sera la pre-
mière entre un premier minis-
tre israélien et un président de
l'Autorité palestinienne depuis
le sommet de Camp David,
aux Etats-Unis, à l'été 2000.
Ehud Barak et Yasser Arafat y
avaient pris part à l'époque.

Au pouvoir depuis février
2001, M. Sharon a déjà rencon-
tré en juin 2003 M. Abbas,
alors premier ministre, à
Aqaba (Jordanie), en présence
du président américain George
W. Bush.

Dans un communique
publié par l'agence officielle

Mena, 1 Egypte a indique que
l'idée de ce sommet de mardi
prochain a été lancée à cause
de «la situation critique par
laquelle passe le processus de
paix ».
Avec Abdallah
A Charm el-Cheikh, les deux
parties tenteront de faire fruc-
tifier la trêve de facto obtenue
par M. Abbas des activistes
palestiniens et de relancer la
«Feuille de route» internatio-
nale pour la paix. Elles doivent
tenir aujourd'hui une réunion
«sécuritaire et politique» pour
préparer le sommet, a indiqué
le ministre palestinien chargé
des négociations, Saëb Erakat.

Selon un responsable jor-
danien, le roi Abdallah II de
Jordanie assistera également à
la rencontre. M. Abbas s'est
entretenu hier soir à Amman
avec le chef de la diplomatie
de ce royaume, Hani Moulki,
sur les préparatifs du sommet.

En tournée dans la région
dès dimanche, la secrétaire
d'Etat américaine Condo-
leezza Rice n'a pas indiqué
pour l'instant si elle se rendra
dans la station balnéaire du
Sinaï. La Maison-Blanche a
simplement qualifié le som-
met de mardi prochain
d'«étape encourageante».

M. Sharon a reçu l'invita-
tion du Caire lors d'une ren-
contre à Jérusalem avec le chef
des renseignements militaires
égyptien Omar Souleimane,
ont indiqué ses services.

Opération à Rafah
L'entretien entre les deux hom-
mes a duré deux heures et a
porté notamment sur la coo-
pération sécuritaire entre
Israël, les Palestiniens et
l'Egypte, a indiqué la radio
israélienne.

Il a ete question d une
action commune contre la
contrebande d'armes en pro-

venance d'Egypte vers le sud
de la bande de Gaza et du
déploiement de renforts égyp-
tiens le long de la frontière
avec ce territoire.

Une centaine de policiers
palestiniens ont lancé hier une
opération près de Rafah contre
les tunnels utilisés pour la
contrebande d'armes.

«Nous avons commencé à
fermer ces tunnels près de la
frontière égyptienne», a affirmé
le chef de la sécurité nationale
pour la bande de Gaza,
Moussa Arafat.

Palestiniens prêts
à prendre la relève
Quelque 4000 policiers palesti-
niens se sont déployés à la fin
de la semaine dernière dans le
sud de la bande de Gaza après
un accord entre M. Abbas et
plusieurs groupes radicaux.
Une délégation du Hamas a
par ailleurs rencontré hier M.
Souleimane.

Le cabinet de sécurité
israélien devrait entériner
aujourd'hui des gestes de
bonne volonté à l'égard des
Palestiniens. Parmi eux figu-
rent la libération de plusieurs
centaines des 8000 détenus
Palestiniens et le transfert du
contrôle de cinq villes de Cis-
jordanie.

Après un report mardi de
ce transfert par les Israéliens,
le premier ministre palesti-
nien Ahmed Qoreï a affirmé
que les forces palestiniennes
étaient prêtes à prendre la
relève de l'Etat hébreu.

Selon Amos Gilad, conseil-
ler pour les affaires politiques
du ministre de la défense
Shaoul Mofaz, Israël est égale-
ment disposé à suspendre ses
poursuites contre les Palesti-
niens recherchés qui accepte-
ront de baisser les armes.

ATS/AFP/Reuters

Scrutateurs engourdis..
Irak: 11 000 bulletins de vote décomptés en 24 heures

S

euls 11 000 bulletins de
vote ont été décomptés en
24 heures après les élec-

tions irakiennes de dimanche,
contestées hier par le Comité
des oulémas sunnites. Malgré
l'optimisme du président de la
Commission électorale, l'an-
nonce des résultats pourrait
être retardée.

Seuls «11 000 bulletins de
vote ont été décomptés et la
majorité venait de la province
de Mouthanna, la région la
moins peup lée du pays», a
déclaré un responsable de la
Commission. Il a ajouté que
seulement un tiers des urnes
étaient arrivées à Bagdad, en
raison des mesures de sécurité.

Ce bilan tranche avec l'op-
timisme du président de la
Commission électorale. Abdel
Hussein al-Hindaoui a ainsi
indiqué à la radio privée fran-
çaise Europe 1 que «le résultat
définitif sera connu dans deux,
trois jours maximum».

Il a estimé que le taux final
de participation serait «supé-

rieur» au chiffre de 60% diffusé
dimanche et que «malgré les
menaces, les terroristes ont
perdu la bataille».
Contestation sunnite
La Commission a écarté la
possibilité de permettre à des
dizaines de milliers d'Irakiens
qui n'ont pas pu voter de le
faire. Elle dit examiner 40
plaintes sur des irrégularités
dans différentes régions du
pays.

Le président irakien Ghazi
al-Yaouar a déclaré mardi que
des «dizaines de milliers d'Ira-
kiens n'ont pas pu voter en rai-
son de l'absence de bulletins»,
notamment dans sa région de
Mossoul.

Le Comité des oulémas,
principale association reli-
gieuse sunnite, a affirmé qu'il
respectait le choix des Irakiens.
Mais il a également annoncé
qu'il contesterait la légitimité
du prochain gouvernement
«pour rédiger la Constitution
ou conclure des accords sécuri-

taires et économiques», en rai-
son du boycott «d'une grande
partie de la population ».

Le premier ministre Iyad
Allaoui a lui toutefois fait état
du lancement d'un «dialogue
national» avec les forces sunni-
tes. Selon lui, ce dialogue doit
assurer «la mise en place d'un
gouvernement homogène et
fort».

A Washington, la nouvelle
cheffe de la diplomatie améri-
caine, Condoleezza Rice a
indiqué que la mobilisation
des Irakiens devait inciter la
communauté internationale à
«s'unir en faveur d'un Irak qui
soit stable, qui ne soit p lus une
menace».

Mais elle a refusé de parler
de «stratégie de sortie» de ce
pays. A la veille du début de sa
tournée en Europe, elle a laissé
entendre qu'elle ne s'attendait
pas à des renforts français et
allemands pour épauler les
quelque 150 000 soldats amé-
ricains en Irak.

ATS/AFP/Reuters

Sauver la compétitivité de l'UE
L'exécutif propose aux Vingt-Cinq d'adopter une stratégie, plus ciblée, sur l'emploi et la croissance.

Changement de cap a
Bruxelles. La Commission
européenne a proposé

hier aux Vingt-Cinq de décen-
traliser la gestion de la «straté-
gie de Lisbonne», censée faire
de l'Union l'économie la plus
compétitive du monde, et de
réorienter leurs priorités vers
la création d'emplois et la pro-
motion de la croissance. La
gauche crie au loup.

«Soyons honnêtes avec
nous-mêmes. Nous savons que
les progrès restent insuffi-
sants.» Devant les eurodépu-
tés, José Manuel Durâo Bar-
roso, le président de la
Commission européenne, a
tacitement reconnu, hier,
l'échec de la «stratégie de Lis-
bonne», un vaste programme
de réformes que l'Union a
lancé en l'an 2000 dans l'es-
poir, chimérique, de devenir
en 2010 l'économie basée sur
la connaissance la plus com-
pétitive du monde.

Bruxelles ne renonce pas
formellement à cet objectif ,
même s'il ne se fixe plus aucun
délai pour l'atteindre, et pro-
pose aux Vingt-Cinq de recen-
trer les priorités de l'Union. Il
soumettra à leur approbation ,
lors du sommet européen des
22 et 23 mars, une «nouvelle
stratégie pour créer plus de
croissance et d'emploi» dans
l'UE, qui relègue à l'arrière-
plan des priorités communau-
taires la préservation de l'envi-
ronnement et du modèle
social européen.

Equilibre rompu
«C'est comme si j 'avais trois
enfants: l'économie, notre
agenda social et l'environne-
ment», s'est justifié hier José
Manuel Durâo Barroso, en pré-
sentant ses propositions au
Parlement européen. «Comme
tout p ère, si l'un d'eux est
malade, je m'occupe prioritai-
rement de lui jusqu 'à ce qu'il se

rétablisse. Mais cela ne signifie
pas que j 'aime moins les
autres.» Le Portugais a laissé la
gauche dubitative: «Barroso se
focalise sur la stabilité macro-
économique, qui est visible-
ment son f ils préféré. L'équilibre
est rompu!», selon l'eurodé-
puté socialiste luxembourgeois
Robert Goebbels.

La Commission ambi-
tionne d'augmenter le taux de
croissance de l'économie
européenne de 3% à l'horizon
2010 - il a atteint péniblement
2,2% en 2004, contre plus de
4% aux Etats-Unis et au Japon,
6,4% en Inde et 9% en Chine -
et de créer ainsi six millions
d'emplois supplémentaires
dans l'Union. Dans - ce
contexte, elle entend relancer
la stratégie de Lisbonne en
l'articulant autour de trois thè-
mes clés: rendre l'Europe plus
attractive pour les investis-
seurs, promouvoir l'innovation
et créer de meilleurs emplois.

La Commission insiste
notamment afin que les Etats
réforment enfin leurs systèmes
de sécurité sociale, qu'elle juge
trop généreux, qu'ils investis-
sent 3% de leur produit inté-
rieur brut dans la recherche et
le développement (soit 1% de
plus qu'aujourd'hui) , comme
le font déjà les Américains, et
qu'ils créent un «Institut euro-
péen de la technologie».

Bruxelles aspire également
à réformer les règles euro-
péennes en matière d'aides
d'Etat, afin qu'elles bénéficient
avant tout aux «secteurs à haut
potentiel de croissance» et aux
PME , qui génèrent deux tiers
de l'emploi dans l'UE.

Chimie et services:
à revoir
Il juge par ailleurs que l'achè-
vement du marché intérieur
est essentiel pour la compétiti-
vité du Vieux-Continent. La
Commission s'est toutefois

déclarée prête, hier, à réviser
deux propositions de directi-
ves, sur l'enregistrement des
substances chimiques (Reach,
dans le jargon communau-
taire) et la libéralisation du
marché des prestations de ser-
vices. L'industrie craignait la
première, la France combattait
la seconde.

Tous ces objectifs, José
Manuel Durâo Barroso les ins-
crit dans le cadre d'un nou-
veau «partenariat» entre
l'Union et ses Etats membres,
qui recouvreraient la «pro-
priété» du processus de crois-
sance européen.

Chaque pays devrait nom-
mer un «M. Lisbonne» et fice-
ler un «programme d'action
national» unique qui contien-
drait des objectifs chiffrés , en
se fondant sur les orientations
d'un plan annuel de l'Union.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

AMELIORER LA SITUATION DES ROMS

Huit pays de l'Est s'unissent
¦ Les dirigeants de huit pays
de l'Europe centrale et orien-
tale ont décidé hier d'unir
leurs efforts en vue de sur-
monter les préjugés et discri-
minations dont sont victimes
les Roms sur leurs territoires,
et d'œuvrer à une meilleure
intégration de cette minorité la
plus pauvre d'Europe.

Les premiers ministres de
Bulgarie, Croatie, République
tchèque, Slovaquie, Hongrie,
Macédoine, Roumanie, Serbie
et Monténégro ont apporté
leur soutien à une initiative
lancée par la Banque mondiale
et la Fondation du milliardaire
américain d'origine hongroise
Georges Soros, l'Institut pour
une société ouverte.

Ce projet, baptisé Décen-
nie pour l'intégration des Tsi-
ganes Roms, vise à lutter
contre l'isolement, le chômage
et l'illettrisme au sein de ce qui
est l'une des plus importantes
minorités d'Europe, restant
victime de l'intolérance et des
préjugés et à l'écart de la
société dans les pays où elle
vit. L'initiative adoptée hier

détermine quatre priorités
pour tenter de changer les
choses en dix ans, l'éducation,
l'emploi, la santé et le loge-
ment.

Les Roms sont la minorité
la plus pauvre et la plus impor-
tante du continent, connais-
sant en outre le taux de crois-
sance démographique le plus
rapide. Ils sont estimés entre
sept et neuf millions de per-
sonnes, dont six millions
vivent en Europe centrale et
orientale, près de cinq millions
dans les nouveaux pays mem-
bres de l'Union européenne.

Les Roms sont entre quatre
et dix fois plus pauvres que le
citoyen moyen en Bulgarie,
Hongrie, Roumanie, Serbie-
Monténégro. En Bulgarie et
Roumanie, près de 40% des
Roms vivent avec moins de
2,15 dollars (2 francs) par jour.
Dans toute la région, près de
80% des Roms n'ont pas passé
l'école primaire, et moins de
1% arrive jusqu'à l'éducation
supérieure.

Veselin Tochkov
\r

TAUX DIRECTEURS

La Fed
sans surprise

péenne, à la veille d

AP/ATS/AFP

MEURTRES DE PAU

Les aveux

¦ La Réserve fédérale améri-
caine a décidé hier de relever
son principal taux directeur
pour la sixième fois depuis le
mois de juin.

La Fed a annoncé qu'elle
relevait le taux des «Fed
Funds» d'un quart de point à
2,5%. Cette hausse ne devrait
pas être la dernière, selon des
analystes.

Fossé avec le BCE
La Fed a gardé son jugement
neutre sur la situation globale
de l'économie. Selon elle, «les
risques sont à peu près équili-
brés pour la croissance et la sta-
bilité des prix dans les trimes-
tres à venir». La banque
centrale a toutefois à nouveau
dit qu'elle n'irait pas coûte que
coûte à la hausse des taux. «Le
comité répondra si nécessaire
aux changements de perspecti-
ves économiques afin de rem-
p lir ses obligations de maintien
de la stabilité des prix», souli-
gne le communiqué. La ban-
que centrale a également
relevé d'un quart de point, à
3,50%, son taux d'escompte.

La décision de la Fed
devrait creuser encore le fossé
avec la politique monétaire

européenne qui devrait laisser
inchangé à 2% son propre taux
directeur. Les taux américains
sont repassés en décembre au-
dessus des européens pour la
première fois depuis 2001.

¦ Romain Dupuy a avoué le
double meurtre le 18 décem-
bre dernier des soignantes de
l'hôpital psychiatrique de Pau,
Lucette Gariod et Chantai Kli-
maszewski, a déclaré mercredi
le procureur de la République
Eric Maurel.

Selon le magistrat, qui
confirme les informations du
quotidien régional «Sud-
Ouest», le meurtrier présumé
est passé aux aveux. Il sera pré-
senté au juge d'instruction
mais le jour et l'heure ne sont
pas encore fixés, a expliqué M.
Maurel à l'Associated Press.

Les suites d'un
traumatisme psychologique
Romain Dupuy, interné dans
l'unité pour les malades dan-
gereux de l'hôpital psychiatri-
que de Cadillac (Gironde) , a
expliqué aux policiers qui l'ont
entendu tard mardi soir au
commissariat de Bordeaux
qu'il avait agi quelques jours
après avoir été frappé par des
dealers de haschisch en Espa-
gne, ce qui avait entraîné chez
lui un «traumatisme psycholo-
gique».

Nourrissant «une sorte de
ressentiment contre le corps
médical», il aurait tué les deux
soignantes uniquement parce
qu'elles se seraient trouvées là.
Ensuite, il se serait acharné sur
elles, allant jusqu'à décapiter
l'une d'elles et à déposer sa
tête sur un téléviseur.

Interné
en hôpital psychiatrique
L'arme utilisée ne fait appa-
remment pas partie des armes
blanches retrouvées à son
domicile. Dans le cadre d'une
commission rogatoire du juge
d'instruction de Pau Thierry
Rolland, une expertise psy-
chiatrique a également été réa-
lisée mardi soir, avant que
Romain Dupuy ne soit recon-
duit à l'hôpital psychiatrique
de Cadillac (Gironde). AP
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Le déménagement de la pédiatrie et de l'obstétrique de l'hôpital de Martigny

vers le site de Sion s'est effectué lundi dernier et complète le regroupement de ces deux disciplines
dans le Centre hospitalier du centre du Valais.

Après 
Sierre en juin et

décembre 2004, c'est
au tour de Martigny
d'entrer dans la
phase finale de

regroupement de la pédiatrie
et de l'obstétrique à l'hôpital
de Sion, dans le cadre de la
mise en œuvre de la planifica-
tion hospitalière telle que défi-
nie dans le concept hospitalier
2004.

Malgré des chiffres impres-
sionnants, 534 naissances l'an
dernier et 59 en janvier, et de
nombreux efforts de toutes
parts, la maternité de Martigny
a tout de même fermé ses por-
tes lundi dernier et va connaî-
tre une nouvelle aventure dans
l'établissement sédunois. La
ville du coude du Rhône ne
verra donc pas de nouveaux
petits bouts de chou naître
sous ses couleurs.

Le dernier bébé
Troisième bébé et troisième
naissance à la maternité de
Martigny pour Marie Carruzzo
Fumeaux, qui a eu le privilège
d'accoucher d'un petit Cyril à
8 h 20 le 31 janvier, au dernier
jour du service de pédiatrie de
l'hôpital. «C'est la troisième fois
que j 'accouche dans cet établis-
sement et j 'ai eu le p laisir de
revoir à chaque fois les mêmes
visages, ce qui prouve que
l'équipe de la maternité fonc-
tionnait bien et qu'elle était
soudée. Personnellement, je

Le petit Cyril, entouré ici par sa maman Marie Caruzzo Fumeaux et la sage-femme, Carol Kokoura,
est né iuste avant la fermeture de la maternité de Martianv. te nouvellisteest né juste avant la fermeture

trouve que c'est dommage de
fermer un service aussi efficace
au prof it d'un regroupement
cantonal dans l 'établissement
sédunois où l'on ne va pas
retrouver cette même relation
de confiance et de proximité
entre le personnel soignant et le
patient.»

C'est un avis que partage
entièrement Isabelle Mabeau,
responsable de la maternité de
Martigny, même si elle tente
de positiver au mieux avant de

de la maternité de Martigny.

se lancer dans une nouvelle
aventure, qu'elle espère tout
aussi belle. «On doit mainte-
nant construire quelque chose
de nouveau et arrêter de p leu-
rer sur cette décision. C'est sûr
que je suis très triste de quitter
cette maternité et de ne p lus
travailler avec quelques-unes
de mes collègues qui vont partir
à Aigle, mais il faut réagir posi-
tivement.» Isabelle Mabeau fait
partie des deux tiers de ceux
qui ont choisi d'être transférés

à Sion, où elle retrouvera un
poste équivalent, alors qu'une
partie de ces collègues ont pré-
féré aller à Aigle, comme c'est
le cas de la sage-femme qui a
accouché le petit Cyril, Carol
Kokoura. «J 'ai eu le choix entre
les deux hôpitaux, mais pour
moi au niveau professionnel,
l 'établissement chablaisien est
p lus intéressant, car à Sion on
ne retrouvera pas ce suivi des
patients que j 'apprécie tout
spécialement.»

Les locaux de la maternité, comme ici la salle d'accouchement
bien-être, aménagée il y a trois ans seulement, vont restés inoc-
cupés pour la plus grande tristesse de sa responsable, Isabelle
MabeaU. le nouvelliste

Nouvelles directives
¦ Le service de pédiatrie de l'hôpi-
tal de Martigny a fermé ses portes
comme prévu le 31 janvier. Il n'y
aura donc plus de consultation pour
les enfants de moins de 16 ans. Dés-
ormais, tous les enfants de la région
nécessitant une hospitalisation pour
des raisons médicales ou chirurgica-
les ou une prise en urgence seront
pris en charge par le département
de pédiatrie de l'hôpital de Sion.
Tout enfant se présentant tout de
même aux urgences de Martigny
sera adressé à son médecin traitant

Quant aux locaux du ser- ans, ils resteront pour le
vice de pédiatrie de l'hôpital moment inoccupés,
de Martigny, vieux d'à peine 10 Nadia Esposito

habituel ou au pédiatre ou médecin
de garde de la région ou à la
consultation des urgences pédiatri-
ques de l'hôpital de Sion, après
annonce téléphonique.
Téléphones utiles:
Pour les urgences vitales, le numéro
reste inchangé 24 h sur 24 au 144.
Pour les personnes au-delà de
16 ans, les urgences de l'hôpital de
Martigny 24 h sur 24 au
027 603 95 50.
Pour les enfants de moins de 16
ans, le département de pédiatrie de
l'hôpital de Sion est à disposition
24 h sur 24 au 027 603 41 60.

«Un grand jour de tristesse»
Suite à la fermeture du service de pédiatrie de l'hôpital de Martigny

le 31 janvier dernier, Fabienne Bernard, présidente du comité de soutien,
nous livre avec amertume ses ressentiments.

La 
maternité de Martigny a

fermé ses portes lundi
dernier. Quel est votre

sentiment?
- La première chose que je
peux dire est que je suis pro-
fondément triste de cette déci-
sion parce que finalement c'est
une défaite par rapport à un
service qui fonctionnait très
bien, qui était grand et perfor-
mant. Rien au niveau médical
ne justifiait une telle décision,
puisque la maternité de Marti-
gny a fait naître plus de 500
bébés l'an dernier, avec une
qualité irréprochable. Mais
par-dessus tout je suis inquiète
pour toutes les mamans et les
enfants de la région car, mal-
gré le regroupement, le dispo-
sitif hospitalier de Sion n'est
pas prêt à accueillir un si grand
service, puisqu'il se dit déjà
saturé. De plus, ma colère est
grande et je me demande de
qui on se moque lorsqu'on
parle de service d'urgences 24
heures sur 24 et qu'on revoie
les enfants jusqu'à 16 ans chez
eux ou dans un autre hôpital.
Finalement c'est les-plus fai-
bles qui passent à la trappe.
Contrairement à ce qu'on
raconte, les urgences de Marti-
gny ont accueilli plus de 10 000
cas l'an dernier, alors que les
urgences sédunoises en ont eu
14 000 et Sierre 4000. Donc je
refuse qu'on traite Martigny

Fabienne Bernard, présidente du
comité de soutien à l'hôpital de
Martigny-Entremont ie nouvelliste

comme un hôpital de seconde
zone. Il faut réagir et arrêter de
faire croire aux gens qu'ils vont
disposer des mêmes soins et
de la même qualité. Elle sera
de toute façon réduite même si
l'on continuera à payer les
mêmes primes d'assurance
maladie.
- Les efforts consentis, notam-
ment la pétition qui a récolté
plus de 22 000 signatures dans
la région l'an dernier, n'ont
donc pas suffi. Vous n'avez pas
l'impression que l'élan popu-
laire en faveur du maintien de
la maternité n'a pas été res-
pecté?
- C'est le moins que l'on
puisse dire. Quand on voit les
chiffres qu'on a (plus de 500
naissances et 10 000 urgences),
il est normal de se battre pour
maintenir une maternité et des

urgences pédiatriques de qua-
lité à Martigny. Les politiciens
se sont moqués de la popula-
tion, mais maintenant il faut
qu'ils nous disent ce qui va
réellement se passer une fois
l'élection terminée. Il faut met-
tre un terme à ce silence
assourdissant dont ils font
preuve et à tous ces flous qui
tournent autour de la qualité
des soins qui seront proposés.
Quand on voit les cagibis qu'ils
ont prévus à Sion pour les fem-
mes qui accouchent, on ne
peut pas croire au maintien de
la qualité des soins qu'ils prô-
nent.
- La décision de fermer la
maternité de Martigny a été
prise depuis belle lurette en
fait...
- Bien sûr... C est justement ça
la grande trahison, car comme
rien ne justifiait cette décision,
ils nous ont laissé espérer et
nous battre. De plus, la déci-
sion a été prise par cinq hom-
mes, alors que la pédiatrie et
l'obstétrique touchent en par-
ticulier les femmes. Ce serait Mais nous ferons encore un
logique que les politiciens pointage le 10 février prochain
prennent en charge notre et nous demanderons aux
santé avant nos voix. communes de régulariser les
- Pour vous le combat conti- signatures. Nous déposerons
nue quand même... ensuite l'initiative avant les
- Bien sûr que le combat conti- élections, soit à la fin de ce
nue. Il faut que les citoyens mois de février.
exigent des réponses avant de Propos recueillis par
voter, il faut qu'ils soient au Nadia Esposito

courant exactement des étapes
avenir.
- Vous êtes présidente du
comité pour l'initiative «soins
pour tous», qu'est-ce que cela
signifie?
- Cette initiative prône en fait
l'instauration de l'hôpital can-
tonal, comme il va s'appeler
dorénavant, avec des discipli-
nes de pointe, mais aussi la
transformation des hôpitaux
de Sierre et Viège, ainsi que le
maintien des autres centres de
soins pour les disciplines de
base. Le but étant que le Valais
ne revienne pas en arrière de
10 ans. Nous sommes plu-
sieurs à défendre cette opti-
que-là, mais nous comprenons
que certaines personnes ne la
partagent pas. Cependant, je
pense que l'on devrait pouvoir
trouver des solutions intermé-
diaires communes.
- Où en êtes-vous dans cette
initiative?
- Au niveau du nombre de
signatures, nous sommes déjà
dans les chiffres acceptables.
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DE MARTIGNY À AIGLE

Employés transférés
¦ Quatre employés de l'hôpital
de Martigny ont été réengagés
par l'hôpital du Chablais (Mon-
they - Aigle) et travailleront à
Aigle. Trois personnes ont déjà
commencé mardi.

Ce déplacement était plani-
fié depuis des mois. «C'est le
reflet d'une p lanification réussie
des ressources humaines qui a
été voulue par le Réseau Santé
Valais (RSV)» , a indiqué hier
matin à Aigle Pierre Loison,
directeur général de l'hôpital du
Chablais, qui se réjouit d'ac-
cueillir ce personnel formé et de
qualité qui reste ainsi dans le
réseau valaisan. Ces personnes
travaillaient à Martigny en
pédiatrie et en maternité en ce
qui concerne deux sages-fem-
mes.

Si trois employés feront le
déplacement depuis le giron
martignerain, la quatrième voit
son trajet ramené au minimum,
puisqu'elle habite... Aigle. Pour
accueillir ce
personnel
martignerain,
les . Chablai-
siens ont
retardé l'en-
gagement de
personnel à
Aigle, afin de
leur réserver
une place.
«La p lanifica-
tion a fort
bien joué de
part et d'au-
tre», selon le
directeur
général cha-
blaisien.

«En tant qu'hosp italier, j'ai
toujours un p incement au cœur
lorsque je vois des maternités
fermer, avec toute la symbolique
que cela a pour un établisse-
ment. Mais il faut se rendre à
l'évidence que la concentration
de compétences et de qualité de
service, que l'on peut garantir à
améliorer, est inéluctable. On l'a
bien vu avec la fusion des hôp i-
taux de Monthey et Aigle», a
encore commenté Pierre Loi-
son.

Fait intéressant: depuis
quelques mois, l'hôpital du
Chablais constate une augmen-
tation de demandes de gens du
giron martignerain pour des
soins à Aigle en pédiatrie ou
pour accoucher à la maternité
chablaisienne. Il faut savoir que
tous les Valaisans ont libre accès
aux hôpitaux de Monthey et
Aigle, et ce sans surcoût ni for-
malité.

Gilles Berreau
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aussées bien salées
Les abondantes chutes de neige de la semaine dernière

ont fait exploser les records de vente de sel
de ces dix dernières années.

Les Salines de Bex croulent sous les commandes.
3 neige, été commandés cette seule jeunes athlètes du FOJE. «La routes durant les jours sui

C

hutes de neige,
brouillard givrant et
températures nette-
ment inférieures à
zéro degré riment

souvent avec carambolages et
accidents en série. Afin de
limiter les risques, les mines de
sel sont prises d'assaut depuis
plus d'une semaine. Au point
de battre tous les records de
ventes de ces dix dernières
années.

Ainsi, grâce aux comman-
des passées par le canton de
Vaud, les Salines de Bex affi-
chent un résultat deux fois et
demi supérieur à la normale.
«En janvier, nous avons vendu
huit mille tonnes de sel, contre
trois mille en moyenne ces der-
nières années» , souligne le
directeur, Bruno Kemm.

Une journée record
Les chiffres du lundi 24 janvier
sont encore plus surprenants:
1500 tonnes de sel en sacs ont

journée alors que la moyenne
annuelle se situe à 3500 ton-
nes. Les salines sont d'ailleurs
assaillies de commandes qui
retardant les délais habituels
de livraison.

Dans le Chablais valaisan,
la semaine dernière a non seu-
lement été exceptionnelle
pour son enneigement, mais
surtout par la présence des

Sel bâlois en Valais
H Si le canton de Vaud se fournit

| aux Salines de Bex, tel n'est pas
| le cas du Valais. En vertu d'une
S convention intercantonale sur la
;; vente du sel en Suisse, datant du

: milieu des années 1970 1e Valais
S commande son sel auprès des
| Salines suisse du Rhin à
I Schweizerhalle, comme tous les

J autres cantons. Là, si les ventes
¦] de janvier 2005 ont été inférieurs

demande en sel a été très forte à
cause du FOJE et des nombreux
bus qui montaient dans les
Portes-du-Soleil», explique le
voyerYves Hugon.

Pour assurer leur sécurité
et celle des autres usagers des
routes chablaisiennes, des ren-
forts humains ont été néces-
saires dès le samedi, et 150
tonnes de sel déversées sur les

""" !" , 
¦ ""," '"' " "'""i

d'un tiers à celle de la même
période de l'an passé, ces derniers I
jours ont aussi fait exploser la
demande. «En cas de chutes de ¦ I
neige, les commandes
augmentent très rapidement. Elle
ont ainsi passé d'environ 2000
tonnes quotidiennes en janvier à
quelque 5000 tonnes lorsqu 'il a
neigé», précise Armin Ross, chef
marketing et vente des Salines du !
Rhin.

vants. Une quantité exception-
nellement élevée en regard des
moyennes des années précé-
dentes.

Chablais vaudois
moins perturbé
En ce qui concerne le Chablais
vaudois, le voyer Jean Francey
relève que «la consommation
de janvier est certes supérieure
à la moyenne, mais nous
n 'avons pas encore de chiffre
précis».

Reste que son arrondisse-
ment n'a guère était touché en
comparaison avec le reste du
canton. «En effet , la bise des
régions côtières a provoqué des
perturbations nettement supé-
rieures à celles connues par
notre région», ajoute-t-il. Des
perturbations aussi rencon-
trées dans les ports du Léman.
De là à dire que l'eau du lac
manque de sel-

Arnaud Delaloye
Le froid des dernières semaines a fait exploser la consommation de
sel auprès des services de voirie, comme ici à Monthey. ie nouvelliste

Les drogues tuent! Un biotope exceptionnel
Ce jeudi est la Journée nationale de commémoration Première valaisanne: la marge proglaciaire du glacier

des victimes de substances illégales. Manifestations en Valais. du Rhône à Oberwald reconnue d'importance internationale.

La convention
de Ramsar

Ouverte à tous!

C

haque année à cette épo-
que, les statistiques
annoncent le nombre de

personnes tuées par la drogue.
Aujourd'hui, derrière ces chif-
fres sinistres apparaissent des
visages connus. Présidente de
l'Association valaisanne des
personnes concernées par les
problèmes de drogue (APCD),
Françoise Rouvinez rappelle
cette triste réalité: la drogue
tue partout.

Et c'est justement pour ne
pas oublier que personne n 'est
à l' abri que ce jeudi 3 février
est consacré Journée nationale
de commémoration pour les
victimes des drogues illégales.

Portez le ruban blanc!
Pour marquer cette journée,
l'APCD valaisanne propose
aujourd 'hui deux manifesta-
tions: une messe du souvenir
célébrée dès 19 heures à
l'église Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg ainsi qu 'une soirée
de rencontre mise sur pied
dans le prolongement au
Casino à Martigny (salle des
artistes dès 20 heures). Fran-
çoise Rouvinez et son comité
invitent aussi leurs conci-
toyens à arborer le fameux
ruban blanc, «le signe destiné à
commémorer les victimes des
drogues».

Organisée dans tout le pays
par l'ensemble des associa-
tions cantonales de personnes
concernées par les problèmes
liés à la drogue, cette journée
nationale a été mise sur pied
pour la première fois en 1995.
Son objectif? «Se souvenir!
Pour nous, ils ont été nos
enfants, nos conjointes, nos
amies, des êtres humains que
nous avons aimés.» Ce 3 février
doit aussi permettre aux sym-
pathisants de l'APCD de mon-
trer leur soutien aux familles
touchées par ce fléau.

«Nous voulons enf in rappe-
ler à toute la population que la
toxicomanie existe et fait des
victimes chez nous aussi. Et
cela ne concerne pas seulement

Françoise Rouvinez, présidente de l'association: «Les victimes
des drogues ont été des êtres chers.» ie nouvelliste

il Créée en septembre 1992, la
section valaisanne de
l'Association des personnes
concernées par la drogue (APCD)
œuvre au nom de l'entraide et de
la solidarité. Ses moyens
d'action? Des soirées-rencontres
mises sur pied tous les mois, une
permanence téléphonique (tous
les jours de 7 à 19 heures au 027
723 29 55) et des collaborations
menées avec la Ligue valaisanne
contre les toxicomanies (LVT),

les morts par overdose. Il y a Autant de décès qui n'entrent
également des victimes d'acci- pas dans les statistiques.»
dent, de suicide, de maladie à
cause de la toxicomanie. Pascal Guex

avec «Forum Drogues», le Service
de la santé ou encore la justice.
L'un de ses objectifs prioritaires
est d'encourager la prévention.
Un comité composé de 9
membres est chargé de dicter le
rythme à une association qui
compte sur ses bénévoles et ses
membres cotisants pour remplir
sa mission.

La présidente Françoise Rouvinez
aime rappeler que l'APCD est
ouverte à «toute personne préoc-
cupée par ce problème». PG

ta marge proglaciaire d'Oberwald mesure près de 3km1.

Le 
Valais fait son entrée

dans le catalogue des
zones humides d'impor-

tance internationale. La marge
proglaciaire du glacier du
Rhône, située dans la com-
mune d'Oberwald, sera offi-
ciellement intégrée à la liste de
la convention de Ramsar (lire
encadré) hier à Paris lors de la
9e journée mondiale des zones
humides. «La marge progla-
ciaire est la zone alluviale
située au pied du glacier. Bio-
tope de grande valeur, elle
abrite une mosaïque excep tion-
nelle, tant au niveau de la flore
que de la faune», explique
Peter Keusch, biologiste au
Service cantonal des forêts et
du paysage. «En p lus de cet
aspect «diversité», elle permet
d'analyser la reprise de la végé-
tation suite au recul du gla-
cier.»

La plus grande de l'arc alpin
Autre particularité de la marge
proglaciaire d'Oberwald: à son
altitude, il s'agit d'une des plus
importantes de l'arc alpin
puisqu'elle mesure près de

Le sizerin flammé niche dans
les saules du marais, peter keusch

3 km2. «Son inscription à la
convention de Ramsar donnera
en outre une dimension inter-
nationale à un site déjà protégé
par décision du Conseil d'Etat
depuis 1999», précise le spécia-
liste cantonal. Si cette inscrip-
tion n'a pas d'incidence sur les
dispositions de fréquentation
du site, les orchidées, les apol-
lons (papillons) et autres size-
rins flammés (oiseaux), déjà
très appréciées des scientifi-

peter keusch

¦La convention relative aux
zones humides d'importance
internationale a été conclue à
Ramsar (Iran) le 2 février 1971.
Elle a été ratifiée par la Suisse
en .1976. Cette convention n'a
pas pour but de protéger des
espèces spécifiques. Elle sert de
cadre aux initiatives nationales
ou internationales visant à
assurer la conservation et une
utilisation rationnelle de ces
zones. Le catalogue contient
actuellement 1401 sites, dont 8
en Suisse (comme les Granget-
tes dans le Chablais vaudois).
En 2005 y figureront en plus
sur le plan helvétique les mar-
ges praglaiciaires du glacier du
Rhône et de Vadret da Roseg
(Engadine) ainsi que le marais
de Laubersmad (Entlebuch).

ques et des randonneurs, doi-
vent s'attendre à de la visite...

Christian Carron



Le «maillon raioie» attaque
Mardi soir à Ardon, le conseiller d'Etat radical Claude Roch a lancé sa campagne

en présence d'une trentaine de présidents et vice-présidents radicaux de communes.

à 38%

S

i vous êtes radical ,
n 'affirmez surtout pas
que les élections can-
tonales sont jouées
d'avance, sinon vous

aurez affaire à votre président
Léonard Bender. «Il faut  mobi-
liser au maximum. De toute
l 'histoire politique du Valais,
jamais un conseiller d'Etat n'a
été élu sans avoir terminé dans
les cinq premiers au 1er tour.
Mesdames et messieurs, vous
savez ce qu'il nous reste à faire»,
a lancé le vice-président du
PRD suisse mardi soir à Ardon
aux 31 élus radicaux présents
pour le lancement de la cam-
pagne de leur conseiller d'Etat
Claude Roch.

«Une erreur politique»
Evidemment, Ardon n'a pas
été choisi par hasard: symbole,
avec l'accession de Lise Dela-
loye à la présidence, d'une gifle
pour un parti d.c. ultra majori-
taire (5 contre 2), d'un résultat
historique après 100 ans d'at-
tente ou encore d'une promo-
tion de la femme en politique.
«J 'ai entendu que j 'étais une
erreur politique. Eh bien, j 'en
suis f ière et j 'espère qu'il y en
aura d'autres pour le PRD», a
plaisanté la nouvelle prési-
dente qui a lâché son travail à
mi-temps pour sa nouvelle
fonction. «Une solution d'ave-
nir pour les communes valai-
sannes», selon un Claude
Roch, plutôt bien inspiré
durant son discours à croire les
dires de plusieurs présidents
de commune présents. «Je l'ai
connu bien p lus brouillon», a
même lâché l'un d' entre eux,
tendant une perche à un
conseiller d'Etat considéré par
les médias «comme le maillon
faible du gouvernement».
Le portrait du «Temps»
Un récent portrait du quoti-
dien «Le Temps» a même mis
en émoi le petit monde radical
valaisan. Claude Roch y est
dépeint comme un homme
politique sans charisme, ni
bagou, un chef de l'Education
qui ne se mouille pas, mais qui
demande des études ou des
évaluations neutres ou encore

Claude Roch et Lise Delaloye: I

un conseiller d'Etat qui «après
avoir régulièrement endormi
ses auditoires, pourrait bien
chloroformer ses adversaires»
.Des attaques qui n'ont en tout
cas pas réussi à émouvoir Léo-
nard Bender - «Cet article ne
m'a pas dérangé, car tout le
monde sait que Laurent Nicolet
court pour Burgener» - mais
qui font réagir Claude Roch.
«C'est vrai que je suis meilleur
conseiller d'Etat que candidat,
que mon action manque de
visibilité. Et j 'en suis seul res-
ponsable. Comme j 'assume
totalement le fait de ne pas être
un politicien tacticien, barou-
deur et intrigant. Il n 'y a pas eu
tromperie sur la marchandise.
En 2001, le PRD a choisi en
toute connaissance de cause.»
Quant à cette image de «mail-
lon faible», il est persuadé

une a déjà gagné, l'autre vient de commencer le match

qu 'elle est plus médiatique
que populaire, ce que s'em-
presse de confirmer Léonard
Bender. «Il y a quelques jours, à
Saint-Maurice, Claude a com-
mencé son discours en signi-
f iant qu 'il était effectivement
très mauvais pour l 'intrigue
politique. Eh bien, la salle l'a
app laudi spontanément.»

Ministre des Finances

En verve, le conseiller d'Etat
radical profite de tordre le
coup à certaines critiques.
Non, il ne s'est pas trompé de
département. «Je m'y sens de
mieux en mieux. Et à ceux qui
affirment que je dois reprendre
les f inances, je leur réponds que
j 'en possède déjà 38%.» Non, il
n 'y a pas de conflit entre lui et
le chef du service de l'ensei-

PUBL1CITE

gnement, Jean-François Lovey,
même si le couple Sierro-
Lovey représentait plus une
certaine élite intellectuelle. «Je
ne suis pas de ce monde-là et
mon pragmatisme se marie
parfaitemen t aux connaissan-
ces de M. Lovey qui, à ce que je
sais, n 'est pas du tout malheu-
reux à son poste.» Et encore
non, il n 'a pas empêché une
femme radicale compétente
dans le monde de l'éducation
de devenir conseillère d'Etat.
«Je rappelle simplement que
Cilette Cretton ne s 'est pas pré-
sentée comme candidate
devant l'assemblée cantonale
du PRD. Comme je suis mau-
vais candida t, peut-être bien
que j 'aurais perdu...», sourit-
il...

Même lors de l'évocation
de son programme, Claude

le nouvelliste

Roch surprend ses supporters
radicaux par son naturel à
prendre des positions pourtant
tranchées. Il ne trouve pas
qu'il y a une HEP de trop dans
le canton. Il va fermer une
école haut-valaisanne qui ne
compte plus que six élèves
contre l'avis de la commune. U
estime que l'Etat doit financer
en partie les remontées méca-
niques «qui sont des infrastruc-
tures de transports» et, enfin ,
Claude Roch veut que les éco-
nomies d'intérêts liés au retour
aux cantons de l'or de la BNS
reviennent en partie aux com-
munes. Mais, malgré tout et
surtout malgré l'absence de la
menace UDC au premier tour,
on ne sent pas les radicaux
pleinement rassurés. Cette
non-candidature UDC dé-
montre-t-elle un manque fla-

Suivi à la trace
par la TSR
¦ Durant toute la campagne,
Claude Roch est suivi par une
équipe de reportage de
rédaction valaisanne de la TSR.
Mardi soir à Ardon, après avoir
passé près de deux heures avec
ses amis radicaux, le conseiller
d'Etat était interviewé, pour
cette émission, par son équipe
de campagne qui a joué le rôle
des journalistes critiques. «Il
veulent réaliser une émission sur
le thème «Comment se prépare
une campagne en Valais?»,
explique Claude Roch qui a aussi
sa théorie sur le choix de la TSR.
«Un minoritaire a certainement
plus de peine qu'un d.c. à faire
cette campagne, car ses réseaux
sont bien plus petits.
Maintenant, entre moi et Burge-
ner, peut-être que la situation
géographique des candidats a
joué un rôle...» Mais, que les
sept autres prétendants à un
siège au gouvernement se rassu-
rent, le reportage prévu pour
l'émission ARC ne sera diffusé
qu'après le deuxième tour.

grant de candidat ou une tacti-
que de soutien à Jean-René
Fournier pour qu 'il sorte au
premier tour? Un Jean-René
Fournier également dragué
par les radicaux et sur qui on
parie volontiers pour une élec-
tion le dimanche 6 mars déjà.

Mardi soir, à Ardon, avant
de quitter la société coopéra-
tive, Léonard Bender rappelle
qu'avec 21 présidents de com-
munes, 23 vice-présidents,
38% des conseillers généraux
du canton, le PRD ne peut pas
être autre chose du 'un parti
gouvernemental avant de lan-
cer un dernier message en
direction du président savié-
san André Reynard. «Il faudra
aller chercher toutes les allian-
ces possibles.» Comme quoi,
jouer à se faire peur reste, et de
loin, la meilleure tactique
mobilisatrice en campagne
politique.

Vincent Fragnière

Jusqu'à Fr. l'500.-
de prime de reprise*
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Post-it contre la fumée
Le Centre de prévention du tabagisme vaudois lance une initiative originale pour permettre aux clients

des cafés-restaurants d'émettre leur avis sur la qualité de l'air respiré dans l'établissement.

Convention de I OMS

V

ous êtes au restaurant
pour casser une
petite croûte à midi.
L'assiette a l'air appé-
tissante, mais le goût

est plutôt... fumé, car votre voi-
sin de table a fini son repas et,
dans la foulée, il s'allume un
barreau de chaise tout ce qu'il
y a de plus cubain. Voici une
solution originale pour faire
entendre votre mécontente-
ment. A l'initiative du Centre
pour la prévention du taba-
gisme (CIPRET) du canton de
Vaud, l'Espace prévention
Aigle-Pays-d'Enhaut-Lavaux-
Riviera propose aux clients des
cafés et restaurants de donner
leur avis concernant une éven-
tuelle gêne ressentie vis-à-vis
de la fumée du tabac.

Un effet double
Sous la forme d une petite
carte, le message adressé aux
responsables des établisse-
ments publics devrait avant
tout permettre d'amorcer un
dialogue. Il suffit de cocher la
case correspondante: soit vous
avez apprécié de ne pas être
dérangé par la fumée, soit vous
avez été importuné. «C'est
quelque chose que les gens pei-
nent à dire, explique Gérald
Progin, coresponsable de l'Es-
pace prévention, beaucoup
renoncent même à fréquenter
certains bistrots trop enfumés à
leur goût, p lutôt que de faire
une remarque au pa tron.» Le
but recherché est double: per-
mettre au consommateur de
donner facilement son opi-
nion, mais aussi faire prendre
conscience aux cafetiers-res-
taurateurs que la fumée peut
perturber certains clients.
Cette campagne, lancée par le
CIPRET Vaud en octobre der-
nier, n'a pas rencontré les
répercussions médiatiques
escomptées. Résultat: à peine
200 personnes ont passé com-

Un post-it pour amorcer le dialogue? Gérald Progin a présenté l'idée à Denis Pierrehumbert qui a tout de même émis quelques réser
ves quant à une interdiction totale de la fumée

mande des fameux post-it. Les
Espaces prévention ont donc
décidé de donner un coup de
pouce.

Interdire ou non?
Selon une enquête récente,
dans les restaurants, bars et
cafés, près de neuf non-
fumeurs sur dix sont exposés à
la fumée passive et près de
deux tiers d'entre eux se disent
fortement incommodés par
cette exposition. Une per-
sonne sur quatre affirme
même éviter certains établis-
sements en raison de l'air
enfumé. Pour Gérald Progin, la

solution n est pas 1 interdiction
totale. «Dans la pratique, il est
difficile d'avoir deux salles,
dont une réservée aux non-
fumeurs. Quanta l'espace non-
fumeurs, c'est totalement insuf-
f isant. La meilleure solution,
pour le moment, c'est d'ouvrir
le dialogue et ce post-it est un
bon moyen.»

A ce sujet , la loi vaudoise de
2002 est pour le moins floue.
Les nouveaux établissements
publics devraient prévoir un
espace non-fumeurs. Les
anciens avaient deux ans pour
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se mettre aux normes. Dans la
réalité, ils sont rares à avoir fait
les démarches nécessaires. «La
Suisse a signé la convention
cadre de l 'OMS» , précise Anne-
Catherine Merz, coresponsa-
ble du CIPRET Vaud. «D'ici à
cinq ans, p lus aucun lieu
public fermé ne sera fumeur.»

Exemples à l'étranger
Si Gérald Progin ne veut pas
entendre parler d'interdiction,
le discours est tout autre du
côté de Lausanne. «On estime
aujourd 'hui qu'entre 500 et
1500 personnes meurent cha-
que année en Suisse à cause de

le nouvelliste

la fumée passive», insiste
Anne-Catherine Merz. «Nous
voulons préparer les gens à une
interdiction qui interviendra
dans quelques années.» Et cet
état de fait , à l'image de ce qui
s'est fait récemment en Italie,
semble entrer dans les mœurs.
Preuve en est le nombre crois-
sant de restaurants totalement
non-fumeurs qui ouvrent
depuis quelques mois. Selon le
CIPRET, le coin non-fumeurs
n'est pas une solution. «En
Irlande ou à New York, où les
interdictions sont en vigueur
depuis quelque temps, la bran-
che de la restauration marche

L'avis du patron
¦ Pour Denis Pierrehumbert,
patron de la Croix-Blanche à
Aigle, l'idée en soi est positive
Ses clients lui font parfois
remarquer que son établisse-
ment est enfumé. Mais les
investissements pour mettre
son café-restaurant aux
normes seraient trop
importants. «Si je pouvais me
passer de travailler dans la
fumée, croyez bien que je le
ferai. Pour nous, pour nos
employés, pour nos clients, ce
serait évidemment plus sain. »
Opposé à une interdiction
complète, ou plutôt favorable
au respect des libertés indivi-
duelles, il compte avant tout
sur le savoir-vivre de chacun.
«Dans ma salle à manger, en
règle générale, les gens sont
respectueux les uns des
autres. Ils évitent d'allumer
une cigarette quand les
voisins sont encore en train de
manger.» Selon Denis Pierre-
humbert, l'habitude de ne plus
fumer dans les lieux publics
est de plus en plus répandue.
Quant à l'obligation d'avoir un
espace non-fumeurs, il trouve
ça proprement aberrant. «La
fumée ne s 'arrête pas au pan-
neau.»

mieux», ajoute Anne-Cathe-
rine Merz. «Certains établisse-
ments doivent fermer, mais à
un niveau global, tout le
monde en prof ite.»

Olivier Hugon

Pour commander ces cartes vous pouvez
envoyer une enveloppe affranchie avec
votre adresse à Espace Prévention d'Aigle,
avenue des Glariers, 1860 Aigle,
par mail à prévention.aigle-paysden-
haut@omsv.vd.ch ou directement au
Cipret Vaud, avenue de Provence 12 1007
Lausanne ou encore par mail à cipret-
vaud@fvls.vd.ch.

TRIBUNAL DE MONTHEY

Des codes très utiles
¦ Le 18 décembre 2003, après
la fermeture des locaux pour
vacances de fin d'année, Char-
les* s'introduit dans les locaux
de son ancien employeur, à
Collombey.

Il y déniche les codes d'ac-
cès de «telebanking» de son ex-
patron.

Depuis chez lui il vire
ensuite 57 000 francs sur son
compte et 17 310 francs sur
celui de son ex-épouse pour
des arriérés de pension ali-
mentaire. Des faits non
contestés hier après-midi
devant le Tribunal de Monthey,
présidé par le juge Claude Vua-
dens. Pas davantage que le vol
de l'ordinateur de son ex-
patron quelques mois aupara-
vant. «Il me devait encore de
l'argent. SI j'ai fait cela, c'était
pour avoir une réaction. Je n'ar-
rivais pas à l'atteindre», se
défend l'accusé, licencié le 31
juillet 2003.

L'explication n'a pas
convaincu le Ministère public,
représenté par le procureur
André Morand. «Il s'est servi
tout seul, comme un voleur. Il
dit qu 'il attendait de l'argent.
Mais comment pouvait-il
attendre quelque chose alors
qu'il n'avait rien demandé? Et il
paraît impossible qu'il ait
pensé que son ex-patron lui
doive encore 74 000 francs.»

Pour le procureur, Charles a
fait preuve de détermination et
d'organisation. Il savait très
bien ce qu'il faisait puisqu'il
avait notamment demandé à
son ex-épouse de dépenser
rapidement l'argent qu'il lui
avait versé... «Le tableau est
accablant et il est loin d'avoir
fait amende honorable», insiste
André Morand, qui a requis six
mois de prison, sans sursis,
notamment en raison du
caractère récidiviste de l'ac-
cusé, déjà condamné avec sur-
sis en 2001 dans une autre
affaire.
«Il a remboursé»
«Mon client reconnaît qu'il a eu
tort d'agir ainsi», souligne son
avocat, Claude Kalbfuss. «Mais
le p laignant n'est pas tout
blanc non p lus, en ne versant
par exemple pas un salaire
convenable à mon client. Une
grande partie de l'argent a été
ressaisi en cours d'enquête. Sur
les 8600 francs restant, mon
client en a remboursé 5000 ce
matin. Il ne pouvait pas le faire
avant, faute de moyens. Il ne
reste aujourd 'hui qu 'un mon-
tant de 3600 francs.» La
défense s'en est remise à la clé-
mence du juge et a demandé le
sursis.

Joakim Faiss
*prénom d'emprunt

LE BOUVERET

L'extension du Ritz inquiète l'abbaye

L'abbaye Saint Benoît est située juste derrière l'école hôtelière, sur les hauteurs. le nouvelliste

¦ L'abbaye Saint Benoît , voi-
sine de l'école hôtelière César
Ritz du Bouveret, a écrit à la
commune de Port-Valais pour
s'opposer à la modification du
plan d'affectation du secteur
situé à l'arrière de l'école. Une
modification mise à l'enquête
récemment et destinée à per-
mettre une extension future de
l'institut hôtelier. Pour l'ins-
tant, l'abbaye ne tient pas à

s exprimer sur le sujet , mais on
peut supposer qu'elle craint
pour sa tranquillité, ce qui est
compréhensible, et cherche à
obtenir des garanties.

Rappelons que l'Etat du
Valais, propriétaire des bâti-
ments abritant l'école hôte-
lière, pourrait vendre ces
locaux au César Ritz («Le Nou-
velliste» du 22 janvier ). Mais
avant d'acheter ces bâtiments,

le César Ritz veut avoir la
garantie de pouvoir s'agrandir
à l'horizon 2008-2010. D'où la
demande de faire passer la
zone arrière du Ritz , actuelle-
ment en zone d'intérêt général
B ne permettant pas d'y déve-
lopper un tel projet , en zone
d'intérêt général C, comme
c'est le cas déjà pour le site
actuel du Ritz .

GB

M LES CROSETS

Descente de luge
Une descente de luge en
nocturne est organisée le
vendredi 4 février de 17 h à 22 h
sur trois pistes sous le télésiège
de Crosets II. Chocolat et vin
chaud offerts par les
commerçants des Crosets au
pied de la piste.
Infos au tél. 024 477 20 77.

¦ ¦ CHft»ÉR¥
Chavanette
session 2005
Le Derby, course par équipede 3
coureurs, aura lieu le samedi 5
février dès 10 h. Par ailleurs, The
Wall, course individuelle sur le
mur de Chavanette, sera disputé
le dimanche 6 février. Premier
départ à 10 h. Pour ces deux
compétitions populaires, une
zone d'animation est prévue au
bas du mur de Chavanette.
Infos au 024 479 20 20.

¦ LES DIABLERETS
Musique et neige
La seconde soirée du 36e Festival
Musique et neige aura lieu ce
samedi 5 février à 18 h 15 à
vers-l'Eglise. Le quatuor Sine
Nomine y interprétera des
œuvres de Johannes Brahms et
d'Anton Bruckner. Réservations
au 024 492 31 80.

mailto:haut@omsv.vd.ch
mailto:vaud@fvls.vd.ch


un nouveau soume
L'association Frères de nos Frères fête cette année ses 40 ans d'activité. Un nouveau comité

valaisan composé de cinq personnes s'est formé à Martigny dans le but de redynamiser son action

F

rères de nos Frères est
une association suisse,
sans appartenance poli-
tique ni confessionnelle,
dont le but est de venir

en aide au développement en
Asie, en Afrique et en Amérique
latine, par des actions directes,
en respectant les traditions et la
culture du pays concernée,
explique Arthur Darbellay, pré-
sident de l'association, lors de
la première assemblée géné-
rale du nouveau comité qui
s'est tenue vendredi dernier à
Martigny.
De nouvelles activités
Fondée en 1965 par Armand
Marquiset pour apporter une
aide d'urgence lors des gran-
des famines en Inde, selon le
principe que «chaque action
est une goutte d'eau dans la
mer, mais la mer est faite de
gouttes d'eau», elle fête cette
année ses 40 ans avec un tout
nouveau comité et de nouvel-
les activités. «J 'ai été sollicité
l'automne dernier pour pren-
dre la présidence de l'associa-
tion au niveau du Valais et
redynamiser l 'action de Frères
de nos Frères qui avait presque
complètement arrêté son acti-
vité depuis p lusieurs années.
Comme je prends ma retraite

Le but de Lillian Chavan, présidente de Frères de nos Frères Suisse, et d'Arthur Darbellay, président
valaisan, est de diminuer la misère et l'injustice et de donner un peu de mieux-être et d'espoir aux
plus démunis. idd

cet automne, j 'aurai le temps de
m'atteler à offrir un nouvel
essor à l'association», raconte
Arthur Darbellay. Avec lui, les
objectifs caritatifs ont évolué
et la stratégie actuelle du
comité est à!«enseigner à
pêcher p lutôt que donner du
poisson». Dans ce dessein, l'as-
sociation travaille avec des
partenaires locaux et des orga-
nisations locales dans des
champs d'activités ciblés,
comme l'amélioration de la
santé, de l'éducation, de l'agri-
culture et des sources d'eau
potable. Mais elle travaille éga-
lement en collaboration avec
des grandes organisations
comme la Chaîne du Bonheur
lors de projets qui nécessitent
un financement plus impor-
tant. En tout, l'association
finance une cinquantaine de
projets par année dans environ
40 pays. Même si la plupart de
ces cas touchent plusieurs
domaines à la fois, la femme et
l'enfant sont les bénéficiaires
privilégiés.

Selon des demandes ciblées
Bien entendu, l'association
n'impose jamais son interven-
tion, comme le souligne son
président. «Nous travaillons
uniquement selon les deman-

des locales. Nous étudions
ensuite les projets que nous
soumettons à l'approbation du
comité suisse de Frères de nos
Frères. S 'ils sont acceptés, nous
envoyons l'argent sur p lace
ainsi que des personnes pour
surveiller l 'évolution des tra-
vaux, car nous cherchons la
p lus grande transparence pos-
sible au niveau de l'utilisation
des fonds. D 'ailleurs, nous fai-
sons partie de la fondation
ZEWO (le service spécialisé en
Suisse des organisations d'uti-
lité publique), qui contrôle nos
comptes et garantit par son
sigle que tous les dons sont uti-
lisés de façon honnête et rigou-
reuse». Mais rien de tout cela
ne serait possible sans les dons
des sympathisants et des pri-
vés et sans les bénéfices récol-
tés lors de manifestations
diverses, telles que ventes, ker-
messes, concerts et spectacles.

Programme 2005
Lors de la première assemblée
générale du nouveau comité,
son président a également
édicté le nouveau programme
d'activité pour 2005, avec en
ligne de mire un projet d'aide
médical dans un orphelinat au
Burkina Faso.

Nadia Esposito

MARTIGNY

Un esprit sain dans
un corps sain à 90 ans!
¦ Yvonne Dirren a eu la joie de
fêter ses 90 ans le 31 janvier
dernier dans sa demeure de
Martigny avec une forme éton-
nante. Elle a retracé pour l'oc-
casion son parcours de vie
avec une mémoire qui ne lui a
pas fait défaut. Née le 31 jan-
vier 1915 à Martigny, Yvonne y
a vécu peu de temps avant de
se rendre à Ivrea en Italie pour
passer son enfance. EDe est
ensuite revenue en 1921 lors-
que ses parents ont acheté le
Café d'Octodure, qu'ils ont
exploité jusqu'en 1945. C'est là
qu'elle a passé sa jeunesse et
fait son apprentissage de coif-
feuse, avant d'épouser Emile
Dirren et de déménager au
domaine des Iles (actuel étang
du Rosel), propriété de la
famille Dirren. Le couple aura
la chance de mettre au monde
trois enfants et de faire de
nombreux voyages jusqu'au
décès d'Emile en 1986. A ce
moment-là, Yvonne n'a pas
d'autre choix que de réorgani-
ser sa vie. Elle est aujourd'hui
encore en parfaite santé, ce qui

Yvonne Dirren, toujours sou-
riante, le nouvelliste

lui permet de vivre de façon
autonome dans son apparte-
ment et de se rendre tous les
jeudis à la chorale de Chantô-
vent pour répéter et discuter
avec ses copines.

Elle passe également tous
ses hivers toute seule à Verbier,
où elle avoue qu'elle ne s'en-
nuie jamais. NE

MARTIGNY-CROIX

Les 16 Heures de la boule
¦ Le club de pétanque Les
cadets de Martigny-Croix a mis
sur pied, le week-end dernier,
les 16 Heures de la boule. Dix-
huit équipes, dont six étrangè-
res, ont pris part à ce rendez-
vous plutôt relevé.

La victoire finale est reve-
nue à l'équipe de Riddes, com-
posée de Georges Galloni,
Fabienne Galloni, Dominique
Carruso et Pascal Pellico,
devant l'équipe locale des
Cadets 1, formée de René Cret-
tex, Thierry Ramuz, Romuald
Fellay et Vito Benedetti. Les

deux équipes, qui ont terminé
à égalité de points, ont été
départagées à la confrontation
directe. A noter encore la 3e
place de Granges et la 4e de
Martigny.

Les prochaines échéances
d'importance sont le Bol d'Or
de Genève les 26 et 27 février,
où le Valais sera représenté par
l'équipe des Cadets, cham-
pionne valaisanne en titre, et le
championnat valaisan tête à
tête à Martigny-Croix les 10 et
11 septembre.

SKI FREESTYLE À VERBIER

Un tremplin pour les jeunes talents
¦ Durant tout cet hiver, Télé-
verbier organise un tremplin
pour découvrir les nouveaux
talents en freestyle de Suisse
romande. Les six meilleurs
âgés de 14 à 17 ans se verront
offrir un premier contrat qui
pourra peut-être leur permet-
tre de transformer leur passion
en profession.

Ce contrat de sponsoring -
matériel, habits, skipass, coa-
ching, indemnités... - d'une
valeur totale de 20 000 francs
sera donc offert pour les sai-
sons 2005-2006 et 2006-2007 à
chacun des six meilleurs, dont
au moins une fille, deux snow-
boarders et deux skieurs. Le
projet est parrainé par le snow-
boarder Jonas Emery et par le
skieur Philippe Meier, deux
références mondiales dans le
domaine du freestyle.

La sélection des six lauréats
sera effectuée lors de la grande
finale du lundi de Pâques 28
mars au snowpark de La
Chaux. Pour y participer, les
riders doivent passer par des
manches qualificatives. La
prochaine aura lieu ce week-
end. Elle comprend un jib
contest le samedi 5 février dès
11 heures et un big air contest
le dimanche 6 février dès U
heures. La participation est
gratuite et il est possible de
s'inscrire soit par téléphone
(027 775 25 11) jusqu 'à la
veille, soit sur place le jour
même jusqu'à 10 heures. OR/C

PUBLICITÉ 

Les meilleurs freeriders seront désignés, entre autres, à l'issue d'un big air contest

Demain soir au
Café de la Piscine

à Sion
dès 20 heures

ambiance
musicale carnaval
? Tél. 027 322 92 38



Protéger le patrimoine
Vin des glaciers, cotisations et musée au menu de l'assemblée des rogations

de la bourgeoisie de Saint-Jean.

C

hristine Massy, la
nouvelle présidente
de la bourgeoisie de
Saint-Jean a conduit
pour la première fois

l'assemblée primaire dite «des
rogations», une assemblée au
menu copieux.

Le vin des Glaciers est un
produit typique que les bour-
geoisies du val d'Anniviers
tiennent à mettre en valeur.
Tiré des vignes qu'elles possè-
dent à Sierre, sa typicité vient
du procédé de transvasage, qui
consiste à ajouter au tonneau
le plus vieux le vin du tonneau
le plus jeune. Ainsi le vin qui
est tiré est composé de ven-
danges de plusieurs dizaines
d'années.

Dans l'attente d'obtenir
une AOC, elles ont déposé la
marque «vin des glaciers» à
l'office fédéral de la propriété
intellectuelle à Berne pour la
protéger. Les bourgeoisies ont
établi une charte afin que tou-
tes parlent d'une même voix.
«Nous l'avons adressée à l'office
cantonal de l'agriculture à
Sion», souligne Clément Sala-
min en charge du dossier. «Des
experts mandatés affirment
qu 'on peut le comparer au
«Xérès» espagnol et au «vin
jaune» du Jura.» Les bourgeoi- Frédéric Savioz, vice-président, Christian Rion, conseiller et Christine Massy, présidente le nouvelliste

sies plantent a nouveau des
vignes de rèze comme Gri-
mentz et Saint-Jean , un plan
qui compose ce vin original.

10 000 francs pour le musée
Le conseil bourgeoisial com-
posé de trois personnes a été
élu en décembre 2004 par les
76 électeurs domiciliés. Mais, il
gère 718 ressortissants disper-
sés à travers la Suisse. Pour évi-
ter que l'antique commune
bourgeoise ne meure, l'assem-
blée de samedi dernier a
décidé à l'unanimité de porter
la cotisation de 25 à 30 francs.

Désireuse de conserver les
témoins du passé, la bourgeoi-
sie a décide de restaurer le
musée des Frasses. Pour cela,
elle a reçu un chèque de 10 000
francs de la Loterie Romande.
«En été 2004, la COREM qui
s'occupe de la coordination et
de la réinsertion des personnes
au chômage, s'est déclarée prête
à remettre en état les p ièces
antiques de notre musée, souli-
gne Christine Massy. «Nous
allons encore faire appel à
d'autres donateurs afin de
trouver la somme nécessaire à
son aboutissement». Au terme
de cette assemblée, la bour-
geoisie a reçu quatre nouvelles
channes. Charly-G. Arbellay

CRANS-MONTANA

Caprices fait la Fiesta

tes quatre organisateurs du Caprices Festival lors de l'ouverture
de la première édition. sacha bittei

¦ Les participants au Caprices
Festival de Crans-Montana ne
pourront pas échapper aux
diverses mesures de préven-
tion mises en place par les
organisateurs.

Dans les bars, des bracelets
de différentes couleurs seront
distribués aux jeunes de moins
de 16 ans et au public âgé
entre 16 et 18 ans pour que les
barmen ne leur servent pas
d'alcool. Les «Angel's Night»
responsabiliseront le public en
incitant une personne par
groupe à ne pas boire durant la
soirée.

Trois principales
mesures
L'association «Help» raccom-
pagnera les conducteurs ayant
franchi la ligne fatidique du
0,5%o. «Ces trois mesures font
partie d'un concept qui nous a
permis d'obtenir le label
«Fiesta» délivré par la ligue
valaisanne contre la toxicoma-
nie et qui donne une image de
sécurité à nos festivaliers»,
explique Céline Rey du Capri-
ces Festival.

Créé en fin 2004, ce label
«Fiesta» a pour but de permet-
tre à différentes manifestations

culturelles ou festives d être
saines et responsables. C'est
donc la LVT qui donne son feu
vert pour l'utilisation du label.
«Caprices» est donc la pre-
mière manifestation à le
décrocher. «Nous voulons
démontrer qu 'un festival de
musique peut être encadré sans
perdre de sa convivialité»,
espère Raphaël Nanchen,
directeur du festival qui, rap-
pelons-le, accueillera des têtes
d'affiche comme Texas, Deep
Purple, Sinclair, Asian Dub
Foundation ou encore Mor-
cheeba.

Forfaits déjà épuisés
Du côté des prélocations, les
organisateurs sont satisfaits
même si aucun concert n'affi-
che complet pour l'instant.
«De p lus, les personnes qui veu-
lent être sûres de pouvoir assis-
ter au concert de Texas doivent
se dépêcher, car seulement les
3000 premiers billets pourront
avoir une p lace au Régent si le
concert doit être annulé sur les
p istes pour cause de mauvais
temps», explique Céline Rey.

Vincent Fragnière
Toute; les réservations peuvent se faire
sur le ¦¦'' • www.capricesfestival.ch.

La yourte du Tadjikistan
Des promoteurs tadjiks découvrent les infrastructures touristiques valaisannes,

à Crans-Montana notamment. Un «espionnage» autorisé et soutenu.
Quelle ne fut pas la sur-

prise de Manucher
Mamadvafoev, coordina-
teur du projet Inter-

Assist au Tadjikistan, du Dr
Shody Jamshadov, médecin
chef de l'hôpital régional de
Khorog, et de Ismoil Konou-
nov, directeur de Pamirs Tou-
risme, en voyage d'études à
Crans-Montana, de découvrir
une yourte asiatique tradition-
nelle au cœur du golf Balleste-
ros.

Venus du Pamir, massif
d'Asie centrale partagé entre le
Tadjikistan et la Chine, ils se
sont imprégnés pendant qua-
tre jours du mode de vie des
Valaisans et des infrastructures
touristiques du canton. Ils
étaient invités par François
Parvex, consultant mandaté
par la Fondation suisse Inter-
Assist pour venir en aide aux
populations défavorisées et
promouvoir un projet de déve-
loppement touristique au Tad-
jikistan.

Tout reste à faire
«L'organisation du tourisme en
Valais et ses moyens de promo-
tion sont les éléments qui m'ont
le p lus impressionné», confie
Manucher Mamadvafoev. «AM
Pamir, nous nen sommes
qu'aux balbutiements et ce que
nous avons découvert en Suisse
nous aidera considérablement
pour le développement de notre
propre tourisme.» «Cette région
du Tadjikistan est extrêmement
pauvre et depuis que l'empire
soviétique a éclaté, ses habi-
tants ne reçoivent p lus aucune
aide et n'ont p lus que deux
solutions: émigrer ou lancer un
projet économique», explique
pour sa part François Parvex.
«L'option économique y est un
défi d'envergure car il n'y a pra-

Manucher Mamadvafoev, le Dr Shody Jamshadov et Ismoil Konounov se sentent comme chez eux
devant la yourte du Fun-parc Bibi à Crans-Montana
tiquement rien à part une agri-
culture alp ine de survie, et il ne
reste que le tourisme pour leur
permettre de se développer.
C'est pour cette raison que nous
avons décidé de lancer un pro-
jet d'agrotourisme dans cette
région pour y faire venir des
touristes européens qui appor-
teront des devises à ces familles
vivant dans une grande pau-
vreté.»

Appui technologique
Tout a commencé il y a un an
par un atelier réunissant tou-
tes les personnes concernées,
des paysans des villages au
gouverneur de la province,
auquel se sont greffés quel-

ques tours opérateurs. Cette
démarche a permis de créer
une association de prestataires
de services touristiques -
encore embryonnaire - qui est
l'équivalent d'une société de
développement chez nous.

«Au bout d'un an à peine,
ils sont déjà meilleurs que ceux
qui fonctionnaien t auparavant
à Douchanbé, la capitale du
Tadjikistan, parce qu'ils ont
l'appui technologique d'Inter-
Assist et de tours opérateurs
suisses», souligne François Par-
vex. Cette petite structure a été
baptisée «Pamirs Tourisme» et
des tours ont déjà été organi-
sés pour des touristes suisses.

Patrick de Morlan

p. de morlan
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Une princesse a Vevsonnaz
Descendante de la sœur de Napoléon, la pianiste Caroline Haffner Murât lance un festival

de grande musique dans la station. Au programme, dé jeunes prodiges et une ambiance unique
près Gstaad et ses
«Sommets musi-
caux», créés voici
cinq ans, la pianiste

m MCaroline Haffner (ou
si l'on préfère princesse
Murât), descendante de la
sœur de Napoléon, lance un
festival de musique classique à
Veysonnaz. Une semaine
entière, qui débutera le 11
février (voir encadré) , avec un
programme exceptionnel,
riche de talents en marche vers
une carrière internationale.
«J 'ai répondu, comme je l'avais
fait à l'époque pour Gstaad, à
la sollicitation d'un de mes
amis. Ça n'a pas été facile. Il
fallait garder le moral. Mais
maintenant tout est en ordre.»

Un soulagement pour cette
fine artiste qui, au passage,
lance une fleur au patron de la
station, Jean-Marie Fournier.
«Je dois dire que son soutien
m'a beaucoup aidée. Cet
homme n 'a rien d'un petit
maire de village. Il a de l'ambi- . . . , , _ ,. ,, . . . . .
tion comprend vite et c 'est un P"ncesse e* pianiste réputée, Caroline Murât Haffner ouvre Veysonnaz a la musique classique.
entrepreneur au sens large du mamin
terme.»

Une grande
expérience
Pas simple, en effet, de trouver
des fonds, des appuis, de s'as-
surer la présence d'artistes de
qualité et de noms prestigieux
dans son comité de soutien.

Toutefois, la conviction de
Caroline Murât, qui n'en est
pas à son coup d'essai, sa
grande expérience d'artiste et
d'organisatrice font souvent
des merveilles. Preuve en est le
mandat que son association
pour la promotion de la musi-
que classique (APMC) vient de
se voir confier pour les célé-
brations du 60e anniversaire
des Nations Unies. Ou plus
populaire, ce fameux gala des
cœurs qui , en 2003, débou-
chait sur un CD de «Pierre et le
Loup» avec l'Orchestre natio-
nal russe et les voix de Sophia
Loren, de Clinton et de Gor-
batchev.

Au départ de cette initia-
tive, une grande affaire de
cœur - comme tout ce qui

Un programme brillant Samedi 12 février à 20 h 30: l'école de musique Purcell de Lon-
_ „ , , Jazz Quartet Ehnco & Co, quatre dres.¦ Grâce a a richesse de ses rela- Lm., m,„w»», «, ***i.~. ~~. ,. _¦¦ -«x. . ,«¦.,„
tiens, la princesse Caroline Murât S Z n l ,TwnnH 
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Entourée dans son comité de sou- *0: rec'tal Alexandra Soumm, v,o- Florian Bernheim, de la Fondation
tien par des personnalités tels que lon' et Denis K°Joukhine< Piana ê Dreams de Rhil et 0riane Co1"
le violoniste Didier Lockwood, le Lundi 14 février à 19 h 30: soi- lins.

pianiste Jean-Yves Thibaudet ou rée russe- concert des cceurs avec Cette soirée sera précédée l'après-
Martin T:son Engstroem pour ne Natalia Jevsukova, voix, balalaika midi par une course de freestyle,
citer qu'eux, cette dernière a et Karin van Steenlan< accordéon. dans le cadre du «Ski & Music Fes-
réalisé de petits miracles qui Mardi 15 février à 19 h 30: tival» en bas de la piste de l'Ours,
ouvrent, le temps d'une semaine, récital Denis Kojoukhine, piano et Précisons que les concerts auront
les portes de la station valaisanne Andreï Rosendent, violon. lieu à l'église de Veysonnaz et
sur le monde. Preuve en est le pro- Mercredi 16 février à 19 h 30: seront précédés d'une présentation
gramme proposé: soirée musique du monde, Jeunes à 19 heures par la princesse Caro-
¦ ¦ ¦ ¦¦ .¦ .* r t  • jm rvii i f t f m r t r  r i i  i l\ A -i rt in rr\ r\ \ i n r \  Hniir*^+ Ll̂ -ftr»rn- ^rrnrtin ri imnVendredi 11 février: Camerata musiciens du Maghreb. line Murât Haffner, assortie d'une
Lysy Gstaad, ensemble de concer- Jeudi 17 février à 19 h 30: réci- dégustation à la vinothèque du
listes de l'école Yehudi Menuhin, tal Lorenzo Gatto, violon et Chiara Chalet Royal,
avec la présence d'Alberto Lysy, Opalio, piano. La location se fait sur place,
violon, et d'Andreï Rosendent, Vendredi 18 février à 20 h 30: Pour tout renseignement:
boursier de l'APMC récital de jeunes prodiges de 079 286 64 26. AM

motive la princesse - en faveur Plus proche de notre can-
d'organisations humanitaires, ton, la pianiste Caroline Haff-
dont la Croix-Verte de l'ancien ner vit chaque année les belles
président de Russie. heures du Festival de Verbier.

Amie très proche de Martin T:
son Engstroem, qui lui accorde
son soutien pour Veysonnaz,
cette dernière évoque volon-

coïncidera avec la présence des
champs de ski, mais surtout
constituera un tremplin
important pour leur carrière
future. Précisons que ces concerts
ne sont pas exclusivement réser-
vés aux résidants, mais
également aux gens de la plaine
que nous espérons nombreux.

¦ SION
Donation au musée
La donation du peintre Gustave
Cerutti au Musée cantonal des
beaux-arts, place de la Majorie
15 à Sion, sera présentée ce soir
jeudi 3 février à 20 h par le
conservateur, Pascal Ruedin, avec
concert de musiques du monde.

pelet médité à 7 h 50 et 14 h 10.
Les prédications et méditations
auront pour thème «L'Eucharis-
tie et le souci des vocations
sacerdotales».

SIERRE
Bal argentin
L'Association On va danser orga-
nise sa première milonga (bal
argentin), ce samedi 5 février au
château de Glarey à Sierre. Un
stage d'initiation au tango
argentin est également prévu les
26 et27 février à 14 h.
Renseignements: 079 433 25 38
pour la milonga et au
079 232 62 80 pour le stage
ou sur www. onvadanser.com

¦ SIERRE
Education et danse
Un atelier sur le thème «Relation
parents-enfants et valeurs cultu-
relles» est organisé aujourd'hui
jeudi 3 février à 14 h à l'Espace
interculturel de Sierre, rue Mon-
derèche 1. Un atelier de danse
médiative et folklorique y est en
outre proposé ce vendredi
4 février à 14 h.

¦ LONGEBORGNE
Les vendredis
de carême
Les traditionnels «vendredis de
l'Ermitage de Longeborgne»
auront lieu dès ce vendredi 4
février et jusqu'au 18 mars. Mes
sesà5h50 ,8h30 et15h; cha

SION
Lait maternel
La séance d'information organi-
sée pour les mamans par le
Groupe d'appui à l'allaitement
maternel de Sion prévue le 5
février est reportée au 12 février
à 15 h au jardin d'enfants Milou
avenue Maurice-Troillet à Sion.
Renseignements au
027 203 63 23.

UDC DISTRICT DE CONTHEY

Un siège, deux candidats

tes candidats UDC du district de Conthey, Alexandra Imhoffet
Jean-Georges Evéquoz. \M
¦ Dans le district de Conthey,
l'UDC présente deux candidats
députés: Jean-Georges Evé-
quoz de Conthey, président de
la section UDC du district,
fonctionnaire EFA, et Alexandra
Imhoff de Conthey, responsa-
ble du département des géran-
ces d'une agence immobilière.
Quant à la liste des candidats
suppléants, elle comprend éga-
lement deux noms: Danielle
Bovier de Nendaz, arboricul-
trice, et Pierre-Alain Lorenz de
Chamoson, éducateur spécia-
lisé. Comme dans le reste du

canton, ces candidats axeront
leur campagne sur les thèmes
essentiels de la sécurité, de l'al-
légement de la charge fiscale
pesant sur les familles et les
PME et de la défense de l'iden-
tité de notre pays. «L'objectif de
l'UDC, dans le district de
Conthey, est d'obtenir un siège et
de contribuer ainsi à la réalisa-
tion de l'objectif général que
s 'est f ixé l'UDC à l'échelon can-
tonal, à savoir obtenir un
groupe au Grand Conseil», a
indiqué Jean-Luc Addor, secré-
taire général de l'UDCVR. ChS/C

Jean-Marie Fournier,
patron de la station

«J'ai adhéré
à cette idée»
¦ Toute une semaine
d'événements musicaux de
grande qualité, c'est nouveau
chez nous. Lorsque j'ai connu à
Veysonnaz cette sympathique
princesse, j'ai tout de suite
adhéré à cette idée de festival.
Aujourd'hui, les stations ne peu-
vent plus s'appuyer que sur le
ski. Nous avons une clientèle qui
affectionne tout particulièrement
ce genre de musique. Alors pour-
quoi pas?
Ce festival offre l'avantage de
faire d'une pierre deux coups.
Dans un premier temps, il
permettra à la station de se faire
encore mieux connaître. Avec en
prime un aspect culturel non
négligeable. Pour les jeunes
talents, la présence à Veysonnaz

tiers les débuts de la manifes-
tation bagnarde. «Lorsque nous
sommes venus avec Martin il y
a treize ans, ce n'était pas le Ver-
bier d'aujourd 'hui. Les chalets
prestigieux, ce sont les amis du
festival qui les ont construits.»
Une évidence que la princesse
a vécu de l'intérieur, puisque
chaque été cette dernière
œuvre au sein de l'académie
de musique estivale. «A une
époque, je donnais des concerts,
j 'accompagnais des classes.»

Aujourd'hui, tout en
demeurant très présente,
Caroline Haffner sélectionne
les élèves. «C'est dommage, car
ces jeunes talents ne sont pas
assez utilisés par le festival.»
Qu'à cela ne tienne.

Une ambiance magique
Une idée en amenant une
autre, Veysonnaz remplirait à
ravir ce rôle de tremplin pour
la jeunesse. Une occasion
rêvée pour les jeunes de se
produire, de se faire connaître,
mais aussi de profiter des

PS DISTRICT D'HÉRENS

Un boulanger
aux fourneaux

ChS

¦ Il n a pas ete facile
pour le Parti socialiste
du district d'Hérens de
trouver un candidat
député aux élections
cantonales du Grand
Conseil. Son choix s'est
finalement porté sm;
l'Ayentôt Egide Aymon,
président du PS d'Ayent
et conseiller général
depuis 2001. Boulanger
de profession et âgé de
45 ans, ce dernier sera
accompagné par deux
candidats pour la sup-
pléance, à savoir Phi-
lippe Blanchard de Saint- E9lde Aymon, candidat député pour
Martin et Véronique le PS du district d'Hérens. idd

Maret d'Ayent, tous deux
nouveaux dans le paysage
politique cantonal.

Six candidats
pour cinq tickets gagnants
Rappelons que le PS du district
d'Hérens occupe à ce jour un
siège au Parlement valaisan,
tandis que les démocrates-
chrétiens disposent de trois

élus et le Parti radical d'un
représentant.

Ces trois partis présentent
des listes fermées et espèrent
ainsi pouvoir maintenir leurs
acquis, malgré la nouvelle arri-
vée de l'UDC qui se lance dans
la course à la députation avec
un jeune candidat.

AM

bienfaits de la montagne. «Vey-
sonnaz m'est apparu une
bonne opportunité pour faire
jouer «mes petits.» Une familia-
rité qui traduit un des autres
engagements de cette femme
sensible. Par le biais de
l'APMC, la princesse soutient,
effectivement, trois jeunes
Russes «au talent fou» et une
violoniste italienne. «A leurs
côtés, j 'ai invité d'autres artistes
de leur âge (entre 11 et 18 ans),
tous de réels prodiges issus de
l'école Menuhin, Purcell de
Londres et de la Little Dreams
Foundation.» Quant à la for-
mule adoptée pour ce festival
hivernal, elle tend impérative-
ment à mélanger les genres.

Comme elle l'avait déjà fait
à Gstaad, Caroline Haffner
proposera de la musique clas-
sique bien sûr, et en priorité,
avec une touche de jazz, de
musique du monde et même
de la variété. «Nul doute, s'ex-
clame confiante la princesse,
l'ambiance sera magique.»

Ariane Manfrino
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1868 Collombey Udressy Sport Tuning, tél. 024 472

Votre dossier complet , avec les documents usuels (CV,
CFC et diplômes), photo et prétentions de salaire, est à
adresser jusqu'au 14 février 2005 à: Sierre-Energie SA,
Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

ARNIQUA
INFORMATIQUE & GESTION

Pour mener à bien un mandat ponctuel auprès d'un
de ses clients Arniqua engage pour une durée
déterminée un(e)

INFORMATICIEN(NE)
Spécialiste VB6, SQL et IIS

Si vous travaillez en freelance et/ou êtes intéressé(e)
par un gain accessoire, faites-nous parvenir votre
dossier pour le 15 février 2005. Il sera traité en toute
discrétion.

Arniqua Conseil & Gestion Pierre-Louis ZUBER
Techno-Pôle 3960 Sierre 027/456'88'l8
info@arniqua.ch r» n www.arniqua.ch

Plus pour votre argent

Menuiserie-ébénisterie recherche

menuisiers ou ébénistes
pour compléter son équipe d'atelier
et de pose. CFC avec expérience.
Capacité de travailler seul et doté d'une
bonne organisation dans le travail.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Wm antoine
W ml pralong
Menuiserie • Ebénisterie • Charpente
Tél. 027 483 24 54 - Fax 027 483 42 54

3971 CHERMIGNON
036-266504

Bureau d'architecture de la vallée
de Bagnes
cherche

dessinateurs
ou techniciens architectes
Archicad indispensable.
Poste à responsabilités dans une entre- .
prise dynamique, ambiance jeune et sym-
pathique. Bon salaire en rapport
avec capacités. Possibilité de logement.
Entrée tout de suite.
Faire offre avec curriculum vitae et photo
sous chiffre Q 036-265793 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-265793

Studio d'architecture
e + g comina sa

1936 Verbier
cherche pour entrée immédiate

1 dessinateur en bâtiment
avec CFC

maîtrisant le programme
«Archicad»

Faire offre écrite.
036-266016

Sion - Etablissement scolaire
cherche

cuisinière à 50% avec CFC
- ayant si possible une expérience

en cuisine de collectivité;
- une formation en diététique

serait un atout.
Faire offre sous chiffre O 036-265863
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-265863

Entreprise valaisanne du bois
cherche

dessinateur AUTOCAD
Documents et offre sous chiffre
U 036-263356 à Publicitas S.A.,

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

036-263356

Ml P SANIBAT SA
¦1 P Sion
cherche

un(e) technico-commercial(e)
pour son exposition salles de bain et carrelage
poste à responsabilités (entrée tout de suite)

ainsi qu'un apprenti
gestionnaire en logistique
pour son magasin (entrée juillet 2005)

Faire offres à SANIBAT S.A.
Biaise Rittiner, Grand-Champsec 12,1950 Sion

Salles de bain Carrelage

Nous importons des systèmes d'écoute innovateurs.

Pour les réparations et le service de nos appareils audi-
tifs de haute qualité, nous cherchons un(e)

technicien(ne) A/F
Vous êtes habile de vos doigts, êtes technicien(ne) den-
tiste ou avez de l'expérience dans le domaine des ré-
parations de petits appareils électroniques.

Nous attendons de vous un raisonnement logique et
un travail consciencieux. Vous parlez l'allemand et le
français et avez des connaissances de base informati-
ques.

Nous offrons pour cet

emploi à 25%
une formation adéquate et minutieuse ainsi que la
possibilité d'augmenter le temps de travail à long
terme. Vos soumissions sont à envoyer à

C.REINER
h e a r i n g  t e c h n o l o g y

Greiner hearing technology GmbH
Av. du Rothorn 10, 3960 Sierre

tS'Êi
S'̂ ' f

mm INSTITUT
SAINT-RAPHAËL

L'Institut Saint-Raphaël - Champlan, institution d'éduca-
tion spécialisée pour jeunes en situation de difficulté, subven-
tionnée par l'Office fédéral de la Justice et le canton du
Valais, engage

éducateurs(tr i ces) spécial isés(ées)
maître (esse) socio-prof essionnel(elle)

Formation: diplôme de formation reconnu.
Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: 1" avril 2005 ou à convenir.
Taux d'activité: temps plein ou temps partiel.
Compétences requises: -aptitude à travailler d'une manière

autonome à l'intérieur d'une équipe
pluridisciplinaire;

- capacité de dynamisme et de créativité.

Les offres, avec curriculum vitae, copie de diplômes et certificats,
références, doivent être adressées, à M. Patrice Mabillard,
directeur général. Institut Saint-Raphaël, 1971 Champlan, d'ici au
14 février 2005. 036-266242

^ÉJ SOPAL-PANOVAL SA .
Seul fabricant suisse de matériel autocollant

recherche:

un(e) électromécanicien(ne) (CFC)
Profil:
A 25/40 ans, vous avez une expérience minimum de 5 ans en
industrie ou société de maintenance. Une expérience en
industrie papetière ou imprimerie serait un plus. Vos tâches:
vous contribuez à l'entretien curatif et préventif des machi-
nes de production.
Entrée en fonctions: immédiat ou à convenir.
Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir vos offres
d'emploi accompagnées des documents usuels à:
SOPAL-PANOVAL S.A., rue des Finettes 110, c.p. 807,
1920 MARTIGNY.

036-266247

Samaritains

Pizzeria chez Fred, Sion
engage tout de suite

sommelière-gérante
avec ou sans patente.

Conditions d'engagement à discuter.
Se présenter sur place.

036-266503

Demandes

Votre nouvelle 
emp 0I

affaire Dame cherche
indépendante travail
basée à domicile comme opératrice
Pour RDV: de saisie, employée
www.votre-bien-etre.net de bureau OU
Tél. 027 395 29 06. réceptionniste

036-266349 , . , „,„„„, .(entre 60-100%).
Tél. 079 277 73 40.

036-266420

COMMUNIQUER
AVEC SUCCÈS

Ce cours vous aide à exprimer clairement ce
que vous voulez et à l'obtenir,

les bases de l'hygiène relationnelle
et la dynamique du succès.
Développement personnel,
thérapeutes - entreprises,

relations publiques
du 15 au 18 février 2005

Stéphane Servaux
Consultant en communication

Coaching
Psychologie relationnelle

Programme et renseignements:
Centre de thérapeutiques naturelles

Rue de la paix 3,1820 Montreux.
TéL/fax 021 961 36 94, mobile 078 608 59 52,

e-mail: sservaux.ctn@bluewin.ch
156-723094

Tourisme et vacances

CASLANO LAC DE LUGANO

maisonnettes à louer
Tél. 079 816 61 58.

024-399279

L' essentiel se dit avec
le coeur...

<*\SV2ë I ivivr
Association pour la personne
en situation de handicap

...MERCI
CCP 19-1872-5, Association éméra,

1951 Sion

www.emera.ch

ne rien «lire...
c'est consentir .'

Pf\ 4>Ofj C h www-Potouch.org
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du 26.1 au 01.2
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EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

L'épaisseur d'isolation optimale
du point de vue économique

pour un bâtiment est supérieure à 14 cm

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail: energy©vs.admin.ch

http://www.kia.ch
http://www.sierre-energie.ch
mailto:info@arniqua.ch
http://www.arniqua.ch
mailto:sservaux.ctn@bluewin.ch
http://www.votre-bien-etre.net
mailto:energy@vs.admin.ch
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HOCKEY SUR GLACE
Faites vos jeux...
Qui affrontera Sierre en quarts de finale
des play-offs? La réponse tombera ce
soir après la 44e ronde glacée

Personne n'échaDoe
Da Dubosson !

Contrôleur officiel de Swiss-Olympic pour le dopage, le Valaisan est engagé aux championnats
du monde de Bormio-Santa Caterina. Miller, Raich ou Pârson sont à ses ordres.

Direction... C
iiatement soumis à une cen-

résnltat dp l'prhantillnn A

Pour les coureurs de Paul-André Dubosson, l'essentiel, c'est de partir «pisser». Benjamin Raich (à gauche) le prend avec le sourire
ucun médaille des

A 

championnats du
monde de ski
n'échappe à Paul-
André Dubosson.

Qu'il s'appelle Bode Miller,
Anja Pârson ou Benjamin
Raich. Le rituel d'accueil dans
l'aire d'arrivée est le même. Le
Valaisan se présente une
feuille à la main, la remet au
champion et sollicite une
signature. Comme un chasseur
d'autographe. Sauf que le
document est une convoca-
tion pour le contrôle antido-
page. Le passage est obliga-
toire pour les quatre premiers
classés de chaque épreuve,
deux concurrents supplémen-
taires sont tirés au sort. «La
procédure ne dérange pas les
athlètes», confie le Valaisan,

ECHANTILLONS

¦ Les contrôles sanguins sont
effectués pour la première
fois aux championnats du
monde de ski. La société sué-
doise, International Doping
Management Testing, opère
sous mandat du comité d'or-
ganisation. Les échantillons
prélevés à Bormio et à Santa
Caterina sont envoyés dans
un laboratoire de Cologne,
partenaire habituel de la
firme Scandinave. «Je n'ai
aucune idée du résultat des
analyses», avoue Paul-André
Dubosson, contrôleur officiel
de Swiss Olympic engagé à
Bormio. Un médecin opère la
prise de sang dans le pli du
coude au moyen d'une serin-
gue, douze millilitres sont
prélevés. Ce sang est immé-

23

contrôleur officiel de Swiss
Olympic et recruté par la cel-
lule médicale chargée des ins-
pections à Bormio.

Le sang contrôlé
Pourtant, depuis les épreuves
de Val Gardena en décembre,
Dubosson «leur boit le sang».
La Fédération internationale
de ski a ajouté l'examen san-
guin au traditionnel pipi. Une
première aux Mondiaux. «Cette
innovation n'a rien changé
pour moi. Les deux démarches
sont totalement indépendan-
tes. La prise d'urine doit inter-
venir dans l'heure qui suit la
notification du test afin d'éviter
que le coureur ne se fasse injec-
ter celle d'un autre ou utilise
des produits qui cachent certai-
nes substances. C'est moins

>logne!
trifugeuse afin de déterminer
le taux d'hématocrite, soit le
volume total de globules rou-
ges par rapport au reste du
sang, limite fixée à 50%. La
suite des opérations se
déroule donc à Cologne.
Aucun cas de dopage n'a terni
les Mondiaux actuellement.
La fédération internationale a
introduit les tests sanguins en
décembre lors des épreuves
de Val Gardena. Le même
jour, Hans Knauss annonçait
avoir été contrôlé positif à la
nandrolone à Lake Louise. La
contre-expertise a confirmé le

Privé de courses depuis, l'Au-
trichien attend toujours le
verdict final. S F

urgent pour le sang, une trans-
fusion pour le modifier exige-
rait beaucoup trop de temps.»
Les contrôleurs gèrent le pipi,
un médecin prélève le sang.

Une escorte accompagne
les skieurs dès le premier
contact avec le contrôleur lors
des compétitions, tous leurs
faits et gestes figurent dans un
protocole jusqu'à leur arrivée
au centre médical. «Nous com-
prenons les obligations d'un
médaillé. Les Interviews télévi-
sées, la conférence de presse
sont importantes pour la pro-
motion du ski, nous ne pou-
vons pas l'accaparer immédia-
tement.» Le médecin de
l'équipe accompagne le cou-
reur, le face-à-face avec les
éprouvettes dure près d'une
heure. «Ce sont des moments

Valentino Rossi est à l'aise. Sur route ou sur neige. Pourvu que la moto glisse... benhoud

délicats pour nous avec des
explications mille fois répétées,
des formulaires mille fois rem-
p lis et pas le droit à une erreur.
Vous vous rendez compte si une
erreur de procédure, de date ou
de chiffre conduisait à l 'invali-
dation d'un test? Tout se passe
bien généralement, parfois
l'athlète devient nerveux si ça
dure, il nous met la pression.»
Lors des entraînements, seules
des prises de sang sont faites.
L'attente
de Zurbriggen
Les skieurs se soumettent à la
procédure sans rechigner.
Même quand elle coince un
peu. «Tout s'est très bien passé»,
relève Silvan Zurbriggen après
avoir poireauté une demi-
heure dans le hall de son hôtel

FIS ALPINE WORLD „> . -, r ,SKI CHAMPIONSHIPS féminins. Les rafales

BORMI
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berthoud

mercredi dans l'attente de la
voiture d'escorte. Une perte de
temps et d'énergie que le
Haut-Valaisan se serait volon-
tiers épargné. «C'est tout ça de
perdu pour la récupération
avant l'entraînement de condi-
tion», a-t-il déploré. «Je suis
totalement favorable à ces
contrôles», plaide Jtirg Griinen-
felder, pincé plus tôt dans la
semaine. «Les analyses médica-
les durant les entraînements
d'été nous ont habitués aux
p iqûres.» Les concurrents se
bousculent même pour ren-
contrer Paul-André Dubosson
au terme de leur course. Sa
présence est porteuse de bon-
nes nouvelles. Sauf pour le
malheureux quatrième.

De Bormio
Stéphane Fournier

Les sélections suisses
Silvan Zurbriggen, Didier
Défago, Daniel Albrecht et
Marc Berthod disputeront
le combiné masculin
aujourd'hui. Marlies Oester
et Frànzi Aufdenblatten
défendront les couleurs
suisses dans la compétition
féminine vendredi.

Nouvel entraînement
annulé
Le vent joue des mauvais
tours au programme farfelu

HPK pntraînpments

«

trop fortes ont
condamné la séance
de mercredi qui
aurait dû être la der-
nière avant la course
de... dimanche. «Pas

0 2005 de questions sur ce
ardia calendrier s'il vous
===-l p laît, il est trop ridi-

cule», commente Sylviane
Berthod. Les descendeuses
se sont contentées d'un
essai non chronométré. Un
rattrapage devrait avoir lieu
aujourd'hui.

Marchand Arvier
à l'hôpital
Marie Marchand Arvier a
terminé ses championnats
du monde abruptement.
Victime d'une chute lors de
l'essai non chronométré
mercredi, la jeune Française
a été évacuée en hélicoptère
sur l'hôpital de Sondalo.
Index, pouce et poignet de
la main droite fracturés ont
mis fin à ses mondiaux.
I a rf-r\uri iia miaulaLe coup ae gueuie
de Coppi
«La médaille d'argent de
Lucia Recchia aurait mérité
au moins un titre du journal
télévisée» lâche Gaetano
Coppi, le président de la
Fédération italienne des
sports d'hiver. «Malheureu-
sement nous vivons dans un
pays à monoculture spor-
tive. En p lus de cela nous
avons le malheur de prati-
quer durant l 'hiver en p lein
championnat de football.»
Une nouvelle journée du
Calcio a envahi les écrans
hier son, elle monopolise
les journaux aujourd'hui. Le
malheureux dirigeant
subira encore deux matra-
quages de ballon rond
avant la fin des mondiaux.

La visite de Rossi
Valentino Rossi, le sextuple
champion du monde moto-
cycliste, et Colin Edwards,
son coéquipier chez
Yamaha, ont rendu visite
aux championnats du
monde de Santa Caterina.
Les deux hommes se sont
amusés comme des petits
fous avec leurs motoneiges.
La visite médiatisée et
remarquée a fait de l'ombre
au ski alpin. Au grand dés-
espoir de Gaëtano Coppi, le
président de la fédération
italienne. SF

Au programme
AiiiniirH'hiii- Knrmin

11 h 45
Descente combiné
hommes
15 h 30
Ire manche slalom
combiné hommes
18 h 00
2e manche
slalom combiné hommes
Santa Caterina
11 h 45
2e Entraînement Descentes
dames

VOIR PAGE 22
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Nendaz a mis le point final T̂ [J i
Le géant a ponctué les championnats de ^J |
Suisse juniors, hier. L'entraîneur Ryan Le Nouvelliste

1 Baumann dresse le bilan valaisan 25 jeudi 3 février
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ftj'ai le droit d'être là»
Hermann Maier a été sélectionné pour la descente de samedi à Bormio.

FOOTBALL

EQUIPE DE SUISSE

La sélection
civet qucrtre
Valaisans

VENDEE GLOBE

Riou arrivé!
¦ Des milliers de personnes
se préparaient hier après-
midi à accueillir le Français
Vincent Riou («PRB») aux
Sables d'Olonne, à l'arrivée
du 5e Vendée Globe. Mais
ce nombreux public ne
savait pas s'il arriverait
avant ou après la marée de
mercredi soir. Après 87
jours de tour du monde à la
voile en monocoque, en
solitaire, sans escale et sans
assistance, Riou n'était plus,
au point de 16 heures, qu'à
95,7 milles de l'arrivée, et
progressait à 12 nœuds.
Avec 108,1 milles sur son
compatriote Jean Le Cam
(«Bonduelle»), «PRB» avait
course gagnée. Riou tenait à
entrer dans le port avec son
bateau après avoir passé la
ligne d'arrivée.

Le retour à Port Olona
est toujours un grand
moment pour un skipper
qui a couru le Vendée
Globe, et a fortiori lorsqu'il
en est le vainqueur: «Je ne
me vois pas entrer sans lui
aux Sables, ni le laisser tout
seul», a confié le skipper de
«PRB». Sur ce point, Riou a
été très clair: soit il parve-
nait à rentrer au port avant
la marée, soit il attendait
suivante. Le Français a fran-
chi la ligne à 23 h 02.

Vendée Globe. Les posi-
tions: 1. Vincent Riou (Fr) ,
«PRB», vainqueur. 2. Jean
Le Cam (Fr) , «Bonduelle», à
108,1 milles du leader. 3.
Mixe uoming iijju «nco-
ver», à 185,9. 4. Dominique
Wavre (S), «Temenos», à
989,6.

SI

Le 

couperet autrichien
est tombé. Hermann
Maier participera à la
descente des cham-
pionnats du monde

samedi. Toni Giger, le patron
de l'équipe masculine, l'a
annoncé dans une ambiance
extrêmement tendue au refuge
des Autrichiens durant les
Mondiaux. Les responsables
autrichiens ont arrêté ce choix
après un nouvel entraînement
tronqué en raison du vent.
Fritz Strobl, Werner Franz et
Christoph Gruber, alignés cou-
verts face à la presse mondiale,
n'en ont pas cru leurs oreilles.
Le premier a bénéficié de la
même prérogative que «Her-
minator», une qualification
obtenue par décision des
entraîneurs. Les deux derniers
se disputeront le dernier billet
en lice vendredi au cours de
l'ultime entraînement. «L'expé-
rience des deux hommes dans
les grandes compétitions justi-
f ie ce choix» motive Giger. Le
passe-droit de Strobl se
défend. Troisième sur la Stelvio
en décembre, il a gagné le pre-
mier entraînement chronomé-
tré lundi, l'essai le plus régulier
au niveau des conditions.
Strobl est champion olympi-
que en titre.

La satisfaction
de Schrôcksnadel
Maier a moins d'arguments
sportifs à présenter. Il n'est
jamais monté sur une marche
de podium cette saison en des-
cente, contrairement à Franz
vainqueur à Val d'Isère ou Gru-
ber second à Wengen. «Nous
avons beaucoup discuté avec
Werner (ndlr Franz) afin qu'il
accepte cette décision» poursuit
Giger. Franz ne fera pas de

La sélection de Maier a fait des

révolution, ni de vagues. Tout
au plus aura-t-il la possibilité
de s'exiler comme Josef Strobl
qui court pour la Slovénie
aujourd'hui après avoir été vic-
time à plusieurs reprises de
mode de sélection très particu-
liers. «J 'ai le droit d'être là»
clame Maier. Ses coéquipiers
ne semblaient pas partager cet

vagues. L'Autrichien se sent dans son droit... financier. keystone

avis péremptoire. «J 'ai fêté de
grands succès ici.» Sa dernière
victoire sur la Stelvio remonte
au 29 décembre 1998. Hermi-
nator pèse trop lourd en inté-
rêts financiers , sa présence au
départ signifie de juteux reve-
nus publicitaires et des taux
d'audience télévisés dopés.
Une exposition maximale que

Peter Schrôcksnadel, président
de la fédération autrichienne
et accessoirement manager de
Maier, apprécie. «C'est cela le
marketing. Notre conférence de
presse a réuni p lus de monde
que les courses dans l'aire d'ar-
rivée.» Son protégé changera-t-
il l'argent en or? De Bormio

Stéphane Fournier

¦ Kôbi Kuhn a convoqué
les joueurs suivants pour le
match amical du 9 février
contre les Emirats arabes
unis à Dubai:

Gardiens: Fabio Coltorti
(né en 1980 / Thoune / 0
sélection). Sébastien Roth
(1978 / Servette / 0). Pascal
Zuberbuhler (1971 / Bâle /
25).

Défenseurs: Valon Beh-
rami (1985 / Hellas Vérone /
0). Philipp Degen (1983 /
Bâle / 0). Stéphane Grich-
ting (1979 / Auxerre / 1).
Bernt Haas (1978 / Bastia /
35). Stéphane Henchoz
(1974 / Celtic Glasgow / 70).
Ludovic Magnin (1979 /
Werder Brème / 18). Patrick
Miffler (1976 / Bâle / 51).
Christoph Spycher (1978 /
Grasshopper / 12).

Demis et attaquants:
Ricardo Cabanas (1979 /
Grasshopper / 24). Davide
Chiumiento (1984 / Sienne
/ 0). Alexander Frei (1979 /
Rennes / 31). Daniel Gygax
(1981 / Zurich / 8). Benja-
min Huggel (1977 / Bâle /
12). Johann Lonfat (1973 /
Sochaux / 20). Alexandre
Rey (1972 / Neuchâtel
Xamax / 17). Johann Vogel
(1977 / PSV Eindhoven /
70). Johan Vonlanthen (1986
/ Brescia / 7). Raphaël

VOILE

BASKETBALL
LNB: CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 73-86

La passe de onze!

LNBM

¦ Les Octoduriens ne sont pas
rentrés bredouilles de leur long
déplacement! Avec deux points
supplémentaires à leur comp-
teur général, ils consolident
leur première place avant le
tour final qui débutera dans
deux journées. «Cette victoire à
l'extérieur, un mercredi soir, est
importante car nous voulons
absolument terminer la saison
régulière avec quatre points
d'avance sur le second. Nous
jouerons ainsi les matchs du
tour f inal avec moins de pres-
sion sur nos épaules de leader»
affirmait, très satisfait , Ed
Gregg, à l'issue du match.

Le premier quart de Marti-
gny fut à l'image des routes
embourbées qui mènent aux
montagnes neuchâteloises.
Hésitant et froid. La tempéra-
ture hivernale du Pavillon des
Sports ny  est pas étrangère,
non plus... «Il nous a fallu du
temps pour entrer dans la par-
tie. Le dép lacement fu t  un peu
long. Tout fu t  réglé durant le
deuxième quart, qui constitua
le tournant du match. Nous
avons pris une quinzaine de
points d'avance et avons pu
gérer par la suite». L'occasion
rêvée d'offrir des nouvelles res-
ponsabilités à de jeunes
joueurs du cru. Nicolas Gillié-
ron et Frédéric Hamelin tin-
rent en effet les rênes du cinq
octodurien durant plus de dix
bonnes minutes. Chacun prit
ses responsabilités et fit preuve
d'un potentiel prometteur. « Ce
soir, je n'ai jamais senti l'équipe
vraiment en danger ! C'est

pourquoi tous les joueurs ont
bénéficié d'un bon temps de
jeu. C'est important de créer les
automatismes dans l 'équipe».
Automatismes qui s'avéreront
précieux dans la phase finale
du championnat. Avec onze
victoires consécutives cette
saison, la bande à Ed n'en finit
pas de rêver... éveillée!

Olivia Cutruzzolà

171 Chaux-de-Fonds 37

E3 Martigny 48
Pavillon des Sports; 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Parrenteau et Sani.

La Chaux-de-Fonds: Scorrano,
Waelchli 9, Even-Knecht 10, Munari
13, Flueckiger 8, Forrer, Kurth 6, Vujica
27, Odin. Entraîneur: Byrne.

Martigny: Michellod 7, Hamelin 2,
Oliva 6, Saudan 4, Meynet 13, Gilliéron
3, Jones 17, Moret 28, Glardon 7, Leiz.
Entraîneur: Gregg.

Résultats
La Chaux-de-Fonds - Martigny 73-86

Classement

1. Martigny 16 14 2 +111 28
2. Reussbuhl R. 15 11 4 +138 22
3. SAV Vacallo 15 11 4 +117 22
4. Starwings 15 9 6 +119 18
5. Cossonay 15 8 7 + 57 16
6. SAM Massaqno 15 7 8 +37 14
7. Vite 15 6 9 -65 12
8. STB Berne 15 5 10 -137 10
9. Chx-de-Fds 16 313 -151 6

10. Zurich Wild. 15 2 13 -226 4

FOOTBALL
SERVETTE FC... SUITE SANS FIN

Nouvelle journée de dupes!
¦ En dépit d'un protocole
d'accord réalisé au terme d'in-
terminables tractactions dans
la soirée de mardi, la passation
de pouvoir au Servette FC
n'était pas encore acquise
mercredi en fin de journée. Et
les joueurs n'ont toujours pas
été payés.

Les repreneurs potentiels
n'étaient pas au rendez-vous
qu'ils avaient eux-mêmes fixé
avec les joueurs mercredi à
17 h 30, au Centre sportif des
Evaux. Cette fameuse entre-
vue, si ardemment souhaitée,
devrait avoir lieu finalement ce
jeudi matin (11 heures), selon
les dernières déclarations
d'Adrian Ursea.

En dépit de tous ces ava-
tars, l'entraîneur s'efforce
d'entretenir la flamme de l'es-
poir: «Si nous obtenons le sursis
concordataire, l 'équipe se bat-
tra avec pour objectif le main-
tien. Celui-ci se jouera fort cer-
tainement le dimanche 6 mars
à La Praille lors de la venue de
Schaffhouse... Mais il faut
absolument alimenter au p lus
vite le compte bancaire des
joueurs!»

La situation précaire
des joueurs
Ceux-ci vivent sur leurs réser-
ves, aux dires du capitaine
Oscar Londono: «Comme la
faillite n'a pas été déclarée,
nous ne touchons pas le chô-
mage. Pour certains, la situa-
tion devient critique. Heureuse-
ment que les p lus jeunes sont
nourris et logés gratuitement

Marc Roger a signé des documents. Mais pas les salaires, keystone

par le tenancier du Centre des
Evaux.»

Les investisseurs syriens
espèrent arracher au finish un
accord qui leur permettrait de
se présenter devant le juge de
la Chambre de commerce avec
toutes les cartes en mains, soit
le paquet d'actions cédées par
Marc Roger et une garantie
bancaire d'un montant de 15
millions.

Sanctions en vue
Mais leur parcours du combat-
tant ne s'arrêterait pas là. Ils
auront encore à convaincre de
leur bonne foi le président de
la commission de discipline de

la Swiss Football League, l'avo-
cat bernois Odilo Burgy. Le
défaut d'information concer-
nant la situation financière du
club à l'automne 2004 est pas-
sible de sanctions. Celles-ci
vont de la simple amende au
retrait de points dans le cham-
pionnat en cours. Déjà , Ser-
vette FC avait dû entamer la
saison avec un minus de 3
points, pour des faits similai-
res.

Tout n'a pas été négatif au
cours de cette nouvelle jour-
née des dupes. Marc Roger a
signé les documents établis
par le réviseur des comptes
qu'a mandaté le juge. SI

± i au uuu rrancs.

LOTTO
Tirage du 2 février
1-5-10 - 39 - 41-44
Numéro complémentaire: 26

JOKER
Numéro gagnant
262 574

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
960 149

LOTTO
Gagnants Francs

1 avec 5+ c 477 931.10
96 avec 5 13 241 —

5 088 avec 4 50.—
100 785 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
fors du prochain concours:
±6  700 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

4 avec 5 10 000.—
34 avec 4 1 000 —

293 avec 3 100.—
3 266 avec 2 10.—
Pas de 6.
MU uieilliei lany

lors du prochain concours:
± 1 780 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

4 avec 5 10 000.—
25 avec 4 1 000 —

268 avec 3 100 —
2 491 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:



Faites vos jeux...
... rien ne va plus entre Sierre, troisième, et Grasshopper, septième. Ce ne sont pas moins de

quatre adversaires potentiels qui peuvent encore se trouver sur la route des Valaisans en play-offs

1RE LIGUE

différence de buts est très nettement

V

oici une équation à
quatre inconnues: qui
de Forward Morges,
Langenthal, Viège ou
Grasshopper affron-

tera Sierre en quart de finale
des play-offs? Bien malin qui
pourrait avancer une équipe,,
tant la situation est extrême-
ment serrée et les scenarii
divers. Sierre n'est même plus
assuré de commencer la série à
domicile. Faites vos jeux! Rien
ne va plus...

Si un pronostic est aléatoire,
on peut tout de même afficher
une quelconque préférence
pour l'une ou l'autre équipe. «Il
n'y a pas de bon tirage», estime
Pascal Avanthay. «Langenthal
est la seule formation contre
laquelle on n'a pas perdu. Mais
toutes nos confrontations ont
été très serrées. Viège? Ce serait
très chaud, très intéressant
aussi. J 'ai été surpris qu'on
puisse revenir trois fois au score.
En d'autres circonstances,
quand Viège possède deux buts
d'avance, il ferme le jeu.»

Le défenseur peme donc a
faire son «choix». Par contre, il
insiste sur l'avantage de la
glace. «J 'ai souvent constaté
qu'il était essentiel de disputer la
septième et dernière partie à
domicile. On se doit donc d'as-
surer notre p lace parmi les qua-
tre premiers. C'est la seule chose
qui compte.» C'est aussi la seule
décision qui ne dépend pas des
autres. «On va se donner à
200% pour rester à notre place.
Notre déception serait énorme
en cas d'échec. Ma conviction?
On affrontera le sixième, soit
Langenthal ou Morges.»

«Viège? Non,
pas tout de suite»
Du côté des dirigeants, on a la
même crainte: perdre le béné-
fice d'une bonne saison en quit-
tant l'un des quatre premiers
strapontins. «Ce qui importe
vraiment est de conserver cette
troisième p lace», confirme
Gerold Cina. «L'objectif était de

M En cas d'égalité entre deux équi- quième place. En théorie, il pourrait Morges qui, en cas d'égalité, passe-
pes, le règlement précise qu'il sera même lorgner sur le deuxième rang raient Sierre au classement, compte
tenu compte du nombre de points en cas de succès face à La Chaux-de- tenu des confrontations directes,
acquis lors des confrontations direc- Fonds et de défaite de Bienne. Les ¦ Quatre adversaires
tes. Si l'égalité persiste, c'est la diffé- deux équipes ont chacune obtenu potentiels: Morges, Viège, Langen-
rence de buts au terme de la phase quatre points lors des confrontations thaï et Grasshopper. Pour que les
préliminaire qui entrera en vigueur, directes. Mais la différence de buts - Zurichois abandonnent la septième
puis le plus grand nombre de buts +26 pour Bienne,+3 pour Sierre - place, il faudrait qu'ils battent Viège
marqués lors des quarante-quatre est largement en faveur de Bienne. et que Langenthal, dans le même
matches. Les constats suivants s'im-
posent:
¦ Trois places possibles pour
Sierre: le club valaisan peut encore
terminer entre la troisième et la cin-

f igurer dans le quatuor de tête.
On y tient. Quant à l'adversaire,
on prendra ce qui vient.» Le
directeur technique formule
tout de même un vœu. «J 'aime-
rais éviter Viège. Ce n'est pas tel-
lement que je crains cette équipe

¦ Sierre doit gagner: pour être
certain de commencer les play-offs,
Sierre doit à tout prix battre La
Chaux-de-Fonds. Un nul ne suffirait
pas en cas de victoire de Viège et de

p lus qu 'une autre. Mais pour le
public et le hockey valaisan, ce
ne serait pas une bonne chose.
D 'une part, la monotonie risque
de s'installer face à la rép étition
de ces affiches. D 'autre part, ce
serait mieux de se retrouver un

temps, perde contre Morges. Les
deux équipes compteraient deux vic-
toires chacune. Par contre, la

à l'avantage de Grasshopper. CS

peu p lus loin dans la série. Que
chacun fasse sa propre «cuisine»
en quart de f inale.»

Finalement, des quatre for-
mations proposées, il semble
bien que Grasshopper fasse
l'unanimité. «Les Zurichois ne

nous conviennent pas», lâche
Pascal Avanthay. «Mais compte
tenu des joueurs qui pourraient
bien manquer a l'appel (réd.: les
étrangers, quelques éléments
appelés par les ZSC Lions et
d'autres juniors convoqués en
équipe nationale), c'est proba-
blement l'adversaire idéal.» Ce à
quoi Gerold Cina rétorque. «Je
n'irais pas jusqu 'à utiliser le
terme d'idéal. Certes, sportive-
ment, Grasshopper offre proba-
blement les meilleures chances
de passer. Mais cette formation
n'est pas très attractive pour le
public. Elle n'attire pas beau-
coup de monde non p lus. Et puis
son réservoir de joueurs est telle-
ment impressionnant qu'il faut
toujours s'en méfier.»

Le verdict, très attendu,
tombera sur le coup de 22 h.

Christophe Spahr

9. Coire 43 14 4 25 146-157 32
10. Olten 43 12 7 24 134-181 31
11. Thurgovie 43 13 3 27 135-162 29
12. Ajoie 43 8 4 31 105-191 20
Les huit premiers en play-offs.
Les quatre derniers en play-outs.

Groupe 3
Masterround A
Mardi soir
Guin - Neuchâtel YS. 3-3
Martigny - Star Lausanne 4-1
Fr.-Montagnes - Saas-Grund 6-3

Classement
1. Martigny+ (33) 8 6 2 0 31-21 47
2. Fr.-Mont.+ (24) 8 6 2 0 34-17 38
3. St Lausanne (28) 8 3 0 5 30-34 34
4. Guin (28) 8 1 2  5 17-28 32
5. Saas-Grund (24) 8 3 0 5 28-31 30
6. NE Y. Sprint. (20) 8 1 2  5 28-37 24

Entre parenthèses, points de la qualification.
+ = play-offs - = tour de relégation.
Masterround B
Hier soir
Moutier - Sion 5-6

Ce soir
20.00 Monthey - Tramelan
Classement
1. Sion (20) 6 3 2 1 22-14 28
2. Tramelan (16) 6 2 3 1 20-19 31
3. Moutier (11) 7 2 2 2 28-28 17
4. Monthey (11) 5 1 0  4 11-25 13
5. St. Chx-Fds (5) 6 3 1 2 22-17 12

Entre parenthèses, points de la qualification.

QUART DE FINALE: PRONOSTICS

Avantage à Morges
¦ Forward Morges: Sierre
doit battre La Chaux-de-
Fonds et Langenthal dominer
Morges, qui reste sur deux
défaites à domicile. Les Vau-
dois n'auraient aucune
chance de passer Viège, lequel
a l'avantage dans les confron-
tations directes. Cette hypo-
thèse est largement plausible.
Forward Morges? Une équipe
imprévisible.
Tendance: 50%.

¦ Langenthal: c'est la situa-
tion actuelle. Si Sierre gagne,
Langenthal doit rester
sixième. Autrement écrit: per-
dre contre Morges et compter
sur une défaite, ou un nul, de
Grasshopper. Pourquoi pas?
Langenthal? Des joueurs très
physiques et deux mercenai-

¦ L'adversaire: Grasshopper peut
encore éviter Bienne en play-offs à
condition de gagner contre Viège et de
voir Langenthal s'incliner face à Morges.
Mais pour les jeunes Zurichois, les séries
finales n'ont pas la même saveur que
pour les autres formations.
¦ L'équipe: Portner est toujours
blessé. Sinon, l'entraîneur Jarmo Tolva-
nen possède d'innombrables possibili-

res - Lecompte et Elilc -
redoutables.
Tendance: 20%.
¦ Viège: les Valaisans ne
peuvent terminer sixièmes
que s'ils perdent à Grasshop-
per et que Langenthal et
Morges fassent match nul.
Dans ce cas, Viège serait
passé également par les Ber-
nois par la grâce des
confrontations directes.
Viège? L'équipe en forme du
moment.
Tendance: 20%.
¦ Grasshopper: Sierre doit
gagner, Grasshopper aussi et
Langenthal s'incliner face à
Morges. Cela fait beaucoup
de conditions. Grasshopper?
La seule formation qui ne
songe pas à se renforcer pour
les finales. Tendance: 10% CS

tes. Mardi, onze joueurs étaient surnu-
méraires.
¦ L'enjeu: Viège est invaincu depuis
six journées. Du coup, il peut accrocher
in extremis la quatrième place, laquelle
lui vaudrait de commencer les play-offs
à domicile. Pour cela, il lui suffit de s'im-
poser. En cas de match nul, il doit aussi
compter sur la parité entre Langenthal
et Morges. CS

PREMIERE LIGUE

MOUTIER - SION 5-6

Revanche au bout du suspense
¦ Face à un adversaire qui lui
avait brisé le rêve d'accéder
éventuellement en play-offs,
Sion a pris... sa revanche à
Moutier. Pour un mercredi
soir, le déplacement en Pré-
vôté peut perturber la vie quo-
tidienne d'un hockeyeur ama-
teur. Par conséquent, autant se
démener pour rendre plus
sympa le retour avec les deux
points. Dans un premier
temps, les Sédunois se sont
montrés conquérants et n'ont
guère laissé d'illusions à leurs
adversaires, décimés par les
absents.
Nervosité
Emmenés par Thierry Métrail-
ler, lequel a donné son accord
pour les deux prochaines sai-
sons au club de la capitale, les
Valaisans semblaient s'envoler
vers un succès aisé lorsqu'à la
seconde pause, ils menaient 5-
1. Hélas, au cours de l'ultime
période, au lieu de gérer cet
avantage de quatre longueurs,
ils ont sombré en ne parvenant
pas à canaliser leur énergie.
Les Prévôtois ont pu refaire
leur retard en dix minutes
avant que Bonnet n'inscrive le
5-6 (59e) et assurer du coup la

première place de ce master-
round à son équipe.

Fidèle parmi les fidèles
(plus de 30 ans au club), le chef
d'équipe Philippe Hediger
revenait sur ce succès.
«L'équipe a fait preuve d'un
grand sérieux au début. Hélas,
alors qu'on tenait le match,
l'arbitre s'est montré sévère et la
nervosité s'est faite ressentir. Ce
soir comme dans le tour préli-
minaire, il nous a manqué la
présence d'un vrai leader capa-
ble de montrer l'exemple sur la
glace. Sion a les moyens de s'en
sortir après un très bon cham-
pionnat.»

¦ L adversaire: mardi, par sa vic-
toire 4-2 sur Star Chaux-de-Fonds, Tra-
melan a permis à Monthey de toujours
devancer la lanterne rouge, d'autant
plus que samedi, les hommes de Hag-
mann sont attendus aux Mélèzes. La
saison prochaine, Tramelan sera
entraîné par l'ancien Biennois Patrick
Glanzmann.
¦ L'équipe: avec l'organisation du
FOJE dans le Bas-Valais, les Monthey-
sans n'ont pas rechaussé leurs patins
huit jours durant depuis leur dernier

Q Moutier 0 1 4
0 Sion 2 3 ï
Patinoire prévôtoise, 112 spectateurs.
Arbitres: MM. Matthey, Huguet, Erard.
Buts: 2e Schrôter 0-1; 4e Schmid 0-2;
22e Zahnd 0-3; 30e Koulmey 1-3; 31e
Métrailler 1 -4; 39e Schneider 1 -5; 44e
Koulmey (Migy/à 5 contre 4) 2-5; 46e
Koulmey (5c3) 3-5; 49e Koulmey 4-5;
50e de Ritz 5-5; 59e Bonnet 5-6.
Pénalités: 8 x 2 ' contre Moutier; 8x2 '
+ 5' et match (Florey) + 2x10' (Bon-
net, Moret) contre Sion.
Sion: Meyer; Schneider, Constantin;
Favre, Coppey; Florey, Schaller; Métrail-
ler, Mellly, Bonnet; Schrôter, Zahnd,
Serra; Schmid, Moret, Ançay; Gosselin.

Jean-Marcel Foli

match à Sion (défaite 3-1). Ils sont
allés courir une fois ensemble. Ensuite
chacun s'est entraîné individuellement
et pour la plupart a participé à des
séances avec un club ami.
¦ La bonne nouvelle: nous
concluons cette présentation du match
de ce soir au Verney sur une bonne
note en soulignant que Ruben Dorna,
après sa blessure, a repris l'entraîne-
ment et que Marc Gonzalez, blessé à
l'épaule, est rétabli et jouera ce soir.

JMF

LNB
Ce soir
20.00 Bâle - Coire

GCK Lions-Viège
Langenthal - Forw. Morges
Olten - Ajoie
Sierre - Chaux de Fds
Thurgovie - Bienne

Classement
1. Bâle 43 8 5 10158- 87 61
2. Bienne 43 25 3 15 165-139 53
3. Sierre 43 23 515 139-136 51
4. Viège 43 23 4 16 160-127 50
5. F. Morges 43 23 4 16 133-139 50
6. Langenthal 43 22 516 141-131 49
7. GCK Lions 43 21 5 17 152-117 47
8. Chx-de-Fds 43 19 519 140-141 43

¦ L'adversaire: La Chaux-de-Fonds
affrontera Bâle en quarts de finale.
C'est la seule certitude à une journée
de la fin de la phase préliminaire. Les
Neuchâtelois seront-ils suffisamment
motivés? Ou ont-ils déjà l'esprit dans
cette confrontation à priori déséquili-
brée?
¦ L'équipe: Siritsa et Faust sont tou-
jours absents. Autre joueur à déclarer
forfait: le défenseur Heberlein. «Il doit
se rendre à Genève pour des contrôles
à son genou», explique Gerold Cina.
«Il a dû se conformer aux disponibili-
tés du spécialiste. Il rentrera diman-
che.» En principe, il terminera la saison
en Valais. Il est en effet peu probable
que Davos le rappelle. Pour le rempla-
cer, Sierre a fait appel à Ambri. Les Tes-
sinois prêtent pour cette rencontre leur
défenseur Alan Tallarini.

¦ Le renfort: Sierre a abandonné la
piste étrangère. Il se concentre sur le
prêt pour la fin de la saison d'un
buteur suisse.

¦ La suspension: Schafer a écopé
d'une deuxième pénalité de match
cette saison. Il sera donc suspendu ce
soir.
¦ L'enjeu: Sierre doit gagner pour
être assuré de commencer les play-offs
à domicile. Tout autre discours est donc
inutile. Autre enjeu: en conservant la
troisième place, Sierre éviterait Bâle en
demi-finale.
¦ Tous à Graben: le cri du cœur est
lancé par les joueurs et les entraîneurs
du HC Sierre qui comptent, plus que
jamais, sur le soutien de leur public
pour ce match important quant à l'or-
donnance des play-offs. «Ce serait trop
bête de perdre, sur le fil, tout le béné-
fice de notre très bonne saison», lan-
cent-ils.
¦ Carnaval sur la glace: le premier
carnaval disco sur glace se déroulera
de samedi de 19 h à minuit à la pati-
noire de Graben. Venez découvrir le
plus grand masque de gardien du
monde. CS



CPMPPAMTUEP rk / \̂ I k /^\ Ê̂ÊÊmW  ̂
Principaux lots: SÉRIE HORS

JCIVIDIlMIllwrlCIl / -JL \ 4» m Ëf  ÂP\ \ JE Ëjj& 1 bon d'épargne 1000.-4x250-, ABONNEMENT
l f \  I f \ 1 M WM. m. bons d'achat de 400-- 20a- 120.-, 50.-, Carce S.- illimitées 10.-

WAnHl-PrJî à fpvrîpr 7001; I l  I l m m W l Z Ĵ *Tm% 
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Galerie de la Cathédrale,
Frîbourg

Tél. 026 322 46 96 ou tél. 026 475 17 51

exposition exceptionnelle
«collection Carlo Olsommer»

vernissage: 5 février, 15 h à 19 h
Œuvres de: Samuel Bak, R.-Th. Bosshard, Ch. Clément,

Rowland Fade, CC Olsommer, SP Robert, Jean Roll ,
Théodore Strawinsky, Willy Suter, Teleki...

Sculptures: Fontanella , Franco Franchi, Ramseyer,
Schwarz, Tomasini, Volti...

Exposition du 5 février au 20 mars 2005.
Jeudi: 14 h à 18 h

Vendredi: 11 h à 18 h
Samedi: 10 h à 12 h et 14 h à 17 h

Dimanche: 11 h à 12 h et 14 h à 16 h.
022-224862
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déranges - Ensemblier-décorateur Pour restructuration de notre boutique

50%
L • Meubles anciens et copies

• Tapis d'Orient

• Rouleaux et coupons de tissus
paiement comptant - A prendre sur place

JH» ' 10hà12h l Samedijgmois fèy 
ÇhalaX 15 h à 1 7 h tS a m

Hr«n»Y Itei i»! 15 h à 18 h Lundi 035-265375

Vos meubles en cuir - à nouveau comme neufs
conseils et service sans engagement pour toute la Suisse

Vos meubles sont: Nos solutions:
délavés? * nettoyage
tachés? * rafraîchissement
très sales? * restauration

\ \ 1 / /

i l l I I 1 1  Kotsch GmbH fà§|E|S^
I nîïfTii 'n i i 'l

Restauration de meubles en cuir
Atelier: Tél. 027 924 69 46
Bahnhofstrasse 12 Fax 027 924 69 47
3904 Naters Mobile 079 789 17 36
Renseignements en français Mobile 079 779 39 33

036-263305

K yf TV LCD à prix plasma!

¦ ,_ .. I Épaisseur 9.5 cm seul.)1 D-BOSS LT-40H *——
1 • Panneau W-XGA 1280x768 pixels I Contraste 1000:1
1 • Contraste 1000:1 • Son stéréo 4x10 W • Incl. pied
' No art. 981020 (+ TAR 20.- / Total 7019.-)

DivX
WP3
JPEG

Balayage
progresslv

Home-Cïnema avec DVD,
magnétoscope et récepteur!

698
avant

. 898.

SONY Silver Slim
Ho art. 2005304 (+ TAR 10.- / Total 708.-)

399
599

LH-CX 245
No art. 951237 (+ TAR 10.- /Total 409.-)

185 W
DivX

| MP3/WMA ^
Codelree

Codefree

Lecteur DVD DivX
à prix totalement
sacrifié!

0SCOTT DVXI820
No art. 995032 (+ TAR 5.- / Total 104.-)

299499

i D-BOSS LT 27K mmmmmmmmmmk
I • Radio FM avec fonction réveil • Télétexte • Minuterie de
I pré-sommeil • Horloge • Son stéréo Surround • Raccor-

dement PC • No art. 981016 (+ TAR 20.- / Total 2019.-)

MP3
Tape Deck
Lecteur CD

250 W PMP0

Exclusivité
FUS*

MP3
JPEG 199

Puissante chaîne hl-fi
mlcroavec MP3l seul. '

129.-
avant

ELTA System 2476
No art. 951217 (+ TAR 10.- /Total 139.-)

379
Chaîne hi-f i micro design
avec affichage 5 lignes! i

Panasonic SC-PM29
No art. 958263 (+ TAR 10-/Total 389

399

JVC HR-XV 3
No art. 955828/29 (+ TAR 5.- /Total 304.-)

O L a  SoundmachineEnregistreur DVD avec disque dur * A la conclusion d'un nouvel Le numéro 1 pour les
abonnement Swisscom applications professionnelles
Mobile NATEL» pro 75.-/mois , à. J 0ÊÊk Mbdurée minimale de l'abonne- .̂ \i t̂r \ ^̂ B5
ment 24 mois, carte SIM 40.- ^̂ "̂  ' "y fflflj
non comprise. 

^
j  ̂

*w* ^^.

-r 1 "1' 1"' SGH Dsoo -**"*nCT5r5^
• Tribande • Écran TFT 262144 coleurs
• Caméra numérique 1.3 méga pixels

avec éclairage • Bluetooth • Lecteur MP3 K^&jl
• Mémoire variable 80MB
• Aussi disponible en gris et argent ^̂ B
No art. 1550458 "Vf im B9

1A la conclusion d'un abc
5unrise15,25.-/mois,
durée min. 24 mois. Carte
SIM 40.- non comprise

© MOTOROLA e398
• Tribande • Écran TFT65'000 coleurs
• Caméra numérique avec zoom
• Bluetooth • MP3
• Carte Transflash
No art. 1550346

1198 | 160 GB DP |
MP3

1398

SONY RDR-HX-900
• Télévision en simultané • Enregistrement sur DVD+/-R/RW
• Jusqu'à 204 h d'enregistrement sur disque dur
No art. 2005316 (+ TAR 5.- / Total 1203.-)

PUS*
1 Collombey, Centre Commercial Parc du Rôhne, 024/475 70 35 • Conthey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2
1 027/721 73 93 • Vevey, Rue du Simplon 11, (ex Schild), 021/925 70 30 • Villeneuve , Centre Riviera, 021/967
1 Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax
1 local) ou www.fust.ch

à côte de Jumbo, 027/345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully,
33 53 • Visp-Eyholz , Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79, 027/948 12 44 •
071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111 (Tarif

Et ça fonctionne. I

4-5-6 février 20

m ' ' TV & Home Unema
-nrTti«a+»iirs~avec service
Ph3t57vïdêô7DyDTHlFi

Télephonlejjnternet¦

Design sobreTV LCD avec raccordement PC
" I Éoalsseur 9.9 cm seul.l I

P»"t—, e=a e=l—iH

LCD 20 MS
• Raccordement PC, incl. pied • 16.7 mio. couleurs
• Panneau 640x480 pixels • Son stéréo
No art. 980514 (+ TAR 20.- / Total 719.-)

TV design à prix très doux!
LCD ' PC • 16:9
Isseur 9.4 cm seul.l

Visionnez vos DVD et
vidéos avec un appareil

MP3/WMA
Changeur 5 CD

Lecteurs cassettes
140 W RM^

Design Aluminium

| JPEG/Kodak |

I

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Nenaaz a ooucie
la boucle

Les championnats de Suisse juniors ont trouvé leur épilogue, hier,
sur les hauteurs de Tracouet. Entraîneur de l'interrégion,

Ryan Baumann dresse le bilan de cette première partie de saison.

me suis wiiifj ieieiueui fj iaïue udiis B^MH

engen avait
ouvert la compé-
tition le 7 janvier
dernier avec la
descente. Ober-

saxen le 21 janvier et Thusis le
29 ont enchaîné avec le super-
G et le slalom. Nendaz a bou-
clé la boucle, hier, avec le
géant. Organisés à la perfec-
tion par les trois ski-clubs de la
région - «compte tenu des
conditions qu'ils ont dû affron-
ter ils ont accompli un gros
boulot», souligne Ryan Bau-
mann (32 ans) de Boncourt,
entraîneur des hommes à l'in-
terrégion ouest - les cham-
pionnats de Suisse juniors
2005 ont donc livré leur ver-
dict. Carlo Janka a remporté la
descente à Wengen, Urs Keller
le super-G à Obersaxen, Sté-
phane de Siebenthal le slalom
à Thusis et... le géant à Nen-
daz. Les skieurs valaisans ont
été principalement à l'hon-
neur lors de la descente. 3e
derrière Carlo Janka et Jonas
Russi, Fabien Dischinger, de
Vex, a signé le seul podium des
championnats pour Ski-Valais.
Au terme de la dernière com-
pétition et avant d'aborder la
deuxième partie de la saison,
le Jurassien de Crans-Montana
fait le point.

- Ryan Baumann, quel bilan
d'ensemble tirez-vous de ces
championnats?
-Il est assez satisfaisant. Je
suis content de la médaille de
bronze de Fabien (réd. Dis-
chinger). C'était une demi-sur-
prise. Je suis aussi satisfait du
comportement des jeunes Ami
Oreiller et Roman Schmutz.
Tous les deux ont réalisé quel-
ques très bonnes courses FIS.
Saemi Aufdenblatten a égale-
ment beaucoup progressé,
comme Frédéric Aebi, un cou-
reur assez complet, mais chez
qui il manque encore la
confiance. Il réalise souvent
une très bonne manche avant
de rater la deuxième, ce qui lui
vaut une course moyenne.
Lorsqu'il réalisera deux bon-
nes manches, tout ira encore
mieux pour lui.
- Disciplines par disciplines,
qui vous a surtout plu ou
déçu?
- En descente, j'attendais un
peu plus de Frédéric Aebi. Il a
manifesté trop de respect pour
la piste. Mickael Voumard n'a
pas trop mal skié. Oreiller et
Schmutz, en revanche, ont été
moyens.

Je ne peux pas dire grand-
chose du super-G, qui s'est
couru dans des conditions très

Ryan Baumann, entraîneur de l'interrégion ouest, donne ses instructions à ses jeunes protèges
avant la course. Le message doit encore passer chez certains d'entre eux pour que les résultats
soient à la hauteur des espérances. bitte!

irrégulières. La preuve, la vic-
toire est revenue au dossard 59
(réd. Urs Keller). C'est tout
dire.

En slalom, c'est Roman
Schmutz qui a été le meilleur
Valaisan. Ile, c'était bien pour
lui.

«Certains doivent encore assimi-
ler les changements apportés»

En géant, ici, à Nendaz,
cela s'est assez bien passé
aussi. Ami Oreiller a réalisé
une super-course avec sa 6e
place. Il rate la médaille de
bronze pour 3 dixièmes et il est
le meilleur coureur hors cadres
suisses. C'est un très bon
résultat Manuel Paris a très
bien skié aussi (réd. 7e juniors
1). En combiné enfin , on man-
que la médaille de bronze de
peu avec Voumard, qui ter-
mine 4e. Dommage. Si
Schmutz et Aebi avaient ter-
miné la course, ils auraient
aussi pu prétendre à une
médaille dans ce combiné.
Avant la course, ils étaient 4e et
6e.
- D'une manière générale, on
peut donc dire que vous êtes
plutôt content de la saison?
- Oui et non. Certains ont bien
assimilé les changements que
j 'ai apportés en arrivant à l'in-
terrégion, d'autres moins.
L'été, j' avais mis l'accent sur la
rigueur, la discipline et le pro-
fessionnalisme. J'ai aussi

amené des changements dans
la manière de s'entraîner phy-
siquement. Les jeunes ont plu-
tôt bien accepté ces change-
ments et ils ont bien progressé.
Pour d'autres, comme Vou-
mard et Dischinger par exem-
ple, ça a été plus difficile. Ils
devaient changer certaines
choses. Ils ne sont pas toujours
parvenus comme je l'aurais
voulu. Maintenant, en plein
hiver, c'est difficile pour eux.
C'est une question de
confiance plus que de volonté.
Mais je suis sûr qu'ils peuvent
encore y parvenir. Il ne faut
pas qu'ils baissent les bras. Ils
doivent encore y croire.
- Cette course de Nendaz, pré-
cisément, termine la première
partie de la saison. Comment
voyez-vous la suite?
-Au début de ce mois de
février, je vais mettre l'accent
sur le slalom. C'est la disci-
pline où on doit encore beau-
coup travailler techniquement.
Je vais consacrer trois jours
entiers d'entraînement dans
cette discipline. Au début de
l'hiver, l'objectif était d'amener
un athlète au moins dans les
cadres de Swiss-Ski à la fin de
la saison. C'est toujours vala-
ble. Dans ce sens, j'attends une
réaction de Dischinger et de
Voumard. Au niveau de la
Swiss Cup, l'objectif est de pla-
cer trois skieurs dans les dix
premiers du classement final.
Pour l'instant ont Aebi est 6e,
Schmutz 9e et Oreiller lie. Il
faut qu'on aborde les pro-

chains mois en pleine
confiance. J'attache aussi pas
mal d'importance aux cham-
pionnats de Suisse élites qui
auront lieu dans le Haut-
Valais, au mois de mars. Pour
les jeunes, la perspective de
côtoyer des athlètes de la
coupe du monde comme
Défago ou Zurbriggen c'est
une grosse motivation.

«On manque terriblement
de soutien en Valais»

- Depuis quelques années,
Ski-Valais est en évidente
régression. Qu'est-ce qui ne va
pas?
-Ces dernières années, le
Valais a sûrement été trop
minimaliste. On manque aussi
terriblement de soutien de la
part des remontées mécani-
ques. Ici, on aurait bien voulu
s'entraîner lundi sur la piste de
course en vue du géant d'au-
jourd'hui, mais on nous a
refusé. Partout ailleurs, les
autres équipes obtiennent ce
genre d'avantages. C'est tou-
jours aussi très difficile d'obte-
nir des pistes pour s'entraîner.
Il n'y a guère que Veysonnaz
qui nous soutient vraiment.
Là, on est toujours bien
accueilli. Si on veut replacer le
ski valaisan au niveau des
autres, il faut que cela change.

Propos recueillis pat

Gérard Joris

¦ Mickael Voumard (Monthey,
SC Val-d'Illiez): «Je ne suis pas
trop content de ma première par-
tie de saison. C'est moins bien que
ce que je voulais et surtout moins
bien que la saison passée.
Pourtant, je me suis davantage
entraîné cette année. Pour cela,
les résultats sont un peu
décevants. Cet hiver, j 'ai mieux
marché dans les disciplines de
vitesse qu 'en géant ou en slalom.
Pourquoi? Je ne sais pas. On a
changé d'entraîneur et de
uieuiuuc. i_er u est fj ds eviuem iRAIFFEIScH
d'assimiler. Heureusement, il reste ; ^̂ ¦==o;ss

^̂ ^̂ ^̂ ^
encore beaucoup de courses. Mon fin de la saison. Si je n 'y arrive
objectif est toujours de monter pas, je me poserai des questions
dans le cadre C de Swiss-Ski à la pour mon avenir. »

¦ Fabien Dischinger (Vex, SC ÉtfTJ K̂ fN
Salins): «Ma médaille de bronze m* àdans la descente des f f
championnats de Suisse juniors
m'a soulagé. C'est mon meilleur
îesuiidi ue id sdis uu. udiis les
autres disciplines, rien n'a marché.
Lors du super-G d'Obersaxen, je

le choix des skis. Je n'avais
aucune chance. Le slalom n'était .A BT ĴI
pas ma priorité cette année. mr -̂r \̂ Ê
Aujourd'hui, ça a été un peu 

^
Â\\

mieux. La semaine prochaine, je I \ ̂ Ê
participerai aux championnats de I \ i»B
Frznra i hAanàvo l\/lnn nhiortif m^Êk ? Am "AfFFBSFlû^H

immédiat c'est de retrouver la K^̂ ^ J
confiance. Je suis un peu dans la
même situation que Mickael. Je ¦ améliorer mes points dans toutes
me suis beaucouo entraîné cet les disciplines. Quoi qu'il arrive, je
été, et les résultats ne sont pas là. continuerai encore la saison
D'ici à la fin de la saison, je veux prochaine.»

¦ Frédéric Aebi (Vetroz, SC
Albinen): «J'ai fini 6e du super-G
lors des championnats de Suisse.
Même si j 'ai eu un peu de chance
avec les conditions, je suis très
content. 17e en slalom, c'était
moyen et en descente, je n'ai pas
très bien skié. D'une manière
générale, je suis assez satisfait. Je
n'ai encore pas pu confirmer à
100% ce que j'ai montré l'été, à
l'entraînement, mais j'ai bien pro-
gressé dans les disciplines techni-
ques. Jusqu 'à la fin de la saison, je
veux améliorer mes points surtout
en géant, mais aussi en slalom. Je
me réjouis également des
championnats de Suisse, qui
auront lieu chez nous. Nous
aurons la chance de skier aux
côtés des gars de la coupe du

Ami ureiner fermer, iL Aipmaj:
«Jusqu'ici, j 'ai surtout bien marché
en géant. Dernièrement, j 'ai
terminé 3e du géant FIS de
Bernex, en France. C'était mon
premier podium FIS. C'est aussi
mon meilleur résultat de la saison.
En descente et en super-G, j 'ai
moins bien skié. C'est dans ces
disciplines qu'il me faut
maintenant faire des points si je
veux monter dans les cadres de
Swiss-Ski à la fin de la saison.
Pour moi, le bilan est plutôt positif
jusqu 'ici. Il reste beaucoup de
courses pour améliorer les points.
Samedi, j 'ouvrirai le slalom de
coupe d'Europe de Veysonnaz,
puis j 'irai à Hoch-Ybrig et à Melch-
see-Frutt pour deux slaloms et

monde. Même si on n'est pas
encore à leur niveau, ce sera une
belle expérience.»

deux géants, la semaine
prochaine. » Propos recueillis par

GJ

Championnat Kevin Glauser, 1'31"32; 57. Christian Caviezel (S) 1'23"87. Puis les Valai-
de Suisse iuniors Novoa, 1'31 "93; 59. Michel Zumober- sans: 7. Frédéric Aebi, V24"40; 15.

,*, ,r. . haus,1'32"10; 63. Christophe Escher, Ami Oreiller, 1 *25"16; 22. Saemi Auf-Descente a Wengen (S), 7 jan- T32"21; 64. Manuel Paris, V32"25; denblatten, 1'26"10; 32. Roman
yier: 1. Carlo Janka (S), 1 25 52; 2. 75 si|vio Abgottspon, 1 '33"22; 77. Schmutz, 1 '26"42; 39. Fabrice Sortis.
Jonas Russi (S), 1 26 77; 3. Fabien Dis- Richard Amacker,1'33"35; 80. Arnaud T27"04; 44. Michael Voumard,
chinger, 1 26 89. Puis les Valaisans: Bouduban, 1'33"58; 83. Gregory 1'27"19; 62. Diego Abgottspon,
11. Mickael Voumard, 127 57; 15 Métrailler, 1 '33"90; 85.Alexandre Jor- T29"16; 63. Fabien Dischinger,
FredencAebi, 1 28 23; 17. Ami Oreil- dan, V34"21; 97. Christian Schmutz, 1'29"30; 66. Richard Amacker,
e
Ao l-,n R°u

an 
u
UtZ' 1'35"48- 1'29"37; 69. Kevin Glauser, 1'30"38;

,™» 
Jonatnan Bruchez, Super-G à Obersaxen (S), 21 jan- 72. Christian Novoa, 1'30"47; 74.

1;¦ r, ' \ e B°rt!S' 1 ' vier: 1 • Urs Keller <s) 1 '2ri 8- 2- Pas- Alexandre Jordan, 1 '30"63; 75. Michel
46. Diego Abgottspon, 1 30 97; 53. ca[ 0esch (s) r23«20 3 Maur0 Zumoberhaus, T30"76; 86. Gregory

H.îJ._-:N *< - tA i i r r  4 i A n »r\A . m n:-l 1 A —.il,— *:-« M . -vie" ,!-» rre r.a:~u„lMétrailler, i 34 ab. i 4S si; sa. Kicnara MmacKer, nan Novoa z 13 4z. 3b. ivucnei
Slalom à Thusis (S), 29 janvier: 1. V53"10; 60. Gregory Métrailler, Zumoberhaus 2'16"03. 59. Richard
Stéphane de Siebenthal (S) 1'37"31.2. 1'53"32; 65. Arnaud Bouduban, Amacker 2'16"77. 60. Arnaud Boudu-
Beat Feuz (S)1'37"35. 3. Manuel Fass- 1'54"66. ban 2'17"73. 61. Kevin Glauser
1er (S) T37"67. Puis les Valaisans: 10. Géant à Nendaz, 2 février: 1. 2' 18"05. 65. Alexandre Jordan
Roman Schmutz, 1'41 "49; 15. Mickael Carlo Janka (S) 2'04"19. 2. Sandro 2'20"46. 70. Roman Schmutz
Voumard, T43"20; 17. Frédéric Aebi, Viletta (S) 2'04"23. 3. Christian Wyss 2'22"04. 74. Gregory Métrailler
T43"79. 30. Saemi Aufdenblatten, (S) 2'05"36. Puis les Valaisans: 6. Ami 2'26"12.
I'46"31; 32. Manuel Paris, 1'46"76; Oreiller 2'05"71.14. Fabien Dischin- Combiné: 1. Carlo Janka. 2. Sté-
36. Diego Abgottspon, 1 '47"59; 44. ger 2'08"79.17. Saemi Aufdenblatten
Fabrice Sortis, 1'48"97; 45. Michel 2'09"78. 20. Mickael Voumard
Zumoberhaus, 1'49"13; 49. Fabien 2'10"22. 29. Manuel Paris 2'11"93.
Dischinger, T49"89; 50. Kevin Glauser, 48. Fabrice Sortis 2'15"27. 51. Chris-

phane de Siebenthal. 3. Beat Gafner.
4. Mickael Voumard. Puis les Valai-
sans: 7. Fabien Dischinger. 8. Roman
Schmutz.
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Nous recherchons pour nos clients

chalets, maisons et appartements
à Sion et dans le Valais central.

N'hésitez pas à nous contacter. .
Experts en estimations immobilières,

nous sommes votre partenaire de confiance
pour le courtage en Valais central.

IMMO-CONSULTANT S.àr.l.
1950 Sion, rue de Lausanne 2

Tél. 027 322 31 00
www.immo-consultant.ch
info@immo-consultant.ch

036-266194

LEYTRON

A vendre appartements
' devenez propriétaire:

dès Fr. 602.-/mois d'un appartement
de 3'/ pièces 89 m',

dès Fr. 830.-/mois d'un appartement
de Vh pièces 130 m2

dans un petit immeuble de 6 appartements
contemporains, lumineux et spacieux avec

une grande terrasse de 24 nr.
olivier.cheseaux@amb-architectes.ch

Tél. 078 713 43 15. „36,266315

pièces de

pièces de

A vendre

2 x 4 %

2 x 4 %

à Martigny (dans immeuble neuf NEVADA C)

150 m2 au 4
et

de Fr. 439 OOO
y compris place

Place de parc extérieure, aspirateur centralisé, balcon loggia fermé avec
barbecue, stores électriques, situation tranquille près du centre.

Finitions au gré du preneur.
Pour renseignements et visite: tél. 027 722 27 76 - 079 204 87 19.

036-266308

Chalet de rêve |A vendreà plan Conthey
villas jumelles Vh pièces

bien situé sur parcelle de 438 m2. Séjour, cuisine,
dans les Alpes suisses! 2 salles d'eau, garage, sous-sol.

Finitions à votre choix.

AM SERVICES S.A. Fr. 498 000.-.

www.amservicessa.ch Tél. 079 220 21 22 /̂ \www.sovalco.ch f <-j. \ ]
036-263066 036-264141 X^^/

I
A VENDRE

Magnifique appartement
de 3 pièces V2 meublé, dans immeuble

avec piscine-sauna-salle de jeux.
Vue imprenable. Entièrement rénové -

3 balcons - cheminée-garage
CHF 310/000

I /v\/\ L P

mardi 11 h.

étage

150 m2 au 5e étage
- à Fr. 447 OOO.-
de parc intérieure

/e... tu... il... Nouvelliste

Sion "
Appartement

Faire offre sous chiffre M 036-
266434 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-266434

• Beau 3 Vi pièces de 113 m2
• Cheminée et 2 salles d'eau
• Garage individuelle
Prix : Fr. 350'000.~
Pourplus (Tintbrmations : www.geco.ch

—z ~̂r. rz.—r.—.. 1 i r-.Châteauneuf-Conthey
local commercial 90 m2

Situation commerciale
de premier ordre.

Entrée-réception, 4 pièces séparées, bloc cui
sine, WC séparé. Douche.

Convient toutes activités commerciales
Prix de vente: Fr. 265 000.-

Tél. 079 637 98 33

A VENDRE

VOUVRY

centre du village

terrain 3000 m2

036-266479

1 attique en duplex
neuf

Fr. 2500 - + charges Fr. 100,
Libre dès le 1er mars 2005

Tél. 027 746 42 85.
036-264376

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Sion

Ch. du Vieux-Canal 35-37
Dans immeuble complètement rénové

A proximité des écoles et de la patinoire

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louer à FULLY
dans le centre commercial de la Migros

Saint-Léonard - A louer

grand appartement
472 pièces

3e étage, balcon-terrasse, place de parc.
Loyer subv. Fr. 1240.- + charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Ipho S.A. Sion

Tél. 027 322 66 22.
www.ipho.ch

036-266010

FULLY

surface commerciale

A louer

cherche appartements résidentiels . _
R 

, 
jHH HH HHH en gérance ou en location (Je 4% njèceS Fully, La Forêt

WÊ W rafo rOC-f a I Iran t Possibilité de loyer échelonné Sise au rez-de-chaussée avec vitrine. appartement
CdlcTcb lali rclIll (contrat de 3 ans) Fr. 800.- mensuel. Ç1/ nîàroc

Mart igny OU environs , .kdè
f f[ \!200: 

+ char9es- . Libre tout de suite ou à convenir. , nc JV„nÇf , i ^fmontc¦nui uynjr wt «.¦¦«¦¦«*¦¦«> Libre tout de suite ou à convenir. dans maison de 2 logements,
— 036-263426 036-265617 3 njveauXi 200 m2.

le... tU... H... HoUVelliste E™WUS C
chiffre R 036-26 ,43™ KÏÏ!2MiI Q3BHH|H C@VSM^H|jHU Sauna , garage, salle de jeux.je... IVM< n.» iivwrenuiir a Publicitas S.A., case postale 48, KMdi \lWWi MMawa;<a _ „ ' *  , .

I 1752 Villars-sur-Glâne 1. ¦iMi ] ËSB3 B ISIÂS BË3ËI ¦ Fr. 1900.- charges comprises.
mmmmmmwM2EniLm3Simmmmmm\ mAmmmmEimSSmi ŝSBxmmmmmmM Tél. 027 745 22 59.

036-266422

1 SION, à louer 
 ̂

Fully 
Centre commercial Art de vivre à louer, vers l'église, rue du Stade

LOCAL COMMERCIAL appartement Cette rubrique paraît chaque mardi et jeudi.
140 m2 - Air conditionné «1» i>»îA*>«c

- rez, avec vitrines et places de parc  ̂'2 P'eces Délai de remise des textes, parution du mardi: vendredi 11 h;
-dliponib,«,,ou,d«iul,e. 

m̂ LibteïfC ^oos. parution du jeudi: mardi 11 h.
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V la conquête de l'Amérique
Yann et Sandy Marti, deux jeunes espoirs du tennis helvétique, disputeront plusieurs tournois
en Amérique du Sud durant un mois et demi. Ils entendent se situer à l'échelon international.

A 

notre gauche, Yann
Marti: 16 ans, 50e
dans la hiérarchie
nationale, récent
demi-finaliste des

championnats de Suisse
juniors, il est classé 600e au
classement mondial juniors. A
notre droite, Sandy Marti: 12
ans, classée RI en Suisse, elle
est aussi à l'aise sur un court
de tennis que sur les pistes de
ski. Ils sont frère et sœur, pétris
de talent et, aussi, un peu
aventuriers dans l'âme. Ce
lundi, tous deux s'envolent en
effet pour l'Amérique du Sud
et son climat estival. L'objectif:
disputer cinq tournois du
Cosat (Comité sud-américain
de tennis), une tournée pour
les juniors, affronter d'autres
styles de jeu et, si possible,
ramener un maximum de
points «Tous deux, compte
tenu des maturités différentes
entre les garçons et les f illes,
arrivent à une p ériode char-
nière», explique Jean-Marie
Marti, leur papa. «A leur retour,
on devrait savoir où l'on va.»

Yann et Sandy Marti seront
accompagnés pour ce voyage
de six semaines de leur
maman, Mandy, ainsi que de
leur entraîneur, Igor Coulon.
Outre ses précieux conseils
techniques, il leur servira de
guide puisque lui-même avait
déjà vécu pareille expérience
avec Yannick Fattebert et Luca
Schena, deuxjeunes Monthey-
sans. «Ils joueront sur terre bat-
tue, seront confrontés à d'autres
cultures et d'autres types de
jeu» , explique-t-il. «Ils arrivent
à un âge où il faut faire des
choix, savoir aussi si l'on est fait
pour cette vie de nomades et de
gitans. Vont-ils la digérer? Soit
ça passe et on continue dans
cette voie, soit il faut  envisager
autre chose.» Les deux jeunes
Sierrois - ils sont domiciliés à
Venthône mais jouent au TC
Sierre - attendent donc des
réponses à leurs questions.
Entre le Chili, l'Argentine,
l'Uruguay, le Paraguay et le

Yann et Sandy Marti se réjouissent de visiter, via les courts de tennis, un autre continent

Brésil, ils auront suffisamment
d'occasions pour se position-
ner par rapport à la concur-
rence et, surtout, engranger
ces précieux points qui vous
ouvrent d'autres portes. Celle
de Roland-Garros, par exem-
ple. «L'objectif pour Yann, est
de rentrer parmi les 300 meil-
leurs juniors de la p lanète. C'est
un minimum. De toute façon,
on ne peut p lus revenir en
arrière. On est déjà allés trop
loin. Alors allons de l'avant!»
La consigne est donnée. Reste
à l'appliquer en compétition.
Yann Marti a confirmé, récem-

ment, qu'il possédait un Dream chère à Phil Collins»,
potentiel certain. «On a pu s en
apercevoir encore lors des
championnats de Suisse
juniors. Mais il doit être p lus
régulier et ne pas se satisfaire
d'une victoire. A un certain
moment, c'est le mental qui fait
la différence. »

Un budget de 10 000 francs
Financièrement, la tournée
coûtera quelque 10 000 francs
aux quatre participants, dont
6400 francs pour le vol. «Heu-
reusement, on bénéficie du sou-
tien de la Fondation Little

précise le papa. Professionnel-
lement, et scolairement, les
deux Valaisans mettront donc
leurs activités quotidiennes
entre parenthèses. Yann est en
deuxième année d'apprentis-
sage comme sportif profes-
sionnel. Deux jours par
semaine, il est en classe à Fri-
bourg. «Je peux me libérer faci-
lement. C'est à moi de rattraper
mon retard à mon retour», sou-
ligne-t-il.

Quant à Sandy, elle est étu-
diante au cycle d'orientation
de Grône, section sport-étu-

mamin

des. Elle a bénéficié d'un
congé de la part du directeur,
ainsi que de l'Etat du Valais.
«On : m'a préparé un pro-
gramme pour le mois à venir»,
précise-t-elle. «Maman veil-
lera, j 'en suis certaine, à ce que
je réalise mes devoirs. Je serai
aussi en contact, par mail, avec
le cycle. De retour en Suisse, je
rattraperai les examens.»

Yann et Sandy Marti s'en-
voleront plein d'espoir, à la
conquête de l'Amérique du
Sud. Ils vivront surtout une
belle expérience humaine

Christophe Spahr

«J'espère
disputer
Roland-
Garros»
- Qu'attendez-vous de cette
tournée en Amérique du
Sud?
- Yann: des points, beaucoup de
points. Et engranger de la
confiance en vue des tournois
cet été. Mais j 'espère surtout
progresser dans le classement
mondial.
- Sandy: gagner autant de mat-
ches que possible afin de me
situer un peu mieux dans la hié-
rarchie.
- Partir Un mois et demi sur
un autre continent vous
effraie-t-il?
- Yann: non. Je rentre d'une
tournée en Asie longue d'un
mois. Elle s'est révélée très posi-
tive.
- ianay: cènes, je suis jeune et
ie ne suis encore iamais oarti de
la maison aussi longtemps, iviais
je n'ai pas peur du tout.
- Envisagez-vous une
carrière professionnelle?
- Yann: c'est mon but. Cette vie
me plaît, j 'en suis persuadé. J'ai
pu l'expérimenter en Asie. Mon
objectif, cette année, au pire en
2006, est de disputer Roland-
Garros chez les juniors. Pour
cela, je dois appartenir aux 100-
150 meilleurs joueurs mondiaux.
Maintenant, si je ne marque
aucun point durant cette
tournée, il faudra que je me pose
des questions quant à mon ave-
nir. La pression, je me la mets
moi-même.
— sdiiuy: j iieiiie eiicuie enue ie
ski et le tennis. Sincèrement, je
n'arrive pas à me décider pour
l' un ou pour l'autre. Mais oui, je
rêve d'une carrière
professionnelle.

CS

TENNIS DE TABLE

CHAMPIONNATS VALAISANS INDIVIDUELS

Remo Keller défend son titre avec succès
¦ Le bras et la raquette de
Remo Keller, le multiple cham-
pion valaisan de Stalden, n'ont
pas tremblé en simple,
puisqu 'il s'est adjugé le titre
suprême sans perdre un seul
set.

Bruno Buco [Collombey-
Muraz) , finaliste, se console
avec la médaille d'or en double
messieurs et en double mixte.

Enorme surprise en double
messieurs où les deux paires
de Stalden, théoriquement les
plus fortes, se sont fait sortir
toutes les deux en demi-fina-
les. L'absence de la tenante du
titre Belinda Bumann a permis
à Michèle Giroud (Grône) de
fêter son premier titre de
championne valaisanne.

C'était la première fois que
les championnats valaisans
s'ouvraient aux non-licenciés.
Le titre est revenu à André
Peterer de Collombey-Muraz.

Les 29es championnats
valaisans de tennis de table
réunissent à Grône durant
deux jours une centaine de
joueurs.

Résultats 1re journée
Simple messieurs, finale: Remo
Keller (Stalden) bat Bruno Buco (Col-
lombey-Muraz) 11-911-811-9, 3es:
Fabian Lengenhagger (Stalden) et Jac-
ques Perrollaz (Martigny).
Double messieurs, finale:
Buco/Suard (Collombey-Muraz) bat-
tent Perrollaz/Tsîtoghdzyan (Martigny
et Sierre) 11-7 11-8 11-7, 3es:
Bumann/Keller (Stalden) et Lenggen-
hager/Krempus (Stalden).
Simple dames, finale: Michèle
Giroud (Grône) bat Sabine Luisier (Col-
lombey-Muraz) 11-411-5 6-11 12-10,
3es: Le Mai Khan (Collombey-Muraz)
etTania Lucchesi (Sion).
Double dames, finale: Le Mai
Khan/Sabine Luisier (Collombey-
Muraz) battent Michèle Giroud/Lorette
Ramseier 11-5 11-13 11-3 11-7,3es:
Tania et Sabrina Lucchesi (Sion).
Double mixte, finale: Sabine Lui-
sier/Bruno Buco (Collombey-Muraz)
battent Le Mai Khan/Benoît Luisier
(Collombey-Muraz) 11-8 11-9 11-5.
Série B, finale: Remo Keller (Stalden)
bat Bastian Krempus (Stalden) 11-6
11 -9 9-11 11-6,3es: Benoît Luisier et
Pascal Meyer (tous les deux de Col-
lombey-Muraz).
Non-licenciés, finale: André Peterer
(Collombey-Muraz) bat Xavier Richard

(Sion) 6-11 11 -6 9-11 11 -5 11 -6,3es: Zahno/Daniel Salzgeber (Visp) battent
Jean-Marie Caillât (Sion) et Julien Met-
tiez (Dorénaz).

Moisson de médailles
pour Collombey-Muraz

Les 29es championnats valai-
sans de tennis de table réunis-
saient à Grône durant deux
jours une centaine de joueurs.
Sur l'ensemble de la compéti-
tion, Collombey-Muraz est le
club qui a remporté le plus de
médailles.

Résultats de la 2e journée
Série C, finale: Michael Peterer (Col-
lombey-Muraz) bat Tigran Tsitoghd-
zyan (Sierre), 3es: H. Meyer et B. Lui-
sier (les deux de Collombey-Muraz).
Double C, finale: Hervé
Meyer/Michael Peterer (Collombey-
Muraz) battent Benoît Luisier/Domini-
que Caillet-Bois (Collombey-Muraz)
3es: Yannick Lopes/Daniel Monjournal
(Martigny) et Marjan Vidovic/Giulio
Caccioppoli (Viège et Sion).
Série D, finale: Frédéric Gomez (Col-
lombey-Muraz) bat Tigran Tsitoghd-
zyan (Sierre).
3es: D. Salzgeber (Visp) et D. Peterer
(Collombey-Muraz).
Double D. finale: Bruno

Tigran Tsitoghdzyan/Joël Millius
(Sierre). 3es: Frédéric Gomez/Sabine
Luisier (Collombey-Muraz) et Karoly
Nemeth/Jean-Pierre Sallin (Collombey-
Muraz).
Série E, finale: Bruno Zahno (Visp)
bat Didier Deparis (Sion) 3es: D. Perru-
choud (Grône) et P. Bienz (Sion).
Moins de 13 ans, finale: Sabrina
Keller (Stalden) bat Michael Barman
(Dorénaz).
Moins de 15 ans, finale: Julien
Cheseaux (Collombey-Muraz) bat Joa-
chim Bourban (Grône), 3es: C. Luc-
chesi (Sion) et Ch. Keller (Stalden).
Moins de 18 ans, finale: Joël Mil-
lius (Sierre) bat Xavier Schnyder
(Grône), 3es: D. Peterer (Collombey-
Muraz) et S. Bianchi (Sion).
Moins de 21 ans, finale: Benoît
Luisier (Collombey-Muraz) bat Hervé
Meyer (Collombey-Muraz), Ses: Yan-
nick Lopes (Martigny) et Sabine Luisier
(Collombey-Muraz).
Plus de 40 ans, finale: Remo Keller
(Stalden) bat Bruno Buco (Collombey-
Muraz), 3es: Pascal Giroud (Grône) et
Daniel Salzgeber (Visp).
Plus de 50 ans, finale: Roland
Suard (Collombey-Muraz) bat Jacques
Perrollaz (Martigny), 3es: Daniel Mon-
journal (Martigny) et Le Phu Thuan
(Collombey-Muraz).

BILLARD AMÉRICAIN

1ER QT OFFICIEL FVBA 2005

Les joueurs du W. States
Pool Billard de Sion
¦ Le week-end dernier s'est
déroulé en Valais le premier
QT officiel de la Fédération
valaisanne de billard améri-
cain pour la saison 2005 au jeu

de la 8. Les joueurs du W. Sta-
tes Pool Billard de Sion ont
réalisé de très bonnes perfor-
mances.



I<~e Pierre, on aime !
Après avoir battu sa bête noire Bonstetten à l'extérieur, Sierre, en coupe, étrille et élimine

le leader actuel du championnat Granges, avant de confirmer, le lendemain, face à Aegerten

Après 
un début d'an-

née bien difficile, dû
principalement à
une préparation phy-
sique intensive en

vue des play-offs, Sierre est
sorti prématurément du creux
de janvier. Et de quelle
manière. Il inflige à Granges sa
plus grande claque des sept
dernières années. Au-delà du
résultat, qu'il s'agit toujours de
savourer avec un recul néces-
saire (les Soleurois ont lâché
prise en fin de rencontre), c'est
la manière qui a plu. Avec une
efficacité totale tant en power-
play qu'en box-play, Sierre a
très bien joué le coup défensi-
vement, tout en concrétisant
les occasions qui se présen-
taient. Le seul but alémanique
est d'ailleur l'œuvre de l'excel-
lent Samuel Muchagato, trom-
pant en contre-pied son ange
gardien Patrie Bollinger, au
sommet de sa forme.

Pourtant , Sierre n'a pas eu
la tâche facile. Comme Gran-
ges, il avait plusieurs absences
de marque à signaler. Le début ¦̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B «s
de match fut très nerveux. Les Joie sierroise. Les Lions ont plutôt bien réussi leur week-end.

jeunes Lions, surmotivés,
oubliaient quelque peu les
bases et se voyaient menés
rapidement dans cette rencon-
tre. Mais Crettaz, en supério-
rité numérique et à la suite
d'un caviar de Muchagato,
remettait les deux équipes à
pied d'égalité. Au deuxième
tiers, Hossinger, en 6 minutes
et trois exploits personnels,
sublimait toute une troupe. Le
score passait à 4 à 1. Le match
s'emballait complètement.
Mais Sierre tenait tête aux Alé-
maniques. Le dernier tiers fut
tout à l'avantage des Valaisans,
qui ne reculaient pas. Sierre
concrétisait ses occasions et
pouvait étouffer Granges.
Après la coupe d'Europe, les
soleurois passent également à
la trappe en coupe de Suisse,
face à son bourreau valaisan.

Sierre évite
le piège Aegerten
Avec deux matches en moins
et une place dans le haut de
classement, Aegerten jouait
une partie à 4 points diman-
che à Pont-Chalais. Comme la

veille face à Granges, Sierre se
disait qu'on n'est jamais aussi
bien servi que par soi-même et
prenait les choses en main.
Grâce à des buts de Hossinger
et Muchagato (deux fois), les
Valaisans retournaient au ves-
tiaire avec un avantage de
deux unités. Au retour de la
pause, la réaction d'Aegerten
ne se fit pas attendre. Nicolas
Boillat réduisait le score. Mais
avec un Schupbach marchant
sur les pieds de Bollinger, la
messe était dite.

Sierre doit sa victoire à une
très bonne prestation d'en-
semble. Ses situations spécia-
les ont une nouvelle fois été
déterminantes.

Si Sierre peinait souvent au
dernier tiers en début de sai-
son, il a, tant à Bonstetten que
ce week-end, tourné ce handi-
cap en avantage. On se réjouit
encore de l'excellente presta-
tion des trois gardiens, ainsi
que du retour du mythe «rouge
et jaune» Raphaël Furrer, rap-
pelé à la rescousse suite à de
nombreuses blessures.

ZINAL-SOREBOIS EN NOCTURNE

Priorité aux populaires
¦ Toutes les conditions sont
réunies pour que se déroule
sans encombres la cinquième
course nocturne de Zinal à
Sorebois demain vendredi 4
février. En effet , si la neige
manquait à l'appel en début
de saison, il n 'en est plus rien
désormais et les organisateurs
sont à nouveau dans les
starting-blocks.

Le dénivelé positif de 970
mètres ne doit pas effrayer les
amateurs, la montée n'est pas
trop raide. Quant à la petite
descente qui précède l'arrivée
au restaurant de Sorebois, c'est
le petit plus qui met un peu de

piment et qui permet parfois
de faire la différence au classe-
ment final.

L'esprit de cette cinquième
édition restera le même que
lors des courses précédentes, à
savoir: les populaires d'abord!
Au propre comme au figuré.
Raison pour laquelle les deux
départs de 19 et 20 heures ont
été conservés, ce qui permet
aux moins rapides d'arriver
(presque) en même temps que
les champions du monde.

Car une championne du
monde au moins sera présente
ce soir-là, il s'agit bien sûr de
Cristina Favre-Moretti, fidèle à

PUBLICITÉ

cette course qui se déroule sur
son terrain d'entraînement du
week-end.

La garderie, une nouveauté
Une nouveauté toutefois cette
année, les participantes et par-
ticipants pourront faire garder
leurs enfants de 4 à 12 ans
durant la course. Ceux-ci
seront pris en charge lors de
l'inscription, monteront à
Sorebois en téléphérique et
attendront papa et maman en
dégustant un plat de pâtes,
comme les grands. Si ce prin-
cipe rencontre du succès, une
catégorie «couples» pourrait

être introduite dès l'année pro-
chaine. Les personnes intéres-
sées inscriront leur enfant , par
téléphone, auprès de l'Office
du tourisme de Zinal jusqu'à
ce soir.

Signalons pour finir que la
traditionnelle pasta party clô-
turera la soirée, avec de très
jolis prix tirés au sort parmi les
participants.

Départs à 19 et 20 heures
vers la patinoire. Inscriptions
de 17 h 30 à 19 h 30, même
endroit. Vestiaires à disposi-
tion. Le numéro 1600 rensei-
gne dès 16 h 30 en cas de
temps incertain. C

B! Sierre Lions (13 7)

Q Granges (1 0 0)
Pont-Chalais, 100 spectateurs, bon
arbitrage de MM. Ochsner et Bûchi.
Sierre Lions: Bollinger; Rindlisbacher,
Meul; Hossinger, Muchagato; Crettaz,
Tapparel; Morard, Furrer; Hofmann,
Zuber; Lengacher, Ch. Ruppen; Rey, St.
Ruppen.
Granges: Affolter (53e Mi. Kummer);
Schmid, Marti; Kônitzer, St. Kunz; Mùl-
ler; Ma. Kummer, Hanggi; S. Kunz,
Christen; Fankhauser, Ramseier.
Buts: 0-1 Christen, 1-1 Crettaz
(Muchagato, 4-3), 2-1 Hossinger
(Zuber), 3-1 Hossinger (Zuber), 4-1
Hossinger (Muchagato, 4-3), 5-1
Muchagato (Hossinger), 6-1 Mucha-
gato (4-3), 7-1 Hossinger (Crettaz), 8-
1 Hossinger (Muchagato, Hofmann, 3-
4 !), 9-1 Lengacher (Rindlisbacher),
10-1 Rindlisbacher (Crettaz), 11-1
Muchagato (Hossinger).
Pénalités: 4 x 2  minutes contre Sierre,
5 x 2  minutes & 2 x 10 minutes
(Ramaseier et S. Kunz) contre Gren-
chen.
Notes: Sierre sans Duc, Jeannerat,
Conoscenti, Rigoli, Hermann (tous
blessés). Grenchen sans Schneider,
Howald, Zùrcher et Sieber.
Temps-morts: Granges 30'55.

iTI Sierre Lions (3 5 2)

0 Aegerten/Bienne (0 1 2)
Pont-Chalais, 150 spectateurs, bon
arbitrage de MM. Sakkas et Rey.

Sierre Lions: Schupbach (41 e Bregy);
Rindlisbacher, Meul; Hossinger, Mucha-
gato; Crettaz, Tapparel; Morard, Furrer;
Hofmann, Zuber; Lengacher, Ch. Rup-
pen; St. Ruppen.
Aegerten/Bienne: Lôffel (32e Rast);
Rôthlisberger, Ehrismann; Ritter, Gilo-
men; Berberat, Weber; Bouduban;
Delay, Sommer; Boillat, Tissot;Wessen,
Scherler; Aegerter, Schurch.
Buts: 1-0 Hossinger (Muchagato); 2-0
Muchagato (Hossinger), 3-0 Mucha-
gato (Hossinger, 4-3), 3-1 Boillat (Rit-
ter), 4-1 Hofmann (Muchagato, 3-4!),
5-1 Lengacher (Ruppen), 6-1 Hossinger
(Hofmann, Muchagato), 7-1 Hossinger
(Crettaz, Hofmann, 4-3), 8-1 Crettaz
(Muchagato (Hofmann, 4-3), 8-2 Ehris-
mann, 8-3 Scherler (Schurch), 9-3 Hof-
mann (Muchagato), 10-3 Lengacher
(Muchagato, 4-3).
Pénalités: 2 x 2  minutes contre Sierre,
6 x 2  minutes & 10 minutes (Wassen)
contre Aegerten
Notes: temps morts Aegerten 31'48;
Sierre sans Duc, Jeannerat, Conoscenti,
Rigoli et Hermann (blessés).

SKI-ALPINISME

HUITIEME DERBY DE LNA

Martigny reçoit Sierre

LNA

¦ Huitième derby de LNA
(depuis l'ascension des deux
équipes) entre les rivaux can-
tonaux que sont Martigny et
Sierre. Les deux formations
sortent d'une série de matches
positive.

Les deux équipes sont
d'ailleurs à la recherche de
points. Sierre pour confirmer
sa seconde place et Martigny
pour éviter toute mauvaise
surprise dans sa lutte pour
l'obtention d'une place de
play-offs.

Sierre devra toujours se
passer de ses blessés Duc,
Jeannerat, Conoscenti et
Rigoli. Martigny sera privé de
ses deux suspendus que sont
Barraud et Joris.

Quart de finale de la coupe
Le quart de finale entre Sierre
et Belp se déroulera samedi 12
février, à Sierre. A noter
qu'Oberwil (LNA) et Berne
(LNB) sont déjà qualifiés pour

les demi-finales. Outre le vain-
queur entre Sierre (LNA) et
Belp (LNA), le gagnant de la
partie Worblaufen (2e ligue) -
Berner Oberland (LNA) sera
qualifié pour les demi- finales.
Programme du week-end

Samedi 5 février
14.00 Granges - Zurich/Bonstetten
Dimanche 6 février
14.00 Martigny - Sierre Lions

Aegerten - Berner Oberl.
Belp-Alchenfluh
Red Bears Cham - Oberwil

1re ligue
Samedi 5 février
14.00 Dorénaz Diabla - Belp 2
Dimanche 6 février
14.00 Sion - lns
2e ligue
Samedi 5 février
14.00 Sierre Lions 2 - Chx-de-Fds 2

Juniors A
Dimanche 6 février
10.00 Sierre Lions - Bettlach

mailto:vip@veysonnaz.com
mailto:info@tele-thyon.ch


FOOTBALLTENNIS

1RE LIGUE MASCULINE
Groupe A - Tour de relégation
Résultats
Villars 2 - Riviera 2 1-8
Val-d'llliez 1 - Romont 3-6
Fribourg Titans - Villars 2 6-3
Riviera 2 - Estavayer 2 9-0

Classement
1. Riviera 2 27 26
2. Romont 18 13
3. Fribourg Titans 9 6
4. Villars 2 18 4
5. Val-d'llliez 1 18 3
6. Estavayer 2 9 2

Les deux dernières équipes sont relé-
guées.

2E LIGUE MASCULINE
Groupe A
Résultats
Troistorrents - Promasens 6-3
Léchelles - Massongex 1 4-5
Massongex 1 - Troistorrents 7-2
Val-d'llliez 2 - Léchelles 1-8

Classement
1. Massongex 1 72 56
2. Léchelles 63 46
3. Troistorrents 72 43
4. Estavayer B 63 25
5. Promasens 63 17
6. Val-d'llliez 2 63 16

Groupe B
Résultats
Estavayer 4-Val-d'llliez 3 4-5
Massongex 2 - Siviriez 2 7-2
Grolley 4-Val-d'llliez 3 8-1
Siviriez 2 - Grolley 4 2-7
Val-d'llliez 3 - Noréaz 1-8

Classement
1. Grolley 4 72 49
2. Noréaz 63 43
3. Massongex 2 63 37
4. Siviriez 2 72 24
5. Val-d'llliez 3 72 24
6. Estavayez 4 36 12

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

2E LIGUE FEMININE
Résultats
Val-d'llliez - Troistorrents 5-4
Val-d'llliez - FR Titanides 2 7-2
Classement
1. Vuistemens dv R. 36 34

GYMNASTIQUE

JOURNÉES FSG DE TESTS AU LANDERON

Cinq médailles valaisannes

B SKI ALPIN

RM

2. Val-d'llliez 36 20
3. FR Titanides 2 45 16
4. Troistorrents 36 14
5. FR Titanides 3 27 5

La première équipe est promue en
première ligue.

Métrailler confirme
La skieuse de Nendaz, Javine
Métrailler, poursuit sur sa
superbe lancée en se hissant
au 11 e rang de la course FIS à
Sestola en Italie, Javine
Métrailler confirme les
excellents résultats obtenus en
début de saison. Le géant lui a
d'ailleurs également permis de
remporter la troisième place du
classement juniorsl 986. A
noter que deux autres
Valaisannes ont pris part aux
compétitions, à savoir Steffi
Aufdenblatten et Lisa Spring.

¦ Les journées FSG de tests en
gymnastique se sont déroulées
le 29 et 30 janvier au Landeron.
Organisé par la société de Cor-
naux, le concours s'est très
bien déroulé et nos gymnastes
sont rentrées avec cinq
médailles.

Mélanie Morganella de
Flanthey-Lens, Joséphine
Morisod de Châteauneuf-Sion
et Pamela Rausis de l'Hiron-
delle de Conthey confirment
leur aisance et leur parfaite
maîtrise de soi en décrochant
l'or.

Trente et une gymnastes
ont participé aux tests de la
catégorie actives 5. Le très bon
niveau de gymnastique de
notre canton est confirmé par
les six premières places occu-
pées par des Valaisannes, avec
Marie Schwery et Sabrina
Maggio qui s'attribuent res-
pectivement le second et troi-
sième rang. MG

Résultats
du test actives IV
56 participantes. 5. Chappot Stépha-
nie, Martigny-Aurore; 9. Dessimoz
Mélanie, Gym-Evasion Châteauneuf-
Sion; 14. Camus Tiffany, Gym-Evasion
Châteauneuf-Sion, 15. Crausaz Estelle
Gym-Evasion Châteauneuf-Sion; 48.
Ballestraz Durga, Flanthey-Lens, 50.
Vouillamoz Morgane, Martigny Aurore.
Résultats du test actives V
31 participantes. 1. Rausis Pamela,
L'hirondelle Conthey, 2. Schwery
Marie, Flanthey-Lens, 3. Maggio
Sabrina, Gym Evasion Châteauneuf-
Sion, 4. Barras Fany, Flanthey-Lens
5. Penza Alissia, Martigny-Aurore, 6.
Fournier Murielle, Martigny-Aurore, 10.
Chaara Nora, Flanthey-Lens, 14. Rou-
get Vanessa, Martigny-Aurore.
Résultats du test actives VI
13 participantes. 1. Morisod Joséphine,
Gym-Evasion Chateauneuf-Sion, 4.
Cordonier Annick, Flanthey-Lens.
Résultats du test actives VII
6 participantes. 1. Morganella Mélanie,
Flanthey-Lens. Les Valaisannes qui ont participé au concours des tests actives 5, 6 et 7

UNIHOCKEY

1er match 2e match

0 Sierre (3)3 Sierre _(3J
3 Morges (4)

Buts pour sierre: Bétrisey C. (3 x),
Roque D. (1 x), Christille M. ( 1 x),
Suter D. (1 x).
Pénalités pour Sierre: Suter D. (2 x 2
min.).

Absents: Zufferey A., Vouardoux J.-Y.,
Masserey J.
(absents).

Notes: Roque D. a prêté main forte aux
juniors B après avoir joué avec les
juniors A le matin même.

B Lausanne (1)
Buts pour Sierre: Bétrisey C. (2 x), Epi-
neyA. (2 x), Suter D. (1 x).

Pénalité pour Sierre: Bétrisey C. (1 x 2
min.).

Absents: Zufferey A., Vouardoux J-Y,
Masserey J. (absents).

Notes: Roque D. a prêté main forte aux
juniors B après avoir joué avec les
juniors A le matin même.

Sierre emporte le de
Sierre et Collombey jouent contre la relégation. Les Bas-Valaisans

avaient promis de relever la tête. Mais c'est Sierre qui empoche la victoire
E3 Sierre (35) La bonne affaire de Sierre
E3 Collombey-Muraz (31) Dans ces circonstances, c'est

donc Sierre qui fait la bonne
•Sierre: Beney 18, Gonthier 12, Bon- affaire et engrange un capital
vin, Mayoraz, Moix 13, Monnet, Sierra confiance important pour la
14, Mabillard 7, Timdon 2. Entraîneur: suite de la compétition. Pour
Vesta Toni. Collombey tout reste à faire,

mais les jeunes sauront don-
Collombey-Muraz: Emery 2, Kaba, ner le ton et le rythme pour
Barman, Dupont 11, Hodel 18, Maste- retourner la situation au plus
lie 12, Caillet-Bois 4, Gavitlet 6, Schmit- vite. C'est tout le mal qu'on
ter, Marclay 10. Coach: Oberholzer leur souhaite.
Nicolas. MSB
Notes: salle omnisport 50 spectateurs.
Arbîtage de MM. Aldaravic et Minéo. jp«BMB«gM«M!mi«yiugi
16 fautes contre Sierre et 13 contre ffliAiè\hiiowfilitfiwiMTi<ffi
Collombey. ,, i M TDScore: 10e 15-19,20e 35-31,30e 45- I LN lit.
47,40e 68-63. r.m.,n.i *e ;„llmA0

C

ollombey avait pro-
mis de se réveiller et
de tout mettre en
œuvre en ce début
d'année pour garantir

sa présence en première ligue.
Eh bien, c'est Sierre qui a pris
un excellent envol... aux
dépens de Collombey. Ces
deux équipes font partie du
même groupe et jouent contre
la relégation. On connaît la
chanson. Une affaire des plus
délicates. Seules les deux pre-
mières équipes du groupe 1 et
2 restent en première ligue.
Seul moyen de bien entamer
cette compétition, c'est la vic-
toire. «Nous ne nous sommes
pas du tout mis de pression.
Mes joueurs ont prof ité d'une
bonne pause à Noël, nous
avons ensuite travaillé p hysi-
quement et repris les entraîne-
ments normaux. Pour moi ce
match face à notre rival canto-
nal Collombey était un match
comme un autre, ni p lus ni
moins.

Notre bon début de cham-
pionnat nous a aidé, c'est sûr.
Nous sommes partis sans pres-
sion et le match fut  bon et indé-
cis de bout en bout. Nous étions
tout simplement p lus serein.»
Pour Tony Vesta, tout va pour
le mieux. Trois rencontres et
autant de victoires.

Collombey
et la soupe à la grimace

Du côté de Collombey, c'est la
soupe à la grimace. Le contin-

Serge Ruedin trouve la faille et Sierre s 'impose contre toute
attente. msb

gent est instable. Le coach volume de travail constant et
Nicolas Oberholzer ne peut ce schéma perturbait particu-
pas souvent compter sur un lièrement l'équipe la saison

passée déjà. «Nous avons libéré
le joueur Gaétan Comte qui
désirait retourner faire du bas-
ket au coude du Rhône. Bora-
ley, Luhti et Mottier sont tou-
jours blessés. Mastelic a pu
jouer à Sierre, mais avec beau-
coup de retenue car il est blessé
à la cheville et sans entraîne-
ment depuis dix jours. Marclay
retrouve son meilleur niveau
après un séjour en Australie de
quelques mois.» Pas facile donc
de mener à bien les destinées
de Collombey qui compte bien
faire évoluer les jeunes pour
s'en sortir, mais la tâche
s'avère difficile pour le coach
Nicolas Oberholzer. «Florian
Monti reprendra dès la semaine
prochaine, mais il doit s'entraî-
ner a Genève. Pas évident pour
la cohésion de l'équipe.»

Groupe 1,3e journée

Résultats
Sierre - Collombey-Muraz 68-63
Epalinges - Rolle 66-57
Echallens - Vevey Riviera 78-69

Classement
1. Sierre 3 3 0 6
2. Epalinges 3 2 1 4
3. Echallens 3 2 1 4
4. Rolle 3 1 2  2
5. Collombey-Muraz 3 1 2  2
6. Vevey Riviera 3 0 3 0
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Classement
1. Sion Hélios 2 11 1 22
2. Agaune 12 9 3 18
3. Bulle 12 7 5 14
4. Olten-Zofingen 12 7 5 14
5. Elfic Fribourg 2 12 4 8 8
6. Lausanne Ville-Prilly 12 4 8 8
7. St. Français Féminin 12 0 12 0



Que de beaux succès!
Le VBC Fully brille en 1re ligue nationale masculine.

Depuis le début de l'année, les coéquipiers de Jean-Luc Roduit restent invaincus.

A 

Fully, on connaît la
première ligue natio-
nale. Régulièrement,
hommes ou femmes
accèdent à cette

ligue. Après une saison, en
principe c'est le retour en 2e
ligue. Mais cette année, il sem-
ble que les Fulliérains se trou-
vent sur la bonne voie pour
repartir dans la même catégo-
rie de jeu dès l'automne pro-
chain. Aujourd'hui, il reste
quatre journées de champion-
nat, dont trois à domicile. A
moins d'une fin de saison
catastrophique, les Valaisans
s'en sortiront relativement
aisément. Désormais quatriè-
mes, ils comptent une avance
de 4 points sur le barragiste,
8e.

Le capitaine Jean-Luc
Roduit explique les raisons de
la progression de son équipe.
- Jean-Luc, êtes-vous un capi-
taine heureux?
- Comment ne pas l'être? Qua-
trième à quatre journées de la
fin du championnat, qu'espé-
rer de mieux? Surtout que
notre objectif demeure le
maintien.
- Comment expliquez-vous la
progression du VBC Fully?
-Depuis la fin de la saison
passée, c'est-à-dire depuis le
mois de mars 2004, l'équipe a
poursuivi les entraînements.
Même durant l'été, tous les
joueurs se sont donné à fond
pour se retrouver en parfaite
condition physique à la
reprise. Et cette préparation
physique porte encore ses
fruits aujourd'hui. Regardez les
résultats.
- Quelles sont les principales
sources de satisfaction ren-
contrées cette saison?
- L'ambiance d'équipe est tou-
jours restée très bonne. Malgré

te VBC Fully et son capitaine Jean-Luc Roduit (No 1) brillent cette saison en 1re ligue nationale masculine

un départ difficile avec six
défaites par 3 à 2 durant la pre-
mière partie de la saison, les
joueurs sont restés très unis.
- Comment imaginez-vous
l'avenir de votre équipe?

A la fin de la saison, il y aura
certainement quelques
départs.

Mais pour le championnat
prochain, on garde une équipe
très compétitive pour la Ire

ligue nationale. L'intégration -Jouer en LNA le plus vite pos
de juniors fait également par- sible avec le VBC Fully (rires]
tie des objectifs de la saison
prochaine.
- Quel est votre rêve le plus
fou de joueur?

Propos recueillis par
Bernard Mayencourt

SPORTS DE GLISSE
OVRONNAZ
Snowcross populaire et froid intense
¦ Samedi 29 janvier dernier, le
Snowboard-Club Ovronnaz a
proposé aux mordus de la
glisse de se confronter dans un
snowcross populaire. Des jeu-
nes de la région ont pu ainsi
s'essayer à cette discipline
spectaculaire et difficile. Le
parcours consiste à maîtriser
une piste semée d'embûches,
tels des sauts, des virages rele-
vés et des vagues. Après un
premier run chronométré, les
jeunes snowboarders et
skieurs sont répartis par caté-
gories et se confrontent à qua-
tre sur le même parcours.

Le club de snowboard local
n'a pas hésité à travailler sans
relâche pour préparer avec
l'aide des machinistes deTélé-
Ovronnaz un boardercroos qui
a dû être déplacé au dernier

Une compétition pour les tout
jeunes aussi. m

moment sur la piste de la
petite Creuse. L'enthousiasme
des participants à permis de
briser le froid glacial de la jour-
née et l'ambiance à l'arrivée
avait un air de fête.

C

FJAEF2

Résultats
Fully 1 - Sion 2 0-3
Chamoson-Leytron- Fisch-F'tal 0-3
Savièse - Martigny 1 1-3
Môrel - Fully 1 3-0
Sion 2 - Massongex 2-3

Classement
1. Martigny 1 11 30-14 18
2. Saint-Nicolas ! 12 29-17 16
3. Savièse 12 26-17 14
4. Fiesch-F'tall 12 27-21 14
5. Sion 2 12 27-23 14
6. Fully ! 13 23-27 14
7. Môrel 13 25-25 12
8. Viège 2 12 19-28 8
9. Massongex 12 15-32 6

10. Chamoson-Leytron 13 17-34 6

Résultats
Lalden - Brig-Glis 0-3
Saint-Nicolas - Fiesch-F'tal 2-3
Viège - Sierre 3-0

Classement
1. Brigue-Glis 10 28-13 18
2. Lalden 10 26-11 16
3. Fiesch-F'tal 10 25-18 14
4. Saint-Nicolas 10 15-23 6
5. Viège 10 13-24 4
6. Sierre 10 9-27 2

FJAW

Résultats
Martigny - Orsières 3-2

Classement
1. Fully 9 24-10 16
2. Cham.-Leytron 8 23-3 14
3. Sion 8 18-13 10
4. Martigny 10 13-27 6
5. Massongex 9 11-22 4
6. Orsières 10 12-26 4

FJB

Résultats
Savièse - Sierre 0-3
Sierre - Fully 3-0
Savièse -Bramois 3-0
Classement
1. Môrel 10 30- 5 20
2. Naters 10 28- 5 18
3. Sierre 10 26- 6 16
4. Savièse 10 22-13 14
5. Bramois 12 22-23 12
6. Fiesch-F'tal 10 12-25 6
7. Rarogne 11 11-28 6
8. Viège 11 9-31 2
9. Fully 12 10-34 2

M2

Résultats
Chamoson-Leytron - Monthey 1 2-3

Sion - Flanthey-Lens 1 3-0
Fully 2 - Martigny 2 3-1
Herren Oberwallis - Ayent 3-0

Classement
1. Herren Oberw. 9 26-11 16
2. Flanthey-Lens 1 8 20-13 12
3. Sion 9 22-14 12
4. Monthey 1 8 21-15 10
5. Ayent 9 14-18 8
6. Chamoson-Leytron 9 17-22 6
7. Martigny 2 9 13-22 4
8. Fully 2 9 7-25 2

Vendredi 4 février
20.30 Orsières - Rarogne F3
20.30 Lalden - Saint-Nicoplas 2 F4E
20.30 Sierre 2-Viège3 F4E
20.30 Sàlvan-Vouvry VD
20.30 Lourtier - Verbier VD

Samedi 5 février
10.00 Sierre - Fiesch-F'tal FJAE
14.00 Ried-Brig - Flanthey-Lens F4E
14.00 Savièse - Môrel FJB
14.30 Chamoson/L. - Martigny FJAW
14.30 Lalden - Saint-Nicolas FJAE
15.00 Eyholz - Sion 3 F3
15.00 Cossonay - Fully 1LNM
15.30 Viège - Brig-Glis FJAE
16.00 Fully - Massongex FJAW
16.00 Naters - Rarogne FJB
17.00 Derborence 2 - Fully 2 F4W
17.30 Bramois - Sierre FJB
17.30 Sion-Volley Sensé 1LNF
18.00 Viège - Ecublens 1LNF
18.00 Fully 1 - Saint-Nicolas 1 F2
19.30 Orsières - Sion FJAW
20.00 Martigny 1 - Môrel F2
20.00 Herren Oberw. - Sion M2

Dimanche 6 février
18.00 Martigny - Appenzeller-B. LNB

Lundi 7 février
20.30 Flanthey-Lens - Sierre 2 F4E
20.45 Chamoson/L.- Massongex F2
20.45 Monthey 1 - Ayent M2

Mardi 8 février
20.45 Derborence - Fully 3 M3

Mercredi 9 février
20.30 Sion 2 - Môrel F2

F3

Résultats
Rarogne - Sierre 1 1-3
Sion 3 - Naters 3-1

Classement
1. Sierre ! 9 24- 9 16
2. Rarogne 9 20-15 12
3. Brigue-Glis 8 19-10 10
4. Eyholz 8 20-12 10
5. Orsières 8 15-14 8
6. Sion 3 9 12-22 6
7. Derborence 1 8 8-20 4
8. Naters 9 9-25 2

F4E

Résultats
Saint-Nicolas 2 - Ried-Brigue 3-0

Classement
1. Saint-Nicolas 2 10 26-10 16
2. Viège 3 9 21-17 12
3. Lalden 9 21-15 10
4. Sierre 2 9 19-19 10
5. Flanthey-Lens 9 14-23 6
6. Ried-Brigue 10 12-29 2

M3

Résultats
Derborence - Bramois 0-3
Monthey 2 - Port-Valais 0-3
Saxon - Flanthey-Lens 2 0-3

Classement
1. Port-Valais 8 24- 4 16
2. Fully 3 7 18- 9 12
3. Bramois 7 15-11 8
4. Derborence 8 14-17 8
5. Flanthey-Lens 2 8 11-18 4
6. Saxon 8 9-22 4
7. Monthey 2 8 12-22 2

MJB

Tounoi de Fully
Classement
1. Fully 8 points
2. Sion 5 points
3. Flanthey-Lens 4 points
4. Fiesch-F'tal 3 points
5. Monthey 0 points

Classement
après 4 tournois
1. Fully 27 points
2. Flanthey Léns 1 • 21 points
3. Fiesch-F'tal 19 points
4. Sion 18 points
5. Flanthey-Lens 2 13 points
6. Monthey 3 points

LNB hommes
Tour final

Résultats
Andwil-Arnegg - Ecublens 3-0
Lugano - Martigny 3-0
Appenzeller Baren - TV Morat 2-3
Classement
1. PV Lugano 4 12- 0 8
2. VBC Ecublens 1 4 9-5 6
3. VBC Martigny 4 8-7 4
4. VBCAndwil-Amegg 4 6-8 4
5. TV Morat VB 4 4-11 2
6. Appenzeller-Bâren 4 4-12 0

1LNM
Résultats
Lutry- Lava ux 2 - M eyri n 0-3
Lausanne UC 2 - Cossonay 1-3
Ecublens 2 - Bôsingen 3-2
Etoile-Genève - Belfaux 1 -3
Val-de-Travers - Fully 0-3
Classement
1. VBC Cossonay 14 39-15 24
2. VBC Meyrin 14 39-15 24
3. VBC Lutry-Lavaux 2 14 32-23 20
4. VBC Fully 14 34-28 14
5. VBC Etoile GE 14 28-29 14
6. Lausanne UC 2 14 26-31 12
7. VBC Ecublens 2 14 25-30 12
8. VBC Bôsingen 14 24-34 10
9. VBC Val-de-Travers 14 14-35 6

10. VBC Belfaux 14 18-39 4

1LNF
Résultats
Ecublens - Servette Star Onex 0-3
Colombier - TV Morat 0-3
Val-de-Travers - Cheseaux 2 3-1
Volley Sensé - Viège 3-1
Sion - Genève Elite VB 2 3-1
Classement
1. VBC Sion 14 41- 7 26
2. Servette Star Onex 14 38-12 24
3. GEEIite VB 2 14 35-17 20
4. TVMorat VB 14 31-22 18
5. VBC Cheseaux 2 14 27-24 16
6. Volley Sensé 14 26-28 14
7. VBC Val-de-Travers 14 20-29 10
8. VBC Ecublens 14 19-34 8
9. VBC Viège 14 14-37 4

idd 10. VBC Colombier 14 142 0

Jeudi 3 février

20.30 Flanthey-L - Chamoson-L. M2
20.30 Bramois - Fully 3 M3
20.30 Monthey - Bramois VD
20.45 Fiesch-F'tal - Sion 2 F2
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Small and mid caps

3 MOIS 6 MOIS
0.69 0.76
2.11 2.14
2.72 2.90
4.79 4.76
0.02 0.02

q 7o 1006 Japor
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10°2 USA

0.09
4.87 4.90
0.05 0.06

ProgressNow N 24.48
Pragmatica P 7.28
Day N 7.01
VaudoiseAss. P 6.33
Netinvest N 6.09

SMS
4370 SHI
4371 SPI... 4060 DAX

En Suisse, du cote des sociétés 4040 CAOIO
Le médicament principal de Serono, le Rebif, s'inscrit 4100 PTSE 100
en hausse de 33,1% par rapport à l'exercice 2003. ™ AEX„
Un dividende de 9 CHF sera propose contre 8 CHF 4420 $[m 50
l'an passé. Serono veut se hisser au niveau de leader 4426 Euro stoxx so
du marché jusqu'en 2006 pour son médicament m DJones

Rebif. Sa part de marché aux USA devrait se situer ™ f Ĉm.
alors vers 30% (actuel 17%). Même si le groupe 4261 Nikkei 225
annonce disposer de projets prometteurs à un stade
avancé de développement, les investisseurs se mon-
trent plutôt prudents à son égard.
La filiale du groupe Roche au Japon (Chugai) est
désormais le seul distributeur dans ce pays de l'inhi-
biteur ACE, un produit synthétisé par Roche. Le
résultat financier du géant pharmaceutique bâlois
s'est à nouveau amélioré en 2004 et a représenté
des charges financières nettes en baisse à 359 mil-
lions de francs contre 667 millions l'an passé. Le
dividende passe de 1.65 CHF à 2 CHF (21%) pour
l'exercice 2004. Le groupe s'attend pour 2005 à une
croissance supérieure à celle du marché et à un
résultat financier équilibré. Il fait état de liquidités
qui dépassent 11,7 milliards de CHF (inclus Chugai
et Genentech). Le groupe a 64 nouvelles moléculesJCMCIHCUI;. Lc yiuupc a ut IIUUVCIICM inuitxuie:> 5024 Seronop-B-

dans son pipeline. Ha investi quelque 20,1% 574' surveillance n
de son chiffre d'affaires dans la recherche et le ™ ££J GIJ "?
développement. Le grand mécontentement 5970 SwissUfen
vient du recul important des ventes du "]? 5MSS Re n

r 5760 Swisscom n
Pegasys. Son Avastin a recule au 4e trimestre 5784 syngenta n
mais une solide croissance est attendue en 62M svnthesn

2005. Avec un bénéfice net en hausse de 41%, 556o holding r
la valeur devrait tout de même retrouver rapi- 5948 Zurich F.S. n
dément des partisans.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Accu Oerlikon N
Oridion Sys N
Infranor P
Harwanne P
Moevenpick N

3 MOIS 6 MOIS
0.75 0.81
2.13 2.17
2.75 2.97

Hong-Kong HS 13578.26
Singapour ST 2094.65

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebautn

BB Biotechp
BB Medtech p
BCVs p
Belimo Hold. n
BioMarin Pharma .6.93
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
BVZ Holding n
Gard Guard n
Converium n

5150 Crealogix n
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n "

e-centives n
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbon
Galenica n
Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kùhne & Nagel n
Kuoni n

5355 leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5966 Nobel Biocare p
5143 Oridion Systems n
5565 02 Holdingp
5600 Pargesa Holdingp
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop.n
5608 PubliGroupe n
5683 redlTn

H % 5602 RenturaAG p
- " 5682 Rietern

-10.28 5687 Roche p
-6.43 5722 Sama "
e 'ni 5725 Saurer n

-O.U I 5733 S[hi„d|ern
-5.88 5776 SEZ Holding n
-5 63 5743 SHLTelemed. n

5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n

' .¦:/. -! ¦ 5136 Swissfirstl
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n

12 MOIS 5138 Vôgele Charles p

noo 5825 VonRoll p
"¦oy 5854 WMH N -A-

2.23
321 SMS Devi
4.81 1443 Angle
0 03 1123 Canai

1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

. _ ' Dlllnl
12 MOIS ,mi 

D"'*
]

1004 Angk
0.95 1003 Cana
2.28 1001 Euro

Métaux préci
matières prei
SMS
3571 Or Fr./
3575 Argen
3573 Platini
Mazout Valah
de 3001 à 450I
Brent 5/baril

1.2
5797.9

4324.85
4279.97
3939.18
4906.2
364.41

9257
2844.2

3008.85
10551.94
1189.41
2068.7

11384.4

2.2
5795.1
4325.3

4296.31
3951.72
4916.2
365.46

9307
2849.38
3022.35

10596.79
1193.19
2075.06

11407.14
13555.8
2108.69

BCVs Swisscanto
Internet www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PFEquityB
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PFYield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PFBalanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal B
Swisscanto (LU) PF Green In» Eq B
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund an
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD

262.5
211.6

123.03
141.29
103.62
158.91
97.61

146.68
78.6

192.98
88.23

166.76
166.44
141.41
93.59

108.65
169.61

96.3
108.15

97.4
104.28
106.08
109.97
120.34

126
110.43

67.6
65.13
11770
112.58
102.52
64.75

118.35
200.65

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 Confinent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Confinent EF N.America
Swisscanto Countries Austria
Swisscanto Countries France
Swisscanto Countries Eùroland
Swisscanto Countries Great Britain
Swisscanto Countries Italy
Swisscanto Countries Japan
Swisscanto Countries Netherlands
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

138.3
28.7

99.45
168.4
99.5
5805
38.4

55.65
126.1
577.3
93.85
227.4

234.95
497.48
427.41
364.07
261.56

1.2
112.8

173
84.45
22.4

69.95
284.75

71
46.25

345
691

2.2
116.5

173
86

22.25
69

285.5
71

46.45
344
695
7.2

48.9
75

294
250 d
4.82
11.4

Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF SMC N.America
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Telecommunicatior
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
SAI-Diversified EUR

99.5
15687

124.23
138.7E
164.27

322
1320.05

49
75.95

292
250
4.83
11-3 11.4 SAI-Diversified EUR 1320.05
48-5 *6 SAI-Diversified USD 1300.65 FR287.5 286.75 Deka-TeleMedienTF EUR 35.94 7011
™ ¦ ." Deka-Team Bio Tech TF EUR 17.38 701C

600 j90 Deka-Intemet TFEUR 7.05 7012

260 256 d Deka-logistikTFEUR 20.23 7022

108 107.9 .. . 7023
31625 322 5 Crédit Suisse 702c
244.5 240 CS PF (LLX) Balanced CHF 154.85 m

223 219.8 CS PF (Lux) Growth CHF 146.17 m

874.5 880 CS BF (Lux) Euro A EUR 118.7 7066
2A 2-' G BF (Lux) CHF A CHF 292.8 7061

36" 3f. l̂ 
CS

BF(Lux) USDAUSD 1145.34 7063

520 530 CSEF(Lux) USABUSD 647.97 ™

358 360 CS EF Swiss Blue Chips CHF 159.18 ™|!

16600 16520 CS REFInterswiss CHF 206 
72?0

73 74.1 lm c
5.0, 4.9, LODH ™

54.75 54.05 LODH Samuraï Portfolio CHF 13199 ?150
285 287 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 229.8 7016

2'" m LODH Swiss Leaders CHF 83.47 7017

7385 
4

?4 
LODHI Dynamic Portfolio A CHF 17.19 7153

4230 4280 LODHI Europe Fund A EUR 5.29 7018

39 40 . _ ""1.51 1.62 UBS 7220
50.9 50.5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 88 7221

372.5 369.75 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1510.58 7240
6-29 6.26 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1723.96 m2
115 114.1 d UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1701.7

iffij 
3M'75 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1146.93 TC

f 
13' UBS (Lux) Bond Fund-EURA 127.78 8631

£ £ UBS (Lux) BondFund-USDA 109.5 8651

445 5 441 25 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 129.86 8672

32.8 33 UBS (Lux) EF-USA USD B 84.55 8690

53 53 UBS 100lndex-Fund CHF 3735.03 869'

291 290 ™
752 764 EFG Private Bank ™(

251.25 255.25 EFG Equity Fds N. America USD 105.27 .,,.
473 m ATi 8750vui 4" EFG Equity Fds Europe EUR 108.96 m(j

ms ''J EFG Equity Fds Switzerland CHF 104.43 a822

115.6 115.4 D,i«/,î «« 8608
3545 35 95 «3111615611 8824
59.65 59.45 Global Invest 45 B 128.07 8820
1.68 1.66 Swiss Obli B 152.22 8832
70.9 70.2 SwissAc B 222.3 8830

es jusqu'à Fr. 50 OOO - Achat Vente
erre 2.216 2.272
i 0.951 0.975

1.5341 1.5721
1.1334 1.1624
1.1724 1.2044

srre 2.16 2.32
i 0.925 1.005

1.53 1.58
1.095 1.2
1.145 1.235

Sans surprise
¦ A l'issue de la Ire réunion du FOMC de l'année, la
Fed a, sans surprise, poursuivi le mouvement de nor-
malisation des conditions monétaires entamé au
mois de juin dernier, après que le taux objectif des
Fed Funds a été ramené à un plus bas en plus de 40
ans (à 1,0%). Elle a remonté son taux objectif de 25
points de base à 2,50%, portant à 150 points de
base la hausse des taux courts en 8 mois. Au vu des
minutes du comité du 14/12, la Fed modifie légère-
ment le contenu de son communiqué, pour intégrer
le risque inflationniste lié à la baisse du dollar. Les
marchés actions américaines, nettement mieux
orientés depuis deux jours, ont eu beaucoup
d'éléments à surveiller: le FOMC et le discours de G.
W. Bush sur l'état de l'Union, le G7 (plus Russie et
Chine invitées) en fin de semaine.

Le marché des actions se focalise également sur les
montants de bénéfices «off shore» qui seraient
rapatriés aux Etats-Unis grâce à des mesures fiscales
incitatives (300 milliards de dollars attendus cette
année). Il suit également de près les opérations
financières avec une possible OPA conjointe de Time
Warner et Comcast sur Adelphia (17 milliards de dol-
lars).

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE
INDEX INDEX
-0.04% +0.01%

5795.1 43253

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.61 0.65
EUR Euro 2.08 2.10
USD Dollar US 2.55 2.63
GBP Livre Sterling 4.72 4.77
JPY Yen 0.04 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.73
EUR Euro 2.10 2.12
USD Dollar US 2.59 2.66
GBP Livre Sterling 4.83 4.85
JPY Yen 0.04 0.04

4.60
4.59
2.18
1.28
3.55

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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10700- \
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REUTERS #
KNOW. NOW.

swH B
IWIfS IXCHANGI VÎrt-X

IW3TG Cours sans Garantit

Blue Chips
SMS 1.2 2.2

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SCn
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
JuliusBârHoldp 422.25
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Richement p
Roche BJ

6.86
62.85
56.4

80,25
19.25
48.45

771
75.5

429.25
46.1
73.2

315.75
57.25
37.2

121.1
727

854.5
32.65

162
180.3
83.3
449

61.45
56.45
79.65
19.2
48.3
758
74.8

47.15
72.95

314.75
57

37.35
127.1
731.5

840
32.75

163
179.5
82.05
449.5
128.6 129
138.3 139.9
97.15 98.4
136.9 134.7
197.8 198.4

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 33.58 34.15
8304 AGF 58.4 58.35
8302 Alcatel 11.23 11.23
8305 Altran Techn. 8.34 8.3
8306 Ara 18.75 18.72
8470 BNP-Paribas 55.65 55.95
8334 Carrefour 39.59 39.46
8312 Danone 71.9 71.65
8307 Eads 23.72 23.58
8308 Euronext 24 24.02
8390 France Telecom 24.11 24.32
8309 Havas 4.3 4.28
8310 Hermès Int'l SA 150.5 149.4
8431 LafargeSA 79.25 80.15
8460 L'Oréal 57.9 57.65
8430 LVMH 54.45 55
8473 Pinault Print Red. 81.15 78.6
8510 Saint-Gobain 47.7 48.06
8361 Sanoh'-Aventis 56.85 56.45
8514 Stmicroelectronic 13.1 12.88
8433 Suez-Lyon. Eaux 21.06 21.57
8315 Téléverbier SA 37 36.5
8531 Total SA 167.5 168.5
8339 Vivendi Universal 24.4 24.88

LONDRES (£STG)
AstraZeneca 2026 207C
Aviva 637.5 63C
BPPIc 537 537.5
British Telecom 207.75 204.25
Cable SWireless 126.25 125.75
Diageo Pic 729 739
Glaxosmithkline . 1179 1184
Hsbc Holding Pic 879 874
Impérial Chemical 232.75 239.75
InvensysPIc 19.5 19.75
Lloyds TSB 499 503.25
Rexam Pic 467 465
Rio Tînto Pfc 1703 1685
Rolls Royce 265 264.5
Royal BkScotland 1771 1771
Sage Group Pic 198.5 199.75
Sainsbury (J.) 286 287
Vodafone Group 136.75 135.75
Xstrata PIc 963.5 1012.5

AMSTERDAM (Euro)

TOKYO (Yen)

8950 ABNAmro NV 20.95 20.98
8951 AegonNV 10.51 10.58
8952 Akzo Nobel NV 32 31.84
8953 AhoId NV 6.51 6.57
8954 Bolswessanen NV 11.18 11.19
8955 FortisBank . 20.54 20.72
8956 ING Groep NV 22.25 22.19
8957 KPN NV 7.41 7.33
8958 Philips Electf.NV 20.65 20.42
8959 Reed Elsevier 10.5 10.63
8960 Royal Dutch Petrol. 45.85 46.2
8961 TPG NV 21 20.9
8962 UnileverNV 50.5 51.55
8963 VediorNV 13.69 13.3

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 115.5 ' . 115.1
7010 Allianz AG 91.2 92.25
7012 Aventis 66.55 66.4
7022 BASFAG 53 53.16
7023 Bay. Hypo&Verbk 17.08 ' 17.6
7020 Bayer AG 24.72 24.51
7024 BMWAG 32.83 32.57
7040 CommerzbankAG 16.37 16.8
7066 Daimlerchrysler AG 35,27 35.65
7061 DegussaAG 31.74 32.15
7063 Deutsche Bank AG 65.95 66
7013 Deutsche Bôrse 47.55 47.45
7014 Deutsche Post ' 17.8 17.73
7065 Deutsche Telekom 16.54 16.45
7270 E.onAG 68.85 69.23
7015 EpcosAG 10.1 10.26
7140 LindeAG 50.17 51.75
7150 ManAG 31.8 3132
7016 Métro AG . 40.2 40.72
7017 MLP 13.48 13.8
7153 Mûnchner Rûckver. 87.77 . 88
7018 Qiagen NV 8.21 8.26
7223 SAPAG 118.75 119.85
7220 ScheringAG 51.7 52.4
7221 SiemensAG 61.3 60.87
7240 Thyssen-KruppAG 16.35 16.43
7272 VW 37.35 36.9

Casio Computer 1443 1430
DaiwaSec. 689 691
Fujitsu Ltd 607 611
Hitachi 691 679
Honda 5420 5480
Kamigumi 841 847
Marui 1373 1362
Mitsub. Fin. 978000 982000
Nec 596 600
Olympus 2205 2235
Sankyo 2335 2335
Sanyo 340 345
Sharp 1597 1596
Sony 3840 3830
TDK 7340 7430
Toshiba 418 421
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Le Nouvelle ~UTERS %

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 84.08 83.34

Abbot 45.55 45.64
Aetnalnc. 131.1 130.65
Alcan 39.68 39.54

8010 Alcoa 29.56 29.48
8154 Altria Group 63.91 63.9

Am lntlGrp 66.74 66.85
8013 Amexco 56.75 55.77

AMR corp 8.76 8.91
Anheuser-Bush 49.46 49,37
Apple Computer 77.53 79.63
Applera Cèlera 13.38 13.18

8240 AT & T corp. 19.14 19.6
Avon Products 43.64 44.51
Bank America 46.68 46.73
BankofN:Y. 29.65 29.46
BarrickGold 21.74 22.06
Baxter 33.93 33.97

: Black & Decker 82.97 83.8
8020 Boeing 51.04 . 52.23
B012 Bristol-Myers 23.66 24

Burlington North. 48.14 47.92
8040 Caterpillar 90.12 91.01
8041 ChevronTexaco 55.15 55.53

Cisco 18.13 18.14
8043 Citigroup 49.48 49.68
8130 Coca-Cola 41.42 41.92

Colgatc-Palm. 53.21 54.29
Computer Scien. 51.67 51.34
ConocoPhillips 94.61 95.08

8042 Corning 10.93 11.1
CSX 40 39.53
Daimlerchrysler 46.15 46.53
Dow Chemical 50.82 51.53

8063 Dow Ionesco. 39.37 39.85
8060 Du Pont 47.85 48.16
8070 Eastman Kodak 33.15 33.8

EMC corp 12.94 12.89
Entergy 69.4 70.66

8270 Exxon Mobil 5327 53.93
FedEx corp 95.72 95.41
Fluor 52.34 53.98
FootLocker 27.23 27 .38
Ford 13.08 13.27
Genentech 48.13 47.37
General Dyna. 103.43 104.03

8090 General Electric 36.28 36.25
General Mills 53.36 ' 53.1

8091 General Motors 36.88 37.55
Gillette 50.3 50.7
Goldman Sachs 108.4 108.59

8092 Goodyear 15.96 15.99
Halliburton 40.94 41.55
Heinz H.J. 37.85 38
Hewl.-Packard 19.82 19.57
Home Depot 41.14 41.3
Honeywell 36.06 36.74
Humana inc. 34.82 34.65

8110 IBM 93.86 94.3
8112 Intel . 22.63 22.59
8111 Inter. Paper . 39.72 40.28

ITT Indus. 86.05 86.55
8121 Johns.Sdohns. 65.42 66
8120 JP Morgan Chase 37.5 37.52

Kellog 44,95 44.7
Kraft Foods 33.7 34
Kimberly-Clark 65.3 66.09
King Pharma 10.33 10.66
Lilly (Eli) 54.76 55.14
McGraw-Hill 92.13 93.2

8155 Merck 27.83 28.46
Merrill Lynch 60.57 60.26
MettlerToledo 50.52 50.75

8151 Microsoft corp 26.39 26.46
8153 Motorola 15.99 16.27

MS DeanWit 57.25 57.07
PepsiCo 53.88 54.14

8181 Pfizer 23.86 24.07
8180 ProcterMam. 52.87 53.4
- ' Sara Lee 23.64 23.74

SBCComm. 23.92 24.39
Schlumberger 68.33 70.12

8220 Sears Roebuck 50.1 50.53
SPX corp 42.08 43.08
Texas Instr. 23.58 23.49

8015 TimeWamer 18.08 18.14
Unisys 7.85 7.9

8251 UnitedTech. 100.02 99.63
Verizon Comm. 35.88 35.88
Viacom -b- 37.21 37.35

8014 Wal-Mart St. 52.61 53.06
8062 Walt Disney 28.8 28.83

Waste Manag. 29.45 29.7
Weyerhaeuser 62.8 62.69
Xerox 15.7 15.7

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 21.1 21
8951 Nokia OYl 11.89 12
8952 Norsk Hydroasa 493 496
8953 VestasWind Syst. 69.25 69
8954 Novo Nordisk -b- 302.5 303
7811 Telecom Italia ; 3.066 3.075
7606 Eni 18.746 18.69
7623 Fineco 6.283 6.285
7620 STMicroelect. 13.082 12.84
8955 Telefonica 14 14.02
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SALON DE DETROIT

La passion reste, mais la raison s'instaure...

ROMANDIE
COt îEBI

Le millésime 2005 du
Salon de Détroit ne
restera pas gravé dans
les mémoires; certes,
une soixantaine de
premières mondiales
se répartissent entre
études, prototypes et
voitures de série.
Mais même dans les catégories
localement très prisées des pick-
up et des tout-terrains bodybuil-
dés, aucun objet délirant à se
mettre sous la pupille, si ce n'est
la Jeep Hurricane équipée de
deux moteurs V8 Hemi de 5,7
litres, un à l'avant l'autre à l'arriè-
re, et de quatre roues directrices
indépendantes capables de faire
tourner ce «projet isolé» sur lui-
même comme un carrousel.

Alors que l'énorme tout-ter-
rain Hummer produit par Gene-
ral Motors, découvert dans sa
version militaire originelle lors de
la guerre du Golfe, se complaît à
multiplier ses versions dans une
constante démesure. L'aérodyna-
misme ridicule de ces gros engins
se voit concurrencer par une ten-
dance stylistique qui repose sur

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

des surfaces plates et verticales, a
l'image du concept car Ford SY-
Nus inspiré des fourgons des
transporteurs de fonds.

Heureusement, la marque
de Détroit conserve une fibre
sportive qu'elle traduit par le
nouveau cabriolet Ford Mustang
et par la réécriture de glorieuses
pages sportives avec le prototype
Ford Shelby GR-1. A quoi GM ré-
plique avec une version plus éla-
borée de la nouvelle Corvette C6,
la Corvette Z06 bénéficie d'une
vingtaine de modifications direc-
tement issues de la compétition
et d'un V8 de 7 litres et
500 chevaux.

Autre vedette sportive de ce
salon, la Jaguar Advanced Light-
weight Coupe, qui est présentée
comme une digne descendante
des Jaguar XK 120 et E-type et
non comme un simple exercice
de style. Egalement sportive, la
berline Cadillac STS-V dispose
d'un moteur multisoupapes et
compresseur de 4,4 litres fournis-
sant 440 chevaux. Cette méca-
nique sophistiquée demeure mi-
noritaire dans la production
américaine dont les rustiques
mécaniques puisent leur puis-
sance dans de grosses cylindrées,
il est vrai qu'avec l'essence à envi-
ron 57 centimes suisses le litre!

Pourtant, les principaux
constructeurs américains pen-
sent désormais, avec une appa-
rente conviction, à la dépollution
et à de nouvelles sources d'éner-
gie. Le ton est donné dans les rues
de Détroit par les navettes affec-
tées au transport entre les princi-
paux hôtels et le Salon de l'auto-

La Jaguar Advanced Lightweight Coupe représente la meilleure surprise du Salon 2005

Sous sa robe d'aluminium, la Ford La Corvette Z06 est plus puissante et Ford SYNus, une Ford Fiesta blindée
Shelby GR-1 recèle un V8 de 605 plus légère que la nouvelle C6. pour se sécuriser dans les grandes
chevaux. agglomérations.

mobile, des bus Ford E-450 à mo- terme, l'offre de voitures hybrides
teur à combustion V-10 fonction- va s'étoffer, ce qu'augure l'accord
nant à l'hydrogène. Un carburant passé entre General Motors et
dont la mise en place de la pro- Daimlerchrysler portant sur la
duction et de la distribution pour production commune de groupes
l'alimentation des voitures, à mo- hybrides, à moteur diesel et
teurs thermiques puis pour l'es- double moteur électrique,
sentiel à pile à combustible, pren- Ainsi l'Opel Astra Hybrid ex-
dra du temps. Dès lors et à court posée à Détroit dispose d'un die-

sel 1.7 développant 125 chevaux
et de deux moteurs électriques
fournissant 41 et 54 chevaux; en-
semble ils revendiquent une ac-
célération de 0 à 100 km/h en 8 se-
condes et une consommation
moyenne normalisée de 4,0 1/100
km, soit un gain de 25% par rap-
port à l'Astra équivalente en per-

(Idd)

formances. Parmi les autres nou-
veautés commercialisées aux
USA, citons l'élégant coupé Mit-
subishi Eclipse, la berline VW Jet-
ta prénommée Bora en Europe et
le crossover 7 places Subaru B9
Tribeca à moteur boxer H6 et
traction intégrale permanente.

Henri Jeanneret / ROC

CADILLAC & CORVETTE

La gamme s'étoffe !
Prometteuse efferves-
cence, du côté de GM
USA qui restructure
complètement son
réseau européen. Dans
ce contexte, la société
Cadillac & Corvette
Switzerland est déjà
opérationnelle.
Longtemps incarnée en Suisse
par la seule Séville, Cadillac lui a
adjoint, voici deux ans, la CTS au
gabarit plus européen (prix: de
50 550 à 61 050 fr.). Cette berline
sportive animée par des V6 de 3.2
ou 2.6 litres va perdre ce dernier
au profit d'un 2.8 ce printemps. Et
elle aura droit en sus à un nou-
veau 3.6 de 255 ch.

Encore méconnue chez
nous, la superbe Cadillac XLR y
est commercialisée depuis
quelques mois (139 990 fr.). Ce
coupé-cabrio à toit escamotable a
emprunté ses lignes tranchantes
au concept-car Evoq de 1999. Il ti-
re sa verve d'un V8 4.6 à 32 sou-
papes dont les 326 ch s'expriment
par les roues arrière. Une méca-
nique attachante, qui confère à la
fois exubérance et distinction à ce
roadster archiluxueux, doté d'un
affichage tête haute comme la
Corvette.

Cadillac SRX: un visage nouveau - et fort avenant - sur
le marché des SUV de luxe. (idd)

Mais la nouveauté clef de Ca-
dillac, c'est le SRX. Ce SUV de luxe
joliment dessiné entend venir ti-
tiller l'élite européenne et japo-
naise. Introduit l'automne der-
nier avec un V8 4.4 de 325 ch, ce
4x4 permanent est désormais dis-
ponible avec le V6 3.6 de 255 ch.
Une motorisation qui nous a fait
fort bonne impression, et qui per-
met tout de même, à équipement
égal, d'obtenir le SRX pour
18 000 fr. de moins.

Premier prix: 66 450 fr. Fleu-
ron de la GM, la Corvette vient
d'étrenner quant à elle sa 6e gé-
nération. Cette supersportive ne

porte plus le nom de Chevrolet,
désormais arboré par Daewoo!
Corvette devient donc une
marque à part entière.

La C6, nouvelle et plus com-
pacte, est propulsée par un V8
culbuté de 6 litres et 404 ch. Plus
agile mais toujours sauvage, cette
bête qui avec sa boîte 6 grimpe de
0 à 100 en 4,1 s est plus craquante
que jamais. Et son prix a baissé:
88 950 fr.

Notons enfin, pour les ama-
teurs de gros 4x4, que TrailBlazer
et Tahoe, fidèles au poste, s'appel-
lent toujours Chevrolet.

Jean-Paul Riondel

MITSUBISHI COLT CZT TURBO

Aussi dynamique qu'esthétique
Apparue en version
5 portes en juin
dernier, la nouvelle
Coït se décline
désormais également
en version 3 portes, en
Europe uniquement.

Dessinée au studio Mitsubishi
Design Europe de Trebur près de
Francfort, la Coït 3 portes re-
prend l'essentiel du concept CZ2
2001. Il en résulte une carrosserie
aux lignes très épurées et au ca-
ractère fort, plus courte de
6 cm et plus basse de 3 cm que
celle de la 5 portes. Sur la Coït
CZT Turbo, de larges bas de cais-
se profilés, un spoiler arrière, des
prises d'air plus importantes et
des pneus 205/45R16 confirment
son caractère sportif.

A l'intérieur, les sièges sport
assurent un bon maintien tandis
que le volant en cuir, les pédales
aluminium ajourées et quelques
détails d'aménagement confor-
tent cette image. La banquette
coulissante sur 150 mm laisse
le choix de favoriser le confort
des passagers arrière ou le volu-
me de chargement. Le moteur
1,5 litre à calage variable des
16 soupapes et turbocompres-
seur fournit 150 chevaux à 6000

Un empattement long et des porte-à-faux courts sont
garants d'une remarquable tenue de route. (idd)

tr/min et 210 Nm à 3500 tr/min.
Ce qui permet à cette voiture
de seulement 1055 kilos d'accélé-
rer de 0 à 100 km/h en
8 secondes, d'atteindre 210 km/h
et d'afficher une consommation
moyenne normalisée de 6,81/100
km.

Sur un parcours d'essai varié
et exigeant, tracé dans les envi-
rons de Rome, la Coït CZT a fait
étalage d'excellentes aptitudes
sportives. Malgré de fortes solli-
citations, elle a imperturbable-
ment conservé un comporte-
ment neutre, sans aucune inter-
vention du contrôle actif de sta-

bilité ni, naturellement sur route
sèche, du contrôle de motricité.
Outre les performances et le
plaisir de conduire qu'elle procu-
re, la capacité d'accélération
du moteur est un gage de sécuri-
té dans les manœuvres de dépas-
sement.

La Coït CZT Turbo est affi-
chée à 26 990 francs, alors que la
CZ3 1,3 litre de 95 chevaux l'est à
19 050 francs et que, de puissan-
ce identique mais en pratique
plus efficace , la CZ3 1,5 litre DID
diesel est proposée à 23 790
francs.

Henri Jeanneret / ROC

Venez découvrir et ess
LA NOUVELLE MIT*
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Aux Halles de Sierre, la Compagnie Etram
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SCÈNES VALAISANNES

Dans l'ombre de la star
Dans «La ligne blanche», pièce de Bastien Fournier, l'épouse d'un footballeur

étale ses états d'âme. A voir dès ce soir au Carnotset des artistes.

Loin du terrain de jeu, la femme du footballeur exprime ses émotions. »

D

éjà proposée en sep-
tembre 2004 dans le
cadre de Fetartista, la
pièce de l'auteur
valaisan Bastien

Fournier, «La ligne blanche»,
mise en scène par Ruud Gie-
lens, revient à l'affiche, au Car-
notset des artistes à Sion, à
l'occasion du festival Scènes
valaisannes.

C'est la comédienne belge
Julie Rahir qui interprète la
femme d'une star du football.
L'intrigue se déroule au domi-
cile conjugal: la femme est là,
avec son mari footballeur,
louant les talents sportifs de
son homme, évoquant avec

) ns. » Idd

joie leur rencontre. Pourtant, contraste avec l'intimité des
au fil du monologue, la jeune sentiments exprimés par le per- rites électriques, le groupe se
femme laisse transparaître des sonnage de la femme.» produit dès demain en créa-
rancœurs quant à la difficulté Bastien Fournier a en outre tion au Studio Théâtre Inter-
d'être en permanence specta- publié son premier roman face, dans le cadre de Scènes
trice d'un époux qui ne s'oc- l'automne dernier, «La terre valaisannes.
cupe pas assez d'elle... Au fil de crie vers ceux qui l'habitent». Il ... . . .
la pièce, l'atmosphère devient est collaborateur au Petithéâ- lntluences mutuelles
de plus en plus lourde, tre de Sion et auteur de plu- Les Palabres Bleues mêlent
jusqu 'au dénouement... sieurs pièces de théâtre, dont donc différents univers musi-
yx t t la première, «Et tu seras heu- eaux, avec Siaka Diabaté aux

reuse», lui a valu une publica- balafon et kora, Yvan Ischer
«J 'ai voulu aborder, par le théâ- tion par le Prix international aux saxophones, Franco «Tri-
tre, un p hénomène de grande des Jeunes Auteurs en 2000. bal zone» Mento aux program-
ampleur populaire et médiati- mations, Jean-Philippe Zwah-
que», explique Bastien Four- JJ/C len aux guitares et Vincent
nier. «Le retentissement des Zanetti aux percussions, cor-
grandes compétitions footbal- ^Talîon^s^—i*S des africaines et programma-
llstiques permet un vif à 21 h. Réservations au 076 489 os 26. tion. Pour les Palabres Bleues,Bastien Fournier. ie nouvelliste

«Coup de pouce!»
Le Trio Fournier donne concert, ce soir, au Théâtre de Valère, à Sion

Le 
Théâtre de Valère, à Sion,

accueille le Trio Fournier,
composé d'Isabelle Four-

nier, au piano, de Julie Lafon-
taine, au violon , et de Pascal
Michel, au violoncelle. Cette
soirée est présentée comme
un «coup de pouce» accordé à
une jeune formation , consti-
tuée en 2001, et dont la pia-
niste virtuose est valaisanne.

Schubert,
Chostakovitch...
Le programme est alléchant,
avec des pièces choisies
expressément pour «piano,
violon et violoncelle». La pre-
mière partie du concert sera
dévolue à Franz Schubert,
dans son opus 100 (en mi
bémol maj). Après l'entracte, le
Trio Fournier interprétera
l'opus 31, (en quatre mouve-
ments) , de Marie-Christine
Raboud. Alors que, pour le
final , les trois musiciens classi-
ques s'aventureront dans

Isabelle Fournier, Pascal Michel et Julie Lafontaine. idd
l'opus 67 (en mi min) de Dmi- Lafontaine a fait sa virtuosité à bre de Genève et participe éga-
try Chostakovitch. Fribourg. Elle est 2e violon solo lement à l'Ensemble Contre-
Des virtuoses de l'Orchestre de Chambre de champs. Pascal Michel a mené

Lausanne et 1er violon solo de ses études classiques du côté
La pianiste valaisanne Isabelle l'Orchestre de Chambre de de Nice et Marseille.
Fournier a obtenu sa virtuosité Genève. Elle fait aussi partie EM/C
à Lausanne et donne de nom- du Quatuor Athena. Tout
breux concerts aux quatre comme Pascal Michel. Lequel Ce )e"* soir 3 février, à 20 h is.au Théâ-

j  ' 1 n. ¦ T« ¦ ¦ _i -ii • , i,- tre de Valère, a Sion.coins de la Suisse. Pour sa part, est, par ailleurs, violoncelliste Ticketcorner: 0900 soo soo
la violoniste québécoise Julie solo de l'Orchestre de Cham- Réservations dès 19 h 15: 027 322 30 30
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STUDIO THEATRE INTERFACE A SION
Les Palabres Bleues ou l'invitation
au métissage musical

Une rencontre musicale d'artistes suisses imprégnés de jazz, de
blues et de rythmes sahéliens.
¦ Initiées par le percussion-
niste valaisan Vincent Zanetti,
au carrefour de parcours déjà
riches en expériences de tous
genres, les Palabres Bleues se
veulent une rencontre musi-
cale d'artistes suisses impré-
gnés de jazz, de blues et de
rythmes sahéliens avec leurs
possibles racines africaines.
Dans un décor sonore où se
côtoient librement timbres
acoustiques séculaires et sono-

s.mazzanisi

les musiques sont souvent à
l'image des êtres humains qui
les créent: elles évoluent dans
l'espace et le temps, voyagent,
s'influencent mutuellement.
Suivant la trace du jazz et du
blues, des musiques noires
d'abord mal accueillies par les
élites culturelles avant d'ac-
quérir leurs lettres de noblesse,
une relation s'établit entre les
musiciens occidentaux et les
cultures musicales africaines.

Multi-instrumentiste, Vin-
cent Zanetti est spécialisé dans
l'accompagnement de l'Afri-
que de l'Ouest, arrangeur et
directeur artistique au sein de
l'ensemble du musicien
malien Soungalo Coulibaly. Il
est en outre le fondateur de la
compagnie métisse Djinn
Djow, à l'origine de la création
présentée au Studio Théâtre
Interface. JJ/C
Au Studio Théâtre Interface, route de
Riddes 87 à Sion, les 4, 5, 6, 8,11,12,13
et 15 février. Vendredi, samedi et mardi
à 20 h 15, dimanche à 19 h.
Réservations au 027 203 55 50 ou par
info@theatreinterface.ch.
Site: www.theatreinterface.ch.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS À SION

Les sept jazzmen
du peintre Cerutti
¦ A l'enseigne du fes-
tival Scènes valaisan-
nes, le Musée canto-
nal des beaux-arts de
Sion honore, ce soir,
l'importante donation
de l'artiste-peintre
valaisan, Gustave
Cerutti. Soit sept
tableaux consacrés à
sept illustres jazzmen:
Albert Ayler, Omette
Coleman, John Col-
trane, Billie Holiday,
Steve Lacy, Charles
Mingus et Thelonious
Monk.

La partie officielle
se déroulera en pré-
sence de l'artiste-peintre. Puis, music. Un monde qui sied par-
la soirée se prolongera par un faitement à Gustave Cerruti
concert du groupe Macadam, qui, rappelons-le, fut le pion-
formé des deux Valaisans: nier de l' art abstrait et du jazz,
Alain de Kalbermatten à Tac- en Valais. EM/C
cordéon et Hervé Chavanon à
la guitare. TOUS deux emmène- - Exposition «Cerruti» , jusqu 'au 26

ront l' auditoire dans les musi- février- au Musée cantonal des beaux -
ques du monde... Joli voyage ^«"'.MACADAM», ce jeudi soir 3
en perspective, entre peinture février, à 20 h. Au même endroit. Rensei-
et musique, jaZZ et WOrld gnements par tél.: 027 606 46 97

mailto:info@theatreinterface.ch
http://www.theatreinterface.ch


Le faux pour le vrai
Aux Halles de Sierre, la Compagnie Etram invite à poursuivre
«La Fausse suivante» de Marivaux sur les traces de l'amour.

¦ SION

¦ MARTIGNY-CROIX

¦ SION

Un e  
demoiselle fortu-

née est sur le point
de se marier. Avec
l'aide de son valet,
elle monte un strata-

gème, afin d'éprouver les sen-
timents de son prétendant. Par
le travesti, le mensonge, la
tromperie, la jeune aventurière
découvre la vérité du monde:
que le mariage est un com-
merce, que les femmes sont la
proie des loups, que les mots
mentent, que les cœurs se
manipulent, que l'argent
entend régler tous les désirs.

C'est une sorte d'initiation
que la demoiselle vivra et Ton
est loin du marivaudage dans
le sens superficiel qu 'on lui
donne généralement. Les dia-
logues restent brillants, psy-
chologiquement subtils,
empreints souvent d'élégance,
mais ils recouvrent une féro-
cité qui en dit long quant au
regard que portait Marivaux
sur certains de ses contempo-
rains.

La condition humaine
La metteure en scène Martine
Charlet orchestre des textes
qui s'inscrivent dans un regis-
tre qui met en jeu la condition
de l'être humain, ses élans, ses
passions, ses sentiments et ses
zones obscures. Pour elle, il
s'agit de parler aux spectateurs
dé thèmes universels, qui les
touchent directement; et ce, à
travers de grands auteurs de la
littérature: Strindberg, O'Neil ,
Dageman, Duras-

Martine Charlet précise
bien que le travail essentiel sur
«La Fausse suivante» porte sur
le travesti. Jamais jusqu 'ici, un
personnage marivaudien ne
s'était engagé autant que le
faux chevalier dans le déguise-
ment de la tromperie. Trompe-
rie sur le sexe; sur le statut
social; sur les desseins. «Qui
dit tromperie dit secret. Qui dit
secret dit désir violent de le per-

Les personnages de Marivaux joue sur toutes les tonalités de la tromperie. idd

cer.» La dramaturgie de «La
Fausse suivante» est donc
d'abord une dramaturgie du
secret, qui joue avec les affects
intenses que suscite, sur scène,
la lutte autour de la chose
cachée. La dynamique de la
pièce repose sur ce méca-
nisme, digne de l'ingéniosité
marivaudienne: émietter le
secret, et transformer l' aveu
d'une vérité partielle en garant
d'un mensonge plus essentiel
(je suis fille , il est vrai, mais
déguisée au profit de ma maî-
tresse, qui veut ceci, ou cela...);
faire circuler le secret entre les
personnages qui ne l'attei-
gnent qu 'en ordre dispersé, et

trop tard, ou n'en saisissent
que l'apparence...

L'inversion du sexe, si
enracinée aux origines du
théâtre, joint ses troubles au
renversement du rang. Fausse
suivante en habit masculin, la
jeune aristocrate s'expose au
chantage sexuel et monétaire
des valets: du valet Trivelin,
aux pulsions violeuses du valet
Arlequin, pseudo chevalier au
corps de femme, elle engage
avec la comtesse un rapport
doublement dévoilant: épure
dénudée de la séduction,
représentation à peine mas-
quée de la relation homo-
sexuelle.

Cette pièce de «La Fausse
suivante» est une coproduc-
tion entre le Théâtre de l'Etram
à Lausanne et le Théâtre de
Vevey.

La Fondation vaudoise
pour la promotion et la créa-
tion artistique avait décerné à
Martine CharlePle prix «Jeune
Créateur 2000» pour le théâtre.

En 2002, aux Halles, le
Théâtre de l'Etram, dirigé par
Martine Charlet, avait déjà fait
forte impression avec «Le Péli-
kan», de Strindberg.

C
Samedi 5 février, aux Halles de Sierre,
à 20 h 30. Réservations: 027 451 88 66
(Librairie Zap Amacker)

Le photographe Daniel Stucki, expose son travail sur le Japon à
la Ferme-Asile. bMei

Photographies et céramique à la Ferme
La Ferme-Asile abrite deux expositions. Les photographies de Daniel
Stucki, de retour du Japon, sont présentées jusqu'au 3 avril en parallèle à
une présentation des œuvres d'Anne-Chantal Prtteioud. La céramiste pro-
pose au public de découvrir, jusqu'au 20 mars, le fruit du travail effectué
durant son année et demie de résidence à la Ferme-Asile. Double
vernissage vendredi 4 février dès 17 h. Renseignements au 027 203 21 11
et sur www.ferme-asile.ch.

Quand la dégustation se marie à la peinture
La Porte d'Octodure propose une exposition de Lucien Happersberger,
couplée à une dégustation des vins de Jean-Daniel Favre, «La Tornale», de
Chamoson. Vernissage vendredi 4 février dès 18 h. Exposition à voir
jusqu'au 4 mars,

Audrey Bestenheider
au centre RLC
Le centre RLC, Rencontres-Loisirs-Culture, rue de Loèche 23 à Sion, est le
cadre d'une exposition d'Audrey Bestenheider, visible jusqu'au 18 février.
Vernissage ce vendredi dès 18 h dans l'espace galerie. A 20 h, la même
artiste présentera un conte musical intitulé «Accroché aux nuages».B

LA FONDATION GIANADDA

Le Beaux-Arts Trio fête
cinquante ans de concerts

te Beaux-Arts Trio est un ensemble fidèle à la Fondation Pierre
Gianadda. idd

¦ Vendredi 4 février prochain à
20 heures, la Fondation Pierre
Gianadda recevra le Beaux-
Arts Trio de New York. Cet
ensemble entretient une rela-
tion tout à fait privilégiée avec
la Fondation Pierre Gianadda
où il a donné de nombreux
concerts. Mais surtout, ils
furent les premiers artistes
invités en septembre 1978,
dans le cadre du Festival Mon-
treux-Vevey, ouvrant ainsi l'im-
pressionnante série de
concerts prestigieux donnés
dans l'espace culturel de Mar-
tigny.

Le concert de cette année
revêt un caractère tout à fait
exceptionnel, puisqu'il mar-
que le cinquantième anniver-
saire du Trio, ce qui constitue
un record de longévité pour un
ensemble de musique de

chambre. Depuis 1955, date de
sa formation à New York, le
Beaux-Arts Trio est toujours
emmené par son infatigable
pianiste Menahem Pressler.
Ovationné partout dans le
monde, il donne encore plus
de cent concerts et masterclas-
ses par année. Son histoire
prestigieuse, son vaste réper-
toire et sa discographie abon-
dante font du Beaux-Arts Trio
une référence absolue dans la
musique de chambre. De
nombreux compositeurs
contemporains ont écrit des
œuvres pour cet ensemble. Au
programme de ce concert-
anniversaire figurent des Trios
de Mozart et de Hummel, ainsi
que le Trio «Archiduc de Beet-
hoven. C
Les réservations se font auprès de la Fon-
dation Pierre Gianadda. tél. 027 722 39 78.

GALERIE GRANDE-FONTAINE A SION

De la souffrance
à la rédemption
¦ Violence des traits, distor-
sion des formes, images provo-
cantes, les œuvres de Benoît
Antille ne peuvent laisser indif-
férent tant elles libèrent
d'énergies et de tensions inté-
rieures, qui éclatent avec force
et une grande qualité d'expres-
sion sur la toile.

Benoît Antille pratique la
peinture depuis une dizaine
d'années en autodidacte et
s'est installé désormais dans
un atelier à Genève dans
lequel il peaufine ses recher-
ches, approfondit sa quête,
parfait sa démarche: «Le voca-
bulaire p ictural s'est tout de
suite imposé comme une évi-
dence et n'a jamais changé
depuis 1993: personnages sans
arrière-plan, avec une focalisa-
tion sur le visage. La gamme de
couleurs est aussi f ixée depuis
longtemps: noir, ombre brûlée
sienne brûlée et blanc...»

Lorsque Ton regarde ces
personnages qui semblent tor-
turés, rongés dans leur âme et
leur visage, on ne peut s'empê-
cher de penser à Bacon, avec
des attitudes de type expres-
sionniste, un regard naissant
de la nuit opaque qui habite le
fond du tableau, nous offrant
des êtres qui nous semblent
façonnés par on ne sait quel
moule de la douleur, de la
souffrance ou de la peur...
Depuis qu'il a son atelier à

Genève, la peinture à l'huile
l'amène à une épuration radi-
cale du langage avec des têtes
«frontales» émergeant de la
nuit des temps.

Des têtes qui deviennent
un sujet obsessionnel, reprises
par couches successives: «Les
fonds lisses, inexistants, instal-
lent une tension, un malaise
lancinant.»

Enfer qui se muera en lieu
de rédemption, de l'enferme-
ment de la souffrance à l'ou-
verture de la guérison. Des
lieux secrets, lourds de signifi-
cation , . l'angoisse ouvrant
peut-être les portes de la
renaissance...

Jean-Marc Theytaz

Galerie Grande-Fontaine, Sion, jusqu'au
26 février.

CARNAVAL DE SION

Sonia Grimm pour les enfants
¦ La chanteuse genevoise
Sonia Grimm proposera son
spectacle pour enfants dès 2
ans mardi dans le cadre du
carnaval de Sion. En 2003, la
jeune femme a réalisé son
rêve: enregistrer un album qui
comprend des chansons
qu'elle a écrites après la nais-
sance de son deuxième enfant.

L'artiste, amoureuse des
enfants et de la nature, se pas-
sionne également pour la
danse, qu'elle intègre dans ses
spectacles.

C
A découvrir lors du carnaval des enfants,
mardi 8 février à 15 h sous la tente
Gugge, juste après le cortège pour lequel
les enfants ont rendez-vous à la fontaine
du Grand-Pont à 14 h. Sonia Grimm. idd

MEDIATHEQUE SION
Lecture
de la Cie Marin
¦ Pour sa troisième soirée
«Bouche à Oreille», la Média-
thèque de Sion reçoit , ce soir,
la Compagnie Marin. La comé-
dienne Caroline Althaus assu-
rera la lecture d'un texte
d'Adrien Pasquali, «Le pain de
silence». Né en 1958 en Valais,
Adrien Pasquali, auteur de huit
romans, est décédé en 1999,
peu après la sortie de son
roman «Le pain de silence»,
qui évoque le terrible huis clos
d'une famille. A la rue Pratifori
18, ce soir à 20 h 15.
Entrée libre.

ECAV À SIERRE
Deux projections
au FAC
¦ L'Ecole cantonale d'art du
Valais (ECAV) et le Forum d'art
contemporain proposent deux
projections: ce soir à 20 h 30,
«Corpus Callosum», de
Michael Snow (Canada, 2001),
et vendredi 4 février à 19 h,
«Solstice d'hiver», de Gary Hill
(1993). Les films seront pré-
sentés au public, en présence
des artistes.

Les projections se dérou-
lent au FAC, Forum d'art
contemporain à Sierre.
L'entrée est libre.

http://www.ferme-asile.ch


FESTIVAL

et Hallyday
au Bex Rock

tah. Dans la g rande salle de
Bex, le groupe breton sera
précédé des Veveysans de Tafta.
C

Prélocation Bex Rock Festival 2005
auprès de Ticketcorner
Prélocation Matmatah au 0848 02 04

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 179
Horizontalement : 1. Vedette de l'effeuillage. 2. Abrége-
ras la séance. 3. C'était Bonnard. Il ne manque pas d'esto-
mac. 4. Américain ingénieux. Apporte du liquide au mou-
lin. 5. Dans une locution signifiant sans fixer de jour. Grand
ami des animaux. 6. Terme de golf. En formes.
7. Machine. Arrivé en criant. 8. Fait l'article à Madrid. Un
grand du Tour de France. 9. Citron très juteux. N'est plus
titre en Ethiopie. 10. Œuvre de vers. Planchette utilisée en
reliure.

Verticalement: 1. Musiciens et chanteurs d'un autre âge.
2. Provinces maritimes du Canada. Elle a chanté pour des
prunes. 3. A l'origine de bien des problèmes de classe. Le
manganèse. 4. Affaire de goût. Le zéro absolu. 5. Site ira-
kien très fouillé. Chef éthiopien. 6. Effet de surprise.
7. Grande surface aride. Entre dans le vif du sujet. 8. Pas de
notre monde. Partie de Madagascar. 9. Pièce qui se passait
en Chine. Ne vient jamais seul? 10. Préposition. Arrose plus
ou moins. Pour l'homme en blanc.

SOLUTION DU N° 178
Horizontalement: 1. Courbettes. 2. Ossu. Poule. 3. Us. Sauté. 4
Ria. Acerbe. 5. Bave. Emir. 6. Aniser. Eut. 7. Assai. Ga. 8. Unies
Arno. 9. RER. Aï. Ion. 10. Emerillons.
Verticalement: 1. Courbature. 2. Ossian. Nern. 3. Us. Aviaire. 4
Rus. Esse. 5. Aa. Essai. 6. Épucera. Il
El. Brugnon. 10. Sème. Taons.

Totem, la. 8. Tuerie. Rio. 9

«Iznogoud» aux enchères
¦ A l'occasion de la sortie du
film «Iznogoud, Calife à la
place du calife» de Patrick
Braoudé, la société de produc-
tion Vertigo met en vente plu-
sieurs effets et accessoires du
film sur le site internet de ven-
tes aux enchères eBay.fr.

Bracelets de perles incrus-
tés de (faux) diamants et pier-
res bleues, bagues dont l'une à
monture dorée ornée d'une
immense pierre rose, et collier
d'Iznogoud; tous ces «collec-
tors» ont été portés pendant le
tournage par Michael Yoim qui
incarne à l'écran le Vizir qui
voudrait prendre la place du
Calife, incarné, lui, par Jacques
Villeret. Egalement proposé, le
sceptre de Pullmankar le san-
guinaire.

Tous ces objets ont ete mis
aux enchères au prix unitaire
d'un euro et sans prix de
réserve - ils partiront donc au
plus offrant - le 9 février. Suite
au décès de Jacques Villeret

survenu vendredi, et en hom- vente les effets portes par 1 ac-
mage à sa mémoire, Vertigo et teur disparu, ainsi que l'opéra-
eBay ont d'un commun accord tion le prévoyait initialement,
décidé de ne pas mettre en AP

027 455 0118
Le dernier trappeur
Ce soir jeudi 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.

CASINO 027 455 14 60
Pollux - Le manège enchanté
Ce soir jeudi à 18 h 7 ans

Version française. Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham
avec les voix de Henri Salvador et Vanessa Paradis. Retour vers les sixties
avec Pollux et son univers d'une beauté féerique.
L'un reste, l'autre part
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française. Réalisé par Claude Berri avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi
et Charlotte Gainsbourg. La brièveté de la vie, et l'importance d'en jouir. On
oserait bien le mot «biblique». On s'en tiendra à «magnifique».

SION aBnHHHMH
ARLEQUIN 027 322 32 42
Pollux - Le manège enchanté
Ce soir jeudi à 18 h 7 ans

Version française. Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham
avec les voix de Henri Salvador et Vanessa Paradis. Retour vers les sixties
avec Pollux et son univers d'une beauté féerique.
The Aviator
Ce soir jeudi à 20 h 12 ans

Version française. Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio el
Cate Blanchett. La vie tumultueuse d'Howard Hughes, milliardaire, casse-
cou, pionnier de l'aviation civile. Une histoire fabuleuse.

CAPITULE 027 322 15 45
La marche de l'empereur
Ce soir jeudi à 18 h 15 7 ans

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.
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
Ce soir jeudi à 20 h 15 10 ans

Version française. Réalisé par Brad Silberling avec Jim Carrey, Meryl Streep
et Jude Law. Bourré d'idées délirantes et d'apparitions succulentes, dynamité
par un Jim Carrey polymorphe au sommet de son art.

027 322 15 45
Coup d'éclat
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française. Réalisé par Brett Ratner avec Pierce Brosnan et Salma
Hayek. Pierce Brosnan dans le rôle d'un voleur dont l'élégance et l'ingénio-
sité n'ont d'égale que la solidité de ses alibis.

LES CEDRES 027 322 32 42

Closer - Entre adultes consentants
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 16 ans

Version française. Réalisé par Mike Nichols avec Julia Roberts, Jude Law,
Natalie Portman. Un thriller amoureux, plein de cœur, d'âme et de chair.

Dansez maintenant!
¦ C'est un drôle de bal
que propose M6 le 15
février à 20 h 50. Des
personnalités dont ce
n'est pas le métier ou
qui n'ont jamais été
des stars sur les pistes
de danse s'affronte-
ront par équipe inter-
posée dans «Duels de
stars». Pour ce défi , la
redoutable Mia Frye va
entraîner une équipe
d'hommes parmi lesquels le jet-setteur Mas-
simo Gargia ou Tanimateur Magloire.

De son côté, le mari de Mia Frye, Michel
Ressiga, également chorégraphe, prendra
l'équipe des dames en charge et dans laquelle
figure entre autres Elodie Gossuin, pas dan-
seuse pour un sou.

On découvrira tout ce beau monde à l'en-
traînement mais aussi en direct à travers des
épreuves libres et imposées. Au final , ce sont
les téléspectateurs qui désigneront par leurs
votes les meilleurs danseurs. AP

j.-m.sureau/TFl

ACCIDENTS - MALADIES
POL CE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Cina, 0274556440.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens
0274834300.
Sion: Pharmacie Machoud, 02732212 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 0277225556.

Biaise (+ v. 320). Evêque de Sébaste, en
Turquie, mort martyr vers 320. Invoqué
contre les maux de gorge car il aurait sauvé
un enfant qui avait avalé de travers une
arête de poisson.
Anschaire (801-865) Picard, bénédictin,
grand missionnaire, prédicateur infatigable,
il devient archevêque de Hambourg, apôtre
européen des pays nordiques.
Marie-Anne Rivier (1768-1838). Humble
femme de la campagne, dans l'Ardèche, elle
va fonder les Sœurs de la Présentation, au
service surtout des jeunes filles pauvres.

Tirage du 2 février 2005

Dans les étoiles
¦ De sa terre tuni- ir^-
sienne où elle a vu jour j  ̂,
au feu des projecteurs .
sous lesquels elle a î^^ ^^Bkjoué pour les plus
grands, Claudia Cardi-
nale a toujours cru en
sa bonne étoile. L'ac-
trice publie «Mes étoi-
les» (Michel Laffont
Editions) un recueil de
mémoires où elle revi- HMmMMnnt mm
site son passe.

Humble, puisqu'elle ne se reconnaît «aucun
mérite», ayant été «une star très jeune», elle
retrace au fil des pages ses rencontres avec ses
«chers réalisateurs italiens» que sont Luchino
Visconti, Federico Fellini ou Sergio Leone.

Remontant de temps, elle se souvient aussi
d'autres étoiles qui ont marqué son destin d'ac-
trice, qu'ils se nomment Alain Delon, Burt Lan-
caster, Marcello Mastroianni ou encore Rita
Hayworth. Toutes ces «étoiles» sont celles qui
peuplent le ciel et le passé de la Cardinale.

AP

URGENCES

144

Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
Saint-Maurice, 0244851217.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, 024 473 7430.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 02446623 51
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
027 923 51 51.
Viège: Pharmacie Vispach, 0279462233.

De Brett Ratner avec Pierce Brosnan, Salma Hayek et Woody Harrelson,
Après avoir multiplié les cambriolages, Max et Lola s'enfuient sous les tro-
piques pour couler des jours paisibles... De l'action, de l'aventure, de l'hu-
mour: un cocktail très réussi et jubilatoire!

CORSO 027 722 26 22
La marche de l'empereur
Ce soir jeudi à 18 h 30 7 ans

AUTOSECOURS

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage des
Al pes 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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dép. du 0.5<>IM 027322
3859. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny,
0277852233. Fully, 0277463616. 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., 0848 848833, 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 49 5051, me., di. 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126

Tirage du 2 février 2005

De Luc Jacquet, avec les voix de Romane Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk. Un superbe documentaire dans la lignée de «Microcosmos» ou du
«Peuple migrateur».
The Aviator
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

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.

MMHtt&iNHI M QmHEY mmWÈÈm*WmWmMmm
MONTHËOLO 024 471 22 €0

Espace détente
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Hilarant! Enfin le film! Eclats de rire, humour et impertinence avec toute
l'équipe de «Caméra Café».

PLAZA 024 471 22 61
Coup d'éclat
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Version française. Aventures sour les tropiques avec Pierce Brosnan et la
superbe Salma Hayek. Par le réalisateur de «Rush Hours» ert de «Red Dra-
gon». «Le plus gros diamant du monde ne s'achète pas, il se vole.»

MARTIGNY
CASifêO 027 72217 74
Coup d'éclat
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
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6.45 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 24 heures
pour survivre : Celle qui n'existait
plus. Film TV. Drame. Fra. 1993. Réa-
lisation: Pierre Lary. 1 h 35. Stéréo.
10.45 Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Rentrée agitée. 12.45 Le
12:45. 13.10 Photos de famille.
14.05 Columbo. Film TV. Policier. EU.
1977. Réalisation: Sam Wanamaker.
1 h 15. VM. Les surdoués.15.20
Reba.Tous chez le gynéco.
15.45 Les mystères

du cosmos
16.00 Les Anges

du bonheur
Le poids du silence.
16.45 Guardian
Paix à leur âme.
17.35 Le Monde de Joan
La leçon de piano.
18.25 Top Model
18.55 Le 19:00

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

21.15 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2004.
Avec: David Caruso.
«Paparazzi» . Le photographe
Jerry Dorfman est victime d'un
accident: sa Cadillac aux vitres
teintées fonce droit dans un
mur - «Intrusion».
22.45 Mad Dogs. Film. Comédie
policière. EU. 1996. Réalisation:
Larry Bishop. 1h30.VM. Avec.Jeff
Goldblum, Richard Dreyfuss.

22.05 Le 19:00 des régions. 22.25
Banco Jass. 22.30 Le 22:30.
23.00 Hugo Chàvez
Documentaire. Politique. Fra -
Vert. 2002. Réalisation: Ligia
Blanco.
La réalisatrice dresse le portrait
du «révolutionnaire chrétien
bolivarien» Hugo Châvez.
23.55 Photos de famille. 0.45
Temps présent (câble et satellite
uniquement).

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
Une dizaine d'invités acceptent
de répondre aux questions de
Cauet, confortablement ins-
tallés sur le fauteuil bleu qui a
fait la renommée de l'émission,
0.55 Les coulisses de l'économie.
1.50 Reportages. 2.15 Histoires
naturelles. 3.05 Embarquement
porte n°1.

22.55 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Quinze ans d'«Envoyé spécial»
(suite).
Au sommaire: «Aux Philip-
pines» . - «Au Kenya» . - «En
Russie».
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Six
pieds sous terre. 1.55 Contre-cou-
rant. 3.30 24 heures d'info. 3.50
Contre-courant. 4.45 Une rivière
dans la ville.

23.15 Soir 3.
23.45 Au-delà du miroir
Film TV. Drame. EU. 1992. Réali-
sation: Charles Jarrott. 1 h 40.
Avec : Perry King, Lori Loughlin ,
Christopher Plummer, Geordie
Johnson.
Toby Temple s'installe à Holly-
wood, bi en dé cidé à d evenir
l ' acteur comique de réf ér ence
de sa génération.
1.45 Soir 3. 2.10 Plus belle la vie

23.05 Golden boy 22.20 Une vie en Lettonie
Film. Comédie. France. 1996. Documentaire. Société. AH.
Réalisation: Jean-Pierre Vergne. 2004.
1 h 30. La ville de Seda, construite en
Avec : Jacques Villeret, Anne 1952 sur de gigantesque tour-
Roumanoff, Virginie Lemoine, bières, fait aujourd'hui partie
Martin Lamotte. de la jeune République de Let-
M6 a choisi de changer sa pro- tonie, devenue membre de
grammation pour rendre hom- l'Union européenne en 2004.
mage à Jacques Villeret. 23.15 Tracks. 0.05 Arte info. 0.20
0.50 La Loi du puma. Film TV. Ail. Thomas Mann et les siens. Film TV.
1999. 1 h 30. Seul contre tous. 1923-1933.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Ripostes. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Mary Lester. 11.05 Coeurs
batailleurs. 11.35 Autovision.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 Petits arran-
gements avec les morts. Film.
16.10 TV5, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 TV5, l'invité.
16.40 Questions pour un champion.
17.05 Reflets Sud. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 100 minutes pour
convaincre. 20.00 TV5 infos. 20.05
5 sur 5 monde. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 Mise au point.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Berlin,
symphonie d'une grande ville. Film.
0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5, le
journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.55 Musiques au coeur.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 Coupe du monde FIS. Sport.
Ski artistique. Aux Contamines
(Haute-Savoie). 9.00 Coupe du
monde FIS. Sport. Ski artistique. A
Mont Tremblant (Québec) . 9.30
Coupe du monde FIS. Sport. Snow-
board. A Moscou (Russie) . 10.00
Gala de clôture. Sport. Patinage
artistique. Championnats d'Europe.
11.30 Casa Italia. 11.45 Descente
du combiné messieurs. Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. En
direct. A Bormio (Italie). 13.00
Championnat du monde indoor
2005. Sport. Trial. 4e manche. A
Marseille (Bouches-du-Rhône).
14.00 Tournoi messieurs de Milan
(Italie). Sport. Tennis. Ses de finale.
En direct. 15.30 Slalom du combiné
messieurs. Sport. Ski alpin. Cham-
pionnats du monde. 1re manche. En
direct. A Bormio (Italie). 16.30
Coupe de Malte. Sport. Snooker. En
direct. A Portomaso. 18.00 Slalom
du combiné messieurs. Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. 2e
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6.45 Zavévu. 8.15 Quel temps fait-
il?. 9.00 EuroNews. 10.00 Quel
temps fait-il?. 10.20 Classe éco.
Emission spéciale: 40 ans de pub à
la TV. 11.00 A bon entendeur. Skier
en famille: le test des stations.
11.30 Descente du combiné mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. En direct. A Bormio
(Italie). 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 EuroNews. 14.50 A
bon entendeur. Skier en famille: le
test des stations. 15.20 Slalom du
combiné messieurs. Sport. Ski alpin.
Championnats du monde. 1 re
manche. En direct. A Bormio (Italie).
16.00 Zavévu
17.50 Slalom

du combiné
messieurs

Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. 2e manche. En direct. A
Bormio (Italie).
19.05 Hey Arnold !
19.30 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass
20.00 Passion Ski

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. Psychose. 10.20 Medi-
copter. Chutes en cascade. T1.15
Alerte à Hawaii. Opération séduc-
tion. 12.05 Attention à la marche I.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Sharon et Nick rencontrent John
Silva.
14.50 L'Ile de la trahison
Film TV. Suspense. EU. 2001. Réali-
sation: William Riead. 1 h 40. Avec :
Don Murray, Olivia Hussey, Tony
Dennison, Edward Asner.
16.30 New York

police judiciaire
Meurtres à Central Park.
17.20 Monk
Monk et le livreur de journaux.
18.15 Zone rouge
Invité: Thierry Gilardi.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Planète ARD RTI Dmanche. En direct. A Bormio (Italie).

19.00 Après ski. 19.15 Watts.
19.45 Football. 20.15 Coupe de
Malte. Sport. Snooker. En direct. A
Portomaso. 23.00 Fight Club. 0.30
Championnat du monde indoor
2005. Sport. Trial. 4e manche. A
Marseille (Bouches-du-Rhône).

12.05 Sur la route d'Olympie.
12.40 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 13.40 Pris dans la
tempête. 14.25 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 16.15 Assassinats
politiques. 17.55 Chronique du
mystère : Fiction ou réalité. 19.45
Pris dans la tempête. 20.15 L'esprit
animal. 20.45 Assassinats poli-
tiques. 22.25 Pris dans la tempête.
23.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.45 Das Beste
von Harald Schmidt. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort.
Film TV. 21.45 Monitor. 22.30
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Harald Schmidt. 23.30 Poly-
lux. 0.00 Wer Kollegen hat, braucht
keine Feinde. Film TV. 1.30 Nacht-
magazin. 1.50 Die letzte Welle.
Film.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Maximum Speed, Renn um dein
Lebenl.FilmTV. 22.05 Verschollen.
23.05 Hinter Gittern, Wie ailes
begann. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Palace. 1.00 Susan.
1.30 Das Familiengericht.

CANAL*
8.30 Le Retour. Film. 10.15 En
aparté. 11.00 Sans motif apparent.
Film. 12.40 Nous ne sommes pas
des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Par. Film. 15.40
Ours noir, l'appel de la ville. 16.10
Cold Case. 17.35 Les Simpson.
18.00 Noir(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). Invités:
Michael Youn, Franck Dubosc,
Alexandre-Guillaume Tollinchi.
20.55 Mystery Alaska. Film. 22.50
La collection. 0.40 Surprises.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.20
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.15 Un tandem de choc. 17.10
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Police Academy 5. Film.
22.30 Puissance catch. 23.10 Mille
Désirs. Film TV.

TMC
10.10 Soko, brigade des stups.
11.00 Da Vinci. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Hambourg police cri-
minelle. 13.20 Miss Marple. 14.15
Hercule Poirot. 15.15 Inspecteur
Frost. Film TV. Appendice Man.
17.05 Fréquence crime. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Le Tour du monde en 80
jours. Film. 23.05 Demain c'est
foot. 1.05 Télé-achat.

TCM
10.30 Rhapsodie. Film. 12.30 After
Hours. Film. 14.05 Interview :
Morag Ross. 14.15 Vaquero. Film.
15.45 Grand Prix. Film. 18.45
Zabriskie Point. Film. 20.35
«Plan(s) rapproché(s) ». 20.45 La
Nuit de l'iguane. Film. 23.05 La Loi
du milieu. Film.

TSl
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma pet
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. 20.40
Uno, nessuno, centomila. 20.55
Falo. 22.35 Telegiornale. 22.55
L'uomo che non c 'era. Film.

SRI
14.10 Kulturplatz. 14.45 Wenn die
Musi spielt. 15.15 Samt und Seide.
16.00 Telescoop im Unterwallis.
16.10 Archibald der Detektiv II.
16.25 Mona der Vampir. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Schlosshotel Orth. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Himmelreichschweiz. 21.00
Menschen, Technik, Wissenschaft.
21.50 10vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.20 Birdseve. Film.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Descente du combiné mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. En direct.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Sombres rêves.
14.55 Le Renard
Le revenant.
15.55 En quête

de preuves
La fille perdue.
Un proxénète est retrouvé mort, le
crâne défoncé par un extincteur.
L'homme était particulièrement
violent avec ses «protégées»...
16.50 Des chiffres

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

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

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Slalom
du combiné messieurs. Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. 1 re
manche. En direct. A Bormio (Italie).
2e manche à 18.00. 16.15 Bianca,
Wege zum Gluck. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.45
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Samt und Seide. 20.15 Mer losse d'r
Dom in Kôlle. 22.30 Heute-joumal.
23.00 Berlin mitte. 23.45 Johannes
B. Kerner. 0.45 Heute nacht. 1.05
Kûstenwache. 1.50 Heute. 1.55
Liebe das Leben. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Stockacher Nar-
rengericht. 21.00 Julia, ' eine
ungewôhnliche Fraù. 21.50 Wieso-
WeshalbWarum. 22.15 Aktuell.
22.30 Deutsche Lebenslaufe. 23.30
Das Karussell des Lebens, der Paseo
Ahumada in Santiago de Chile. 0.45
Stockacher Narrengericht. 1.30 Bri-
sant.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc,
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Risotto crémeux à la
courge musquée et jambon cru,
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question. 13.55
Urgences dans la savane. 14.55
Pauvre Emily. Film TV. Sentimental.
EU. 1992. Réalisation: Noël Nossek.
1 h35. Avec: Pamela Reed, Michael
Moriarty, Terry O'Quinn, Joanna
Gleason. 16.35 France Truc. 17.30
C'est pas sorcier. Chasseurs d'é-
paves: l'archéologie sous-marine.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champ ion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo,
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00 El
sueno olimpico :Ado 2004. 19.30
Esto es vida. 20.10 Gente. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
Série de Ficcion. 22.50 Las cerezas.
0.30 De cerca. 1.00 Metropolis.
1.30 Deporte.es.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Concel-
hos. 19.45 Africa do Sul. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 PNC. 22.45 As Liçôes do
Tonecas. 23.15 Debate da naçâo.
0.00 A Aima e a gente. 0.30 O
mundo aqui.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 21.00 Orgoglio 2. Film
TV. 23.00 TG1. 23.05 Porta a
porta. 0.40 TG1-Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 The District. 19.50
Babv Loonev Tunes. 20.05 Classici

|-4 france C
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.51
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.49 La zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
météo des neiges. 11.50 sommaire: «Bien nourrir son enfant
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm. (11/12): L'enfant sportif» . - «La
Infraction. 12.30 La Petite Maison grande discussion: Vivre en coloca-
dans la prairie. La boîte à musique, tion». - «Que font-ils en classe de
13.30 Le Paradis ne'9e (3'8)?: Le troisième jour,

des roses pique-nique au sommet des cimes,

Film TV. Sentimental. AH. 2003. Réa- v
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lisation: Dieter Kehler. 1 h50. "Le P^-mele» . 10.35 L oeil et la

Stéréo. Inédit. Avec : Katrin Weisser, m
fn

n
c 

joutez-moi, je suis sourd.

Klaus Wildbolz, Oliver Clemens, 1
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Christine Reinhart. ens. 12.00 Mid, es zouzous. 13.40
.. .... M n . Le magazine de la santé au quoti-is.zu Aiiy Mcueai dien 14 40 Destiriation cosrnos Les
Je le connais par coeur. - Lavage secrets de runivers , 5 40 Les tré.
automatique. sors maudits de |'A|tjp|ano. 16.38
17.10 Classé confidentiel Studio 5. 16.45 Islande, royaume
17.50 Stargate SG-1 des dieux. 17.45 Gestes d'intérieur.
48 heures. 17.50 C dans l'air.

18.50 Le Caméléon 
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Que la lumière soit. Z

^
M Wr r̂ sL!a

19.40 Kaamelott
19.50 Six '/Météo 19.00 Histoire d'eaux. 19.45 Arte
in ne n/i -, «-,_:iln J',I,„_J inf°- 2u 00 Le journal de la culture.
20.05 Ma famille d abord 20 10 Arte Météo 20 15 Cest
20.40 Kaamelott/ n0Us les filles de la marine. L'appel

Décrochages inf os  du grand large.
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Warner. 20.20 Braccio di ferro.
20.30 TG2. 21.00 Punto e a capo. °000 ,v°s "M* D
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Premièra |°°,, „„ T,~, ,, ,,„ r , . ."I- Journal du matin 8.30 On en parle 9.3023.00 TG2. 23.10 Galatea. 0.20 Mordicus 1V0O Les dicode!,rs 12.06
Spéciale série B. 0.50 TG Parla- chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
mento. zèbres 12.30 Journal de la mi-journée

«¦ 13.00 Un dromadaire sur l'épaule
IVieZZO 14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-

16.35 Ensemble orchestral baroque vante 16.00 Aqua Concert 17.00 Recto
de Limoges. Concert. 17.30 Les Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
bords du cadre. Le bal d'Yvonne. - <&£%^£jg ÏÏ£&
Giovanni a quai. - Félix fêle d éclats. cœur 22 30 Journa| de nuit 22 45 La ,;.
17.55 Mezzo mag. 18.00 Mezzo gne de cœur
séquences. 19.50 Mezzo mag. r e n n r - r  t
20.00 Mezzo séquences. 20.50 ESPACE 2
Musiques au coeur..22.55 Le top 00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Mezzo : classique. 23.00 Jon Hen- Les temps qui courent 9.00 Musique en
dricks: Back to Normandie. Concert. mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
0.00 Celui qui aimait le jazz. 0.10 ,En,,re„ '« "S"65 11-20 Méridienne
>, '„ ,»., '. 12.00 Dare-dare 13.00Le journal
Mezzo mag. 0.20 Mezzo séquences. 1330 Concert de raprès-midi 15.00

SAT "I L'échappée belle 17.00 Musiques d'un
in an Di,k*„,i„ D-,.k,,, cu^k siècle 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
I!"îî n

Ch
k ??rbar2 3

M
S "} 9"» 19-30 Les temps qui courent

16.00 Richter Alexander Hold. 20.00 Passé composé 22.30 Journal de
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. sique en mémoire
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part- D u ri M c CM
ner. 18.30 Sat. 1 News. 18.50 Blitz. •» M U IM t r IV1
19.15 K11, Kommissare im Einsatz. 5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
19.45 Lenssen & Partner. 20.15 scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
Schillerstrasse. 21.15 Broti & Pacek, 700i 8-°°4 

9-°,°- 1™°;"°VJal,hj  • » • _ •«•> » AI .' info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51irgendwas ist immer. 22.15 Akte Le thèmeastra, 8.15Sport s & L-horo.
05/05. 23.15 Verbrechen, die Ges- SCOpe 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
chichte machten. 0.15 Sat.1 News, 11.10 Rhône FM Contactl2.00 Titres
die Nacht. 0.40 Quiz Night. ]2-" Journal 13.00 Temps d'arrêta 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,

17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
*...... « 16-11- 16-41 Le duel18.00 Journal
CANAL 9 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète

Country 20.00 Rock en stock 22.00
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 Chili out5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 Chili out
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de D A P»i#> / - H A  m *ic
la météo et de l'Entretien 18.30 KADIQ CHABLAIS
Actu.vs, journal d'informations can- 5.30 starting-block 6.00, 7.00, 8.00
tonales du Valais romand 18.45 Flash infos 6.30, 7.30 Journal 7.15 An-
Météo 18.50 L'Entretien, un autre niyersaires 8.30 Magazine 9.00 La tête
r„„,,, i r..r !•,,+,,,II»A 10 in I'A ailleurs 9.10 Une chanson sur grandregard sur I actualité 19.10 LA- écran 9.30 Le premier cri 9.45 L'étoile
genda culturel et sportif. Le rju droguiste 10.30 Jeu de l'album
meilleur des manifestations valai- 11.00, 12.00 Flash infos 11.30 Un ar-
sannes plus un concours ! 19.20 Un tjste

^ 
une rencontre 12.00 Flash infos

télésiège pour deux 20 00 21.30, £°0 »%& ™ £ £E£
23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion 17.00 Flash infos 17.30 Jeu de l'album
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre- 17.45 Le Chablais voyageur 18.00 Le
tien, de l'Agenda culturel et sportif Journal 18.30 Fréquence sport 19.00
et d'Un télésiège pour deux Fl°rllège 
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TSUNAMI
Neuf survivants retrouvés
¦ Neuf personnes ont été
retrouvées vivantes Mer, 38
jours après le tsunami du 26
décembre, dans une île
indienne, selon la police.

Les survivants - cinq hom-
mes, deux femmes et deux
adolescentes - qui appartien-
nent à la tribu des Nicobarese,
étaient «assis dans la forêt
quand nous les avons vus, ils
ont simplement couru vers
nous, sans rien dire», a expli-
qué l'inspecteur Shaukat Hus-
sain à l'Associated Press par
téléphone depuis Campbell
Bay, la seule ville de l'île de
Grand Nicobar.

Egalement connue sous le
nom de Campbell Bay, l'île est
située à 225 Ion de la région de
Banda Aceh, la plus touchée
par la catastrophe, en Indoné-
sie.

L'inspecteur Hussain était à
la tête d'une équipe de poli-
ciers qui recherchaient des
corps. C'est à douze kilomètres
des côtes» que les rescapés ont
été localisés. Agés de 11 à 65
ans, ils vivaient tous dans le
village de Pillowbhabhi sur la
côte occidentale de l'île dont
nombre de villages ont été
rayés de la carte.

«Quand le tsunami s'est
produit, ils ont grimpé au som-

met d'une colline. Ils ont conti-
nué à marcher, ils se sont per-
dus, et ont erré sans but dans la
forêt, se reposant puis mar-
chant encore», a souligné
Shaukat Hussain. «Ils sont allés
de la partie ouest de l 'île à la
partie est, jusqu 'à ce que nous
les sauvions.»

Deux des rescapés, grave-
ment déshydratés, ont été hos-
pitalisés. Les sept autres ont
été envoyés dans un camp
humanitaire. Ils ont expliqué
qu'ils s'étaient nourris de noix
de coco, de pousses sauvages
et des produits de la chasse,
selon l'inspecteur.

Le séisme de magnitude 9
survenu le 26 décembre au
large de l'île indonésienne de
Sumatra et suivi de raz-de-
marée dévastateurs sur les
côtes des pays riverains de
l'océan Indien a fait, selon les
sources, entre 156 976 et
178 115 morts dans 11 pays, et
entre 26 404 et 142 132 dispa-
rus, la plupart présumés
morts.

Au moins 10 779 personnes
ont été tuées par le cataclysme
en Inde et au moins 5614 sont
portées disparues, la plupart
dans les archipels des Anda-
man et Nicobar où l'île est
située. AP

ATTENTAT AU DAGUESTAN

Quatre morts

sion Pervyi Kanal, le ministre a ATS/AFP

APRÈS LE REJET DU PLAN IBARRETXE
Que «dira» le peuple basque?

¦ Un vice-ministre de l'Inté-
rieur de la république cauca-
sienne russe du Daguestan a
été tué par balles mercredi soir
à bord de sa voiture dans la
capitale Makhatchkala. Trois
de ses gardes du corps ont éga-
lement été abattus.

Selon le ministère dagues-
tanais de l'Intérieur cité par
Interfax, «la voiture du vice-
ministre a fait l'objet de tirs
vers 21 heures (19 heures en
Suisse)».

Le ministère avait indiqué
plus tôt que «M. Magomed
Omarov et p lusieurs gardes du
corps ont été conduits à l'hôpi-
tal». Selon la chaîne de télévi-
sion Pervyi Kanal, le ministre a

¦ Les députes espagnols ont
rejeté mardi soir à Madrid , à
une majorité écrasante, le plan
Ibarretxe. Ce texte prévoyait
un nouveau statut pour le Pays
basque espagnol fondé sur le
principe de «libre association»
de cette région avec l'Etat
espagnol.

Sur un total de 344 votes
émis, 313 députés ont voté
contre, 29 pour et deux se sont
abstenus. Le chef du gouver-
nement basque espagnol, Juan
José Ibarretxe, était venu à
Madrid pour tenter de
convaincre les 350 députés,
massivement hostiles, que ce
projet pour l'Euskadi consti-
tuait un «chemin», une «clef»
pour l'avenir.

Parlant au nom du Parti
populaire (opposition de

succombé à ses blessures à
l'hôpital.

Itar-Tass a également rap-
porté une tentative d'assassi-
nat mercredi contre le chef de
radministration de Khassa-
viourt , région du Daguestan.
Le haut fonctionnaire, à bord
de sa voiture, a entendu une
«explosion puissante» mais a
été sauvé par le blindage de
son véhicule, selon le minis-
tère de l'Intérieur.

Le Daguestan, république
frontalière de la Tchétchénie, a
été le théâtre à de nombreuses
reprises de tentatives d'assas-
sinats ou d'attentats sur des
responsables de la république.

droite), Mariano Rajoy a jugé
que le plan en débat «est équi-
valent à une déclaration d 'in-
dépendance» et «démantèle
totalement l'architecture de
l'Etat espagnol».

Lors de son tour de répli-
que après l'intervention de
tous les porte-parole des par-
tis, Juan José Ibarretxe a
affirmé qu'il mènerait à bien
son projet de convoquer un
référendum au Pays basque
sur son futur si le parlement
rejetait son plan.

«Si cette chambre décide de
claquer la porte à la majorité
absolue du Parlement basque,
je respecterai tout simplement
ma parole et la céderai au peu-
p le basque», a-t-il affirmé.

ATS/AFP

PROCESSUS DE PAIX EN IRLANDE
LIRA claque toutes les portes
¦ L'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) a annoncé hier
qu'elle avait officiellement
retiré sa proposition de désar-
mement émise en signe de
soutien au processus de paix
en Mande du Nord.

Dans un communiqué ,
l'organisation paramilitaire a
aussi rejeté les accusations
selon lesquelles elle serait
impliquée dans des crimes.
LIRA a souligné qu'elle n'était

plus disposée à abandonner
les armes. Les demandes
continues des gouvernements
britannique et irlandais qui
appellent l'IRA à un désarme-
ment et le fait d'accuser le
groupe d'avoir organisé un
important braquage de ban-
que à Belfast le 20 décembre
«nous ont poussés à bout» , a
déclaré l'organisation dans le
communiqué.

AP

Germain-Alexis
LUYET

2004 - Février - 2005

Une messe sera célébrée à
l'église de Saint-Germain,
Savièse, le vendredi 4 février
2005, à 19 heures.

Marcellin THURRE

1995 - 3 février - 2005

Cher papa,
Déjà 10 ans et pourtant...
Tu es toujours présent, blotti
au fond de nos cœurs d'en-
fants!
Nous t'aimons tellement!

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Nous serons en communion
avec toi , le samedi 5 février
prochain, à la messe de
17 heures, à Saillon.

Guy CRETTENAND

2004 - 3 février - 2005

Un an à peine, un an déjà.
Ma mémoire est incertaine
Mais mon cœur lui n'oublie
pas.
Vous qui l'avez connu ayez
une pensée pour lui en ce
jour.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 4 février
2005, à 19 heures.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de
sécurité, de nous appeler après votre
envoi dès 18 h. au 027 329 75 11 pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
En souvenir de

Joseph
MICHELLOD

1995-6 février-2005

Cet amour tout entier
Si vivant encore
et tout ensoleillé
C'est le tien
C'est le nôtre
Nous t'aimons.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 5 février
2005, à 18 heures.

t
La classe 1935

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean CRETTAZ

contemporain et ami.

t
En souvenir de

Ernest RIESER

^̂ i&SKiife.

2000-6 février - 2005

Voilà cinq ans que tu nous
as quittés.
Ton souvenir rayonne
Toujours dans notre cœur.
Tu nous manques énormé-
ment.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église du Châble, le ven-
dredi 4 février 2005, à 19 h 30.

t
L'association
E CHANGER,
anciennement

Frères sans frontières

a le profond regret de
faire part du décès du

Père
Richard AEBI

cofondateur
et membre d'honneur

du mouvement

Les obsèques auront lieu
au Bouveret, le vendredi
4 février 2005, à 15 heu-
res.

«Et» Marie méditait toutes ces choses dans son cœur.

Est décédée paisiblement au
foyer Le Christ-Roi à Lens, le
1er février 2005

Madame

Fernande
BÉTRISEY

CHEVEY
1923

Font part de leur peine:
Son époux: Edmond Bétrisey
Ses enfants et petits-enfants:
Arthur et Marianne Bétrisey-Balet, Romaine et Eric Bonvin-
Bétrisey, leurs enfants Mélanie et Arnaud; Nadine Bétrisey
à Grimisuat;
Rose-Maria Bétrisey, à Saint-Léonard;
Cécile-Marie Bétrisey, à Saint-Léonard;
Claude et Gloria Bétrisey-Arroyo et Paloma, à Redmond

Saint-Léonard;

USA
Ses sœurs et frère:
Anita Rudaz-Perruchoud et famille;
Famille de feu Berthe Roussi-Perruchoud;
Denise Albasini-Perruchoud et famille;
Edith Chevey-Martin et famille;
Gaby Massy-Chevey et famille, et Albert Siggen;
Rosy Chevey-Stocco et famille;
Ivan Chevey et Eliane Vincent;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Famille de feu Julien et Mayon Bétrisey-Tissières;
Famille de feu Maria et Alfred Tissières-Bétrisey;
Octavie Bëtrisey, veuve d'Arthur, et famille;
Lucie et Antoine Pitteloud-Bétrisey et famille;
Andrée Bétrisey-Gillioz, veuve d'Eloi, et famille;
Monique Caseneuve, amie de la famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Léo-
nard, le vendredi 4 février 2005, à 16 heures.
Fernande repose à la crypte de Saint-Léonard. La veillée de
prière aura lieu aujourd 'hui jeudi 3 février 2005, de 19 à
20 heures. La famille y sera présente.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront remis à des œuvres
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Edmond Bétrisey

Route de Lens 10
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'ébénisterie Michel Juillerat à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloys GLASSEY
papa d Yves, employé et aim

Les joueurs
de la 1" équipe
du HC Nendaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloys GLASSEY

papa d'Yves, leur dévoué
chef matériel:

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

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

t
Le Hockey-Club

Nendaz Mont-Fort

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloys GLASSEY

papa de notre ami Yves,
garde-matériel.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Félix,
Il y a une quinzaine d'années, tu as débarqué à Crans-Mon-
tana avec ton bandana, ta paire de skis, ta canne de hockey
à la quête d'un idéal de vie.
Discrètement, tu as suivi nos traces, partagé nos entraîne-
ments, brillé aux examens qui ont fait de toi un prof de ski,
un expert J+S et un entraîneur grandement apprécié loin à la
ronde.
La montagne t'a séduit et nous a permis de côtoyer ton
enthousiasme et ton charisme.
Que de beaux moments à partager ton rire communicatif...
Tu t'es réalisé ici sur le Haut-Plateau et ton retour en 2003
avec ta famille après un nouveau défi professionnel nous a
tous réjouis.
Aujourd'hui, ton départ nous attriste terriblement et nous
laisse orphelins face à nos interrogations.
Tu aimais à relativiser les choses, pondéré et positif que tu
étais... Aide-nous à garder espoir pour accepter le torrent de
la vie. Aide-nous à nager dans son tumulte pour atteindre,
heureux, cette mer de l'éternité...

t
Le Rotary-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges VALLOTTON
papa de Philippe, membre de notre club et ami.

t
Le clubVSOP

de la Jeune Chambre économique de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges VALLOTTON
papa de Philippe, son membre et ami.

La direction générale, les collaboratrices
et collaborateurs de Groupe MAGRO S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

ErnaCROSET
maman de M™ Anita Bagaini, collaboratrice auprès de l'Hy-
permarché MAGRO à Roche.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société suisse des troupes sanitaires,

section Sierre et environs

a la profonde tristesse de faire part du décès du

Docteur

Charles-Denis REY
parrain de notre drapeau.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

Eliane Gariglio-Clare, au Mont-sur-Lausanne;
Yves et Nathalie Gariglio-Ducourtil, leurs enfants Cindy
et Nolan, à Cuimey (VS);
Serge Gariglio, à Lausanne;
Jean-Pierre et Claudine Gariglio-Murith, à Romanel-sur-
Lausanne;
Suzanne Clerc-Pelet, à Montheron;
Les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel GARIGLIO
enlevé paisiblement à l'affection des siens, le 31 janvier
2005, dans sa 58e année.

Culte au temple du Mont-sur-Lausanne, ce jeudi 3
février 2005, à 14 heures.
Le défunt repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-
Roch 19, 1004 Lausanne.
Domicile de la famille: route de Cugy 100

1052 Le Mont-sur-Lausanne
En son souvenir, un don peut être adressé à la Fondation
Rive-Neuve, à Villeneuve, CCP 10-26966-9.

// est entré dans la paix.
Esaïe 57:2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des laboratoires biologiques Arval S.A.
à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier MOESCHLIN
père d'Olivia, collaboratrice et amie.

L'Association valaisanne de golf

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hagob GABRIELIAN
beau-père de M. Christian Barras, président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
C'est avec une profonde reconnaissance que la famille de

Madame
Denise STUDER-FAVRE

tient à vous remercier, vous tous qui, par vos nombreux
messages d'affection, votre présence, vos dons, avez contri-
bué à soulager sa peine.

t
La mort n'est pas l'obscurité
C'est la lampe qui s'éteint car le jour se lève.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à tous ces messages, la famille de

Madame I , -*» 1
Cécile ABBET- Éjf -

DENIS I
remercie chaleureusement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
gres, leurs dons ou leurs prié- H
res, ont partagé sa peine. ^

i "' ¦ '

Un merci particulier: B̂sl  ̂- au chanoine M.-A. Rey;
- au personnel de l'hôpital de Monthey;
- à la clinique Saint-Amé;
- au chœur des enterrements;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner et Mottiez;
- au Dr Remondeulaz;
- aux ambulanciers.
Saint-Maurice, février 2005.

—^—^—

t
Quand tu ne voudras que l'Amour
tu ne verras que l'Amour.

Au soir du 1er février 2005, est
décédé dans la paix ' du
Christ, à l'hôpital de Grave-

lean . llf*?t!l /
CRETTAZ I

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Gabrielle Crettaz-Moulin, à Conthey;
Ses enfants:
Elisabeth et son ami Alain, René, Fabienne et Christophe;
Ses petits-enfants: Cloé et Timothée.
Ses frères , ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères,
neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le vendredi 4 février 2005, à 15 h 30.
Une veillée de prière aura lieu à l'église de Plan-Conthey, de
19 à 20 heures, le jeudi 3 février 2005.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

Madame

Marguerite
TRIDONDANE

1922

nous a quittés après une longue maladie, le 2 février 2005.

Font part de leur chagrin:
Son frère et sa belle-sœur:
Hermann Tridondane-Georges, aux Haudères;
Ses neveux:
Marie-Thérèse et Raymond Pannatier-Tridondane et leurs
enfants;
Michel et Marie-Antoinette Tridondane-Schwitter et leurs
enfants;
Marie-Cécile Vouillamoz-Tridondane, son ami et ses
enfants;
Françoise et Amédée Nendaz-Tridondane et leurs enfants;
Jean-Rémy et Maryse Tridondane-Bourgeois;
Samuel Tridondane;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 4 février, à 17 heures.
Marguerite repose à la chapelle d'Ormône où une veillée de
prière aura lieu aujourd'hui jeudi 3 février, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La lumière et la joie,
qui émanent d'un cœur innocent
apportent p lus que toute richesse.

La famille de

Anita BOVIER
vous exprime sa profonde reconnaissance pour votre pré-
sence, vos messages de réconfort , vos prières, votre généro-
sité. Merci de tout cœur!

Un merci particulier va:
- au docteur Jean-Rémy Claivaz;
- au foyer Ma Vallée;
- à l'abbé Léonard Bertelletto;
- à la classe 1935;
- à la Caecilia et aux choristes qui ont animé la messe;
- à M"K Claude-Isabelle Devènes.

Fey (Nendaz) , février 2005.



t
Je suis partie en silence
pour ne pas déranger
Je vous laisse mon amour
pour mieux le partager.

Au soir du mardi 1" février 2005

Madame

Marie-Louise
SCHALBETTER

née COPPEY

\
s'en est allée vers le Père, dans sa 92e année, entourée par
l'amour et l'affection des siens.

Font part de leur grande tristesse:
Ses enfants:
Jean-Jacques et Irmgard Schalbetter-Roos, à Conthey;
Fernand et Jeanne Schalbetter-Carruzzo, à Grimisuat;
Bernard et Régine Schalbetter-Vadi, à Savièse;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphanie et Antonio de Palma et leur fils Valentin, à Pont-
de-la-Morge;
Isabelle Schalbetter et son ami Florian, à Branson;
Christine Gay-Crosier, son ami Georges et ses enfants Camil,
Ludivine, Julie et Manon, à Bramois;
Biaise Schalbetter, à Grimisuat, et ses enfants Loïc et Lucas;
Pascale Schalbetter, Daniel Zwahlen et leur fille Eisa, à Sion;
Yola, Marie et Paul Schalbetter, à Savièse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 4 février
2005, à 10 h 30, à l'église du Sacré-Cœur à Sion.
Marie-Louise repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion.
La famille y sera présente aujourd'hui 3 février 2005, de
18h 30 à l9 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais vos dons seront remis à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Père je viens à Toi dans le silence et la douceur
de mon cœur fatigué car Toi seul peux
me soulager vraiment et me donner la paix.

Est décédée paisiblement
après une longue maladie, le i — 11er février 2005, au home
Clara-Louise, Collombey-le-

Madame L«* p m m

1916

Font part de leur grande peine:
Bernard Cachât, à Salvan;
Madame et Monsieur Danielle et Amédée Beney Cachât,
leurs enfants et petits-enfants, à Sion, Lausanne, Château-
neuf et Grimisuat;
Georges Cachât et ses deux filles et leur maman, à Collom-
bey, son amie Ginette Moret, à Collombey;
Son frère et ses sœurs et belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
vendredi 4 février 2005, à 14 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.

Notre maman repose à l'église de Salvan où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Famille Amédée Beney Cachât

Pelouse S, 1950 Sion.

t
Le soir étant venu, Jésus dit: « Passons sur l'autre rive.»

S'est endormie paisiblement à la Maison de La Providence à
Montagnier le 1er février 2005 à l'âge de 92 ans, entourée des
siens et munie des sacrements de l'Eglise

9m*m~
Madame (r

Clémence ¦
ABBET- I ' ¦I

TERRETTAZ
. \.

Font part de leur peine:
Sa sœur: Clara Terrettaz, à La Providence;
Ses enfants et petits-enfants:
Emilie Abbet-Joris, au Levron, ses enfants et petits-enfants;
Emile et Hélène Abbet-Pellaud, à Martigny, leurs enfants et
leur petite-fille;
Clément et Mathilde Abbet-Monnet, à Chippis, et leurs
enfants;
Dominique et Marie-Noëlle Abbet-Farquet, au Levron, et
leurs enfants;
Ses belles-sœurs:
Mathilde Abbet, au Levron, et Léa Bochatay, à Riddes;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. .

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le vendredi 4 février 2005, à 14 h 30.
Notre maman repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembran-
cher, où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 3 février
2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil de l'Ordre de la Channe

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
SCHALBETTER

maman de Fernand Schalbetter, officier chartriste de l'Ordre
de la Channe.

I Pour un noble cœur,
(Vv? le p lus précieux cadeau

l devient pauvre
quand celui qui le donne cesse d'aimer.

S'est éteinte à l'hôpital de
Gravelone à Sion, le lundi
24 janvier 2005 i 

Madame JE Ék

MATTEI- é 1
TROMBELLA JÊÊL\.

veuve de Ferruccio !§É£  ̂ t&f âh&&

Font part de leur profond chagrin:
Son fils et sa belle-fille:
Alessandro et Franca Mattei, à Sion;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Anna Mattei, à Sion;
Pierre Mattei et famille, à Sion;
Riccardo Mattei et famille, à Sion;
Sa sœur:
Elvira Trombella, en Italie;
Sa belle-sœur et son beau-frère, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille le
vendredi 28 janvier 2005.
Adresse de la famille: Alessandro Mattei

Rue du Stade 4, 1950 Sion.

J ai dép loyé mes ailes, pour rejoindre mon fils
et tous ceux que j 'ai aimés.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, le mer-
credi 2 février 2005, dans sa
58e année, muni des sacre-
ments de l'église

Monsieur

Patrice
FLOREY

Font part de leur peine:
Son épouse:
Josette Florey-Bonvin, à Sierre;
Son fils et sa belle-fille:
David et Nathalie Florey-Moreschi, à Gingins (VD);
Sa maman:
Mariette Florey-Florey, à Sierre;
Ses frères et sœurs:
Marie-Jeanne et Marcel Borgeaud-Florey, à Monthey;
André et Yvette Florey-Mabillard, à Neuchâtel;
René Florey et son amie Anne-Françoise Epiney, à Monthey;
Joëlle Florey, à Sierre;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Guy et Mari-France Savioz-Bonvin, à Sierre;
Pascale Schwery, à Sion;
Ses tantes:
Valérie Rion, à Sierre;
Elise Favre, à Veyras;
Irène Florey, à Sierre;
Son parrain René Barmaz, à Mission;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines, filleul, neveux et
nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le vendredi 4 février 2005, à 10 h 30.
Patrice repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui jeudi 3 février 2005, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Josette Florey, avenue de France 18

3960 Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les sociétés du groupe Qualitest

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Patrice FLOREY
frère de René, directeur et associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1947 de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Patrice FLOREY
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
du bureau d'architectes

Patrick et lean-CIaude Renggli à Sierre

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Patrice FLOREY
collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marquéBH fortflH très fortJHH
Tendance à court terme: -̂*. en légère baisse

Jeudi 3 février 2005

mW L'heure est légère, la lumière délicate et blanche, les berges
du Rhône, près de Fully, accueillent les premiers rayons du
jour. Les branchages, plâtrés de givre, sont encore pris par l'en-
dormissement et l'immobilité nocturnes, mais lentement se
réveillent à la tiédeur solaire qui les effleure. Le fleuve, couleur
d'améthyste et de résine, jette une longue allée rectiligne vers

, -..: _̂~_^ -":. :.. :.. ¦¦¦¦ ¦ W ̂ , „ , . HH" -" 'T

le point de fuite de l'horizon, fermé par les montagnes blotties
dans leur masse bleutée. Symétrie des lignes, équilibre des for-
mes et des proportions, le paysage matinal fulliérain devient
un tableau dont la composition invite au silence et, pourquoi
pas, à la méditation. Un moment privilégié, propre à un Valais
de plaine et de montagnes. n. cajeux Jean-Marc Theytaz
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L'absence géométrique
¦¦ Comme les surfaces, certains
substantifs possèdent une géométrie
variable. L'absence, par exemple.
Ainsi, lorsque la mégastar Betty Boobs
n'assiste pas à la remise des Oscars,
cette pulpeuse absence brille-t-elle
comme un diamant noir. C'est tout
Hollywood et par-delà la planète
«pipeul» qui s'en émeuvent. Et
demain, Betty sera encore plus méga.
Quand la comtesse Marie du Bochet
de la Robeliere s abstient de marquer
de son auguste présence le défilé
Baliano, voilà qui va chambouler le
gotha, la galaxie «fashion» et, à nou-
veau, la planète «pipeul». Pour une
question métaphysiquement clé au
niveau du vécu: Baliano ne serait-il
plus tendance, très chèèère?
En revanche, lorsque les parrains sun-
nites appellent leurs troupes à boycot-
ter les dernières élections irakiennes,
on peut quasiment prédire qu'ils iront
simplement un peu plus vite droit
dans le mur, car l'histoire est en géné-
ral écrite par les vainqueurs. Et parce
qu'en démocratie, les absents ont tou-
jours tort.
Encore que cette dernière affirmation
demande à être relativisée...
Quand on est membre d'un Parlement,
jouer régulièrement aux abonnés
absents lors des votes importants ne
constitue en rien une excuse pour ne
pas briguer ensuite un poste au sein
d'un exécutif.
Suivant pour quelle charge et à quel
niveau, l'absence est non seulement
opportune, elle devient vertu!

Bernard-Olivier Schneider
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Quelques nuages résiduels le matin, principalement du Chablais aux Alpes Vendredi et samedi , à la faveur de conditions
Lever 07.51 bernoises, laisseront rapidement la place à un temps bien ensoleillé l'après- anticycloniques, un temps sec et ensoleillé se
Coudief l7J8 midi, en plaine comme en montagne. Les températures, froides à l'aube maintiendra sur l'ensemble de notre région. Les

«

notamment en fond de vallées, atteindront environ 4 degrés l'après-midi conditions devraient ensuite se dégrader à partir de
et -1 degré en station vers 1500 m d'altitude. Le vent de secteur nord-est dimanche avec le retour d'un temps plus changeant,
soufflera fort en haute montaane. alternant éclaircies et averses.

S 
soufflera fort en haute montagne.
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En Suisse

Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

DIOXYDE D'AZOTE (N02 ) moyenne horaire maximale: 80 ug/m3
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s: Service de la protection de l'ertv nementdi

Le 3 février
«Devant Saint-Biaise, tout
s'apaise.»

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min(MéiéoNev«)
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