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temise de prix!
En toute franchise.

c le prêt hypothécaire M-Start , vous bénéficiez désormais d'un abais de 1/8% sur notre taux hypothé
i très avantageux. Par ailleurs, nous renonçons à la majoration l'intérêt habituelle sur le prêt hypothé
l° rang. Franchement l
', actuels et informations complémentaires sur les conditions excotionnelles du prêt hypothécaire M-Sta
¦net ou en nous appelant sans enaaaement.

POUR LA TAXE COz

Plaidoyer
tous azimuts
Moritz Leuenberger a défendu hier sa poli
tique énergétique devant la Fondation eu-
ropéenne pour le développement durable
des régions, réunie à Genève. Par-delà , le
plaidoyer s'adressait surtout à la commis-
sion de l'environnement du Conseil natio-
nal, qui doit se déterminer aujourd'hui
même sur la fameuse taxe COa 9

Swiss Wine
à la dérive

oït. la nossible linuidation des bars à vins

Bras armé de la promotion de l'Interpro-
fession suisse du vin, Swiss Wine vit de-
puis quelques semaines dans une vérita-
ble tourmente. Un trou financier qui s'élar

l'incertitude pesant sur le soutien de la
Confédération et la menace d'une faillite
incitent le coordinateur et le comité à se
démener pour éviter le pire 5
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Les avions
FORUM DE DAVOS 2006 ? La base aérienne séduno

Pas de vol après minuit
sauf si...

«Les F/A-18 volent moins
souvent mais plus long-

Et le

En plus de ce cours
de répétition lié à
l'engagement dans
le cadre du WEF,
l'aérodrome mili-
taire de Sion recevra
à plusieurs reprises
des avions ou des
hélicoptères militai-
res en entraîne-
ment.
Voici la liste qui cor-
respond aux 90%
des activités pré-
vues à Sion en
2006:

? Quatre semaines
et demie pour les
F/A-18 dont une au
début mai et une
autre à la mi-août en
plus du cours de ré-
pétition actuel.

? Vingt-quatre se-
maines pour les "Fi-
ger en plus des deux
semaines et demie
actuelles, lis seront
présents à Sion en
continu de la mi-oc-
tobre à la mi-dé-
cembre.

? Une semaine pour
l'avion PC-7 à la mi-
septembre.

? Quatre semaines
pour les Alouettes 3
de la fin mars à la
mi-avril. VF

PASCAL GUEX

La sécurisation du World Econo-
mie Forum (WEF) 2006 passe par
Sion. La surveillance de l'espace
aérien de Davos et de ses envi-
rons a en effet été confiée à la
base aérienne valaisanne. Près de
800 militaires ont ainsi rallié la
capitale pour vivre un cours de
répétition pas vraiment comme
les autres. Jusqu 'à dimanche, les
F/A-18 qui décolleront de Sion
toutes les heures seront en effet
armés pour faire la police dans le
ciel grison dont l'accès a été for-
tement restreint sur décision du
Conseil fédéral.

Cette semaine, 1 aérodrome
de Sion a ainsi pris des allures de
camp retranché pour assurer la
réussite de cette mission de pre-
mière importance. Des militaires
le fusil bien en évidence interdi-
sent ainsi l'approche d'une base
placée sous haute surveillance.
Base qui accueille non seulement
l'escadre d'avions 14 - composée
d'une dizaine de F/A-18 et d'au-
tant de Tigers - mais également
un groupe de support et un
groupe logistique. Cette dernière
unité englobant également une
compagnie de sapeurs et les
hommes chargés de la sûreté de
l'opération.

Ces cinq prochains jours,
l'engagement sera total, avec
deux rotations de deux avions
toutes les heures et une alerte
maximale, 24 heures sur 24 (voir
encadré). Au cas où une menace
planerait dans le ciel grison... La
mise en place de cet impression-
nant dispositif de surveillance ne
se fera bien sûr pas sans désagré-
ments pour les Valaisans et leurs
hôtes. Le commandant de la base
aérienne 14, le colonel Georges
Seewer, a cependant tenu à ras-
surer à la fois les présidents de
communes riveraines et les res-
ponsables de Valais Tourisme, re-
çus hier matin sur la base sédu-
noise. «Tout a été mis en œuvre
pour limiter au minimum ces

a importance nationale», f ax
rapport aux cours de répétition
traditionnels, le coup de pouce
militaire donné au WEF entraî-
nera pour près de 2,5 millions de
francs de frais supplémentaires. Un F/A-18 Hornet armé de missiles «Sidewinder» en bout d'aile prend son envol dans le décor sédunois. Un spe

ment où se termineront les conférences du
WEF.» Même s'il ne peut pas donner d'horaires
précis, Antoine Jacquod, chef de l'aérodrome de
Sion, se base sur l'expérience des trois premières
éditions pour évaluer jusqu'à quelle heure les F/A-
18 feront du bruit à Sion. «Mardi et mercredi , les
vols devraient se terminer vers 18 heures, jeudi
entre 22 et 23 heures et vendredi et samedi entre
23 heures et minuit, tandis que dès le dimanche
après-midi, Une devrait plus y avoir de vol. Sauf
évidemment en cas d'alarme.» Toutefois, Antoine
Jacquod précise que le nombre de vols reste infé-
rieur à celui d'un cours de répétition normal. VF

temps que durant un
cours de répétition nor
mal.» ANTOINE JACQ
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De 08 h 00 à 22 h 0C
Deux F/A-18 protègenl
en permanence
l'espace aérien
délimité du WEF.

EAN-MARC THEYTAZ

Légaliser le dopage,
une fumante aberration
Le dopage constitue l'un des fléaux du pourraient utiliser de l'EPO ou des anaboli-
sport de compétition actuel et tend à ga- sants sous contrôle médical... Bien sûr les
gner désormais les sphères sportives plus diverses substances mises à disposition

ilaires avec des produits mis à disposi-
du grand public.
,a lutte antidopage, notamment prise
lain par les instances olympiques, ne
ient pas et de loin à mettre fin à ce mal
courrait bien gangrener à terme toutes

les activités sportives.
Et au vu des propositions formulées

denièrement par certaines personnes gra-
vitint dans ces milieux, concernant une lé-
galsation du dopage, on n'en est pas très
élogné. Récemment le débat faisait rage
sui la légalisation du cannabis, nous voilà
màntenant confronté à la légalisation de la
serngue dopée.

Ainsi la lutte antidopage censée proté-
gei la santé des athlètes et procurer une
égdité des chances dans les épreuves serait
réaiite à néant. En effet les concurrents

étant le fruit d'une technologie avancée,
faudrait y mettre le prix. Mais comme l'ég;
lité des chances n'existe déjà plus puisqu
les performances sont aussi, selon certair
chercheurs, le fruit d'une hérédité et de 1
connexion de ces gènes avec un certain er
vironnement, foin de morale ou d'éthiqui
Et puis quant à la santé on verra bien. L
sport d'élite et de haut niveau n'est déjà pa
très bon pour la santé des champions, il ri!
que de devenir aussi dangereux pour 1
masse des sportifs occasionnels si la légal
sation du dopage était d'aventure accepté

Depuis des mois la guerre aux fumeui
fait flèche de tous bois, mais comme la co
hérence n'est pas le point fort de nos socie
tés contemporaines, légalisons le dopagf
ce sera un pas de plus vers notre autodes
traction
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et leurs hôtes peuvent apprécier toutes les heures jusqu'à dimanche, entre 8 heures et... 22 ou 23 heures, MAMIN

Pour cette édition 2006 du WEF, c'est l'aérodrome de Sion qui sert de base à deux escadrilles
de Hornet et de Tiger ainsi qu'aux troupes de support et d'engagement, MAMIN

I ! 

Qinn anràc Pavorno Une manifestation sans
le président de TARAS
Durant le WEF, la capitale valaisanne aura sa ma-
nifestation anti-«aviation militaire à l'aérodrome
de Sion» le samedi après-midi 28 janvier sur la
place de la Planta. Il s'agira de la première action
publique d'un nouveau groupement «Ras-le-bol»
orchestré par le Saviésan d'adoption Claude
Bourquin et l'écrivain Germain Clavien. «Notre
but est de faire bouger les autorités locales.» Du
côté de l'aérodrome, on regrette «cette façon dé-
plorable de procéder», tandis qu'Yves Balet, pré-
sident de l'association des riverains (ARAS) n'ira
pas manifester samedi. «Nos membres sont li-
bres de le faire. Ce type d'action, comme celle de
Franz Weber , met de l'eau au moulin. Mais notre
démarche se veut constructive, c 'est pourquoi
nous ne serons jamais à la base de ce genre de
mobilisation, sinon le dialogue avec l'armée sera
définitivement coupé.» VF

«Je n'irai pas manifester
samedi a la Planta, mais
les membres de TARAS
sont totalement libres de
le faire.»
YVES BALET, PRÉSIDENT CE L'ARAS

;

Martigny - Garage Mistral Guy Bruchez Tél. 027 721 70

èges Garage du Catogne SA Tél. 0

lerre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11
Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 8(

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23
Monthey Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 1

Sion Garage Moix Tél. 027 203 48 38
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H grison
les heures jusqu'à dimanche.

w

L'aérodrome de Sion a été placé sous haute surveillance. Près de 800 militaires ont pris leurs
quartiers dans la capitale pour assurer la réussite de cette mission importante, MAMIN

http://www.citroen.ch
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6 MOIS 12 MOIS
1.15 1.38
2.65 2.83
4.73 4.81
4.59 4.61
0.08 0.12

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.87 0.90
EUR Euro 2.38 2.45
USD Dollar US 4.53 4.57
GBP Livre Sterling 4.57 ¦ 4.58
JPY Yen 0.05 0.05

Le pétrole au plus haut
NADIA TRAVELLETTI résultats publiés par le groupe Ford lundi

aident les indices américains à effectuer
leurs rebonds techniques.

Des membres de la Banque centrale
européenne ont jugé que les taux européens
étaient trop bas pour pouvoir assurer la sta-
bilité des prix, propulsant l'euro à un plus
haut en quatre mois (1.2296 EUR/USD au
plus haut). Le yen a suivi (114.75 USD/JPY
contre 115.59 la semaine dernière).

En Suisse, du côté des sociétés
Suite à une réévaluation de son marché,
l'UBS a cessé toutes ses activités avec l'Iran
et en partie avec la Syrie.

Le titre du groupe Lonza s'adjuge une hausse
de 1,83% sur des rumeurs de couverture de
positions short «ventes à découvert». Les
investisseurs anticipent de bons résultats.

Dans un environnement difficile, le chiffre
d'affa ires de Swissmetal a baissé de 3% à
198 millions de francs. La valeur ajoutée
brute (sans l'influence du métal) a chuté de

12% à 103,5 millions de francs. Ces
— variations sont dues à une nouvelle

hausse du prix du métal.

Bachem ne procédera pas à un rachat
d'actions.La société, spécialisée dans la
production de peptides destinés à
l'industrie pharmaceutique, n'est pas
opposée au paiement d'un dividende.
Le conseil d'administration fixera la part
des 120 millions de réserves de liquidi-
tés et de titres affectée à la distribution
un bénéfice

www.bcvs.ch

La hausse des cours du pétrole et leur
remontée vers les plus hauts atteints au pas-
sage de «Katrina», pèsent sur les indices des
actions.

Les cours se sont tendus malgré les déclara-
tions du roi Abdallah d'Arabie Saoudite qui
les juge trop élevés (il entame une visite de
quatrejours en lnde).
L'Iran a demandé à I Opep de réduire ses
quotas de 1 million de barils par jour à l'occa-
sion de la réunion du 31 janvier. La situation
en Irak, au Nigeria, la vague de froid en
Europe de l'Est, les menaces d'AI-Qaïda, la
«guerre du gaz» ne peuvent, dans l'immédiat ,
que pousser les cours à la hausse.

Alors que 150 sociétés du S&P 500 vont
publier leurs résultats trimestriels cette
semaine, la séance de vendredi dernier a été
marquée par les déceptions concernant Citi-
group, General Electric et Motorola. Les bons

BC du Jura P 7.14 !
Agefi Groupe N 4.83 I
Energiedienst N 3.12 I
APE P 3.08 I
Swissquote N 2.44 I

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ Sr̂ HH
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.82 0.86
EUR Euro 2.37 2.41
USD Dollar US 4.59 4.63
GBP Livre Sterling 4.52 4.52
JPYYen 0.01 0.01 0.02

SHLTelemed N
Metraux Svcs N
Card Guard N

MAKUHt UbLlUAlAlKt ¦¦¦¦ IHHHHiHH
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.56
Royaume-Uni 10 ans 4.03
Suisse 10 ans 2.10
Japon 10 ans 1.44
EURO 10 ans 3.38
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3 MOIS
0.94
2.49
4.68
4.51

3 MOIS
0.98
2.52
4.62
4.58
0.06

REUTERS #
KNOW. NOW.
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IW3re Cours sans garantie

Indices I Fonds de placement

Blue Chips

amaji ana mia caps <

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 StoxxSO
4426 Euro Stoxx SO
4061 DJones

S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong H!
Singapour ST

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise t)
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5296 Holcim n
5059 Julius Bàrn
5411 Kudelski p
5125 lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n 151.9 151.2
5802 UBSAG n 132.5 134
5948 Zurich F.Sn 277 278.75

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p .
5851 BCVs p
5082 BelimoHold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n

. 5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest' USD
5142 Day Soffware n
5160 e-centives n
5170 Edipressep

Elma Electro. n
EMS Chemie n
Hscher n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
IsoTis n
Kaba Holding n
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
Leica Geosys. n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n

5495 Micronas n
Movenpick p
Oridion Systems n
OZ Holding p
Pargesa Holding p 116
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSPCH Prop. n
PubliGroupe n
redIT n
Rieter n
Roche p
Sama n
Saurer n

5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 5IG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5099 Swiss n
5136 Swisslirst l
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Rollp
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

20.1
7697.53
5839.37
5349.02
4773.48

5672.4
432.2

10740.9
3343.73
3550.8

10667.39
1261.49
2247.7

15696.69
15662.08
2388.91

23.1
7702.66
5839.84
5348.72
4751.99
5660.9
431.88

10712.2
3340.58
3544.3 1

10711.67
1267.22
2246.54

15360.65
1 5464.77
2364.97

23.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1079.59
Swisscanto (CH) Alternative Im EUR 1387.7
Swisscanto (CH) PFValca 317
Swisscanto (LU) PF Ecuity 8 273.26
Swisscanto (LU) PFIn:omeA 117.86
Swisscanto (LU) PF tome B 124.4-2
Swisscanto (LU) PF Yield A 144.69
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.77
Swisscanto (LU) PF(Ejro) Yield A 103.9
Swisscanto (LU) PF (Ejro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Elira) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM :undAUD
Swisscanto (LU) MM :undCAD
Swisscanto (LU) MM =und CHF

23.1
13.6
67.7
79.6

82.85
19

72.15

ll\ 9

92 
Swisscanto (LU) MM :und EUR

g8 j5 „g 5 Swisscanto (LU) MM Fund GBP

40 05 40 7 Swisscanto (LU) MM Fund USD

82.5 83.95 Swisscanto (CH) B F CHF
' 380 379.25 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
284.5 281 Swisscanto (CH)BF Corporate H CHF
70.6 70.5 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR

55.55 56.25 Swisscanto (CH) BF International
196.5 196.6 Swisscanto (LU) Bonc Inv MT CHF A

!?43 
!°" Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8

, Swisscanto (LU) Bonc Inv MT EURA

195 7 195 5 Swisscanto (LU) Bonc Inv MT EUR B

225.5 226.6 Swisscanto (LU) Bonc Inv MT USDA
94.5 94.2 Swisscanto (LU) Bonc Inv MT USD B

397.75 Swisscanto (LU) Bonc Inv CADA
Swisscanto (LU) Bonc Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bonc Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bonc Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bonc Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America

164.6

20.1
112.8

185
117

18.75
72.5
470

81
56.5
498

800.5
15.2
52.5

85
116
319

4.19
13.75
71.05
nis

23.1
112
185

115.4
18.65
73.55

465
78.65

55.7
495
800
14.7

51.05 d
86.2

115.2
325

Swisscanto (CH) EF Energing Markets 176.55
Swisscanto (CH) EF Ejroland 122.3
Swisscanto (CH) EF Gold 882
Swisscanto (CH) EF Great Britain 192.6
Swisscanto (CH) EF Green Invest 123.3
Swisscanto (CH) EF Japan 8089
Swisscanto (CH) EF S V1C Switzerland A 297.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 313.85
Swisscanto (CH)EFTiger 67.05
Swisscanto (LU) EF Health 451.12
Swisscanto (LU) EF Leisure 283.54
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 133.68
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 22374
Swisscanto (LU) EF Technology 166.59
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 167.58
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 317

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 177.14
CS PF (Lux) Growth CHF 177.3
CSBF (Lux) Euro A EUR 119.08
CS BF (Lux) CHFA CHF 290.51
CSBF (Lux) USDA USD 1129.83
CS EF (lux) USA B USD 666.81
C5 EF Swiss Blue Chtas CHF 209.16
CSREFInterswissCHF 199.1

4
13.8
69.6

299.25
22.8
0.38
510
285
122

464.75
312.5

236
1119
1.83

319.25
364.5

570
575

23870
54.05
4.75

43

23.2
0.38
513
287

122.1
470
312
235

1131
1.84
324
362
564
575

23470
55.1

4.8
43.65

305
6.68

89.75

305
6.65

88.95
114.7
62.65
1.46

57.95
365
11.2

406.2S
216.1

17!
81

se:
3131 31

5.9 5.55
296 290

1195 1185
299 293.5
754 750
8.96 8.65
80.7 80.1

175.7 180
64 63

213.8 212.9
109 110.3

2.22 2.16
91.5 91

198.4 198.5

93
87
53
90
63

3
3

12 MOIS
1.31
2.76
4.78
4.51
0.10

5 MOIS
1.1 1

4.75
4.44
0.04

2.60
SMS Devises jusqu'à Fr. S) OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.2212 2.2792

23.1 SMS 20.1 23.1

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 50.55 50.25

079 59 83M AGf MA m
. 8302 Alcatel 10.58 10.58

8305 Altran Techn. 10.84 10.64
317 8303 Aventis 79 0

2"" 8306 Axa 26.15 26.09
11786 8470 BNP-Paribas 69.1 68.7
124.4-2 B334 Carrefour 38.17 38.1
,44-69 8312 Danone 86.35 86.25
,50-77 8307 Eads 31.07 30.75
1ra -9 8308 Euronext 48.13 47.31

"1 " 8390 FranceTelecom 18.68 18.88
173.25 8309 Havas 3.6 3.69
178.52 8310 Hermès Int'l SA 209 212.8
104.98 8431 Lafarge SA 79 79.05
109.43 8460 L'Oréal 65.55 64.75
170.31 8430 LVMH 74.75 74.05
226.74 8473 Pinault Print. Red. 95.05 93.85
102.31 8510 Saint-Gobain 50.35 50.3
174.87 8361 Sanofi-Aventis 76.15 75.15
169.94 8514 Stmicroelectronic 15.3 15.54
142.1 8433 Suez SA 28.7 28.77
95.03 8315 Téléverbier SA 44.95 45.55

112.98 8531 Total SA 220 219

173 96 8339 Vivendi Universal 25.34 25.35

ml LONDRES (£STG)
U6 55 7306 AstraZeneca 2672 2646

]03 45 7307 Aviva 710 707.5

g77 7319 BPPIc 661.5 660.5

1024 7322 British Telecom 203.75 207.25

,05 9I 7334 Cable S Wireless 118.25 116.5

104, 7303 Diageo PIc 829.5 823
. ' 7383 Glaxosmfthkline 1424 1426

' 7391 Hsbc Holding Pic 943 931
' 7400 Impérial Chemical 351.5 348.25

rn tl lm lr,verays Plc 21 20-25
127-45 7433 LloydsTSB 511.25 515
10901 7318 Rexam PIc 497 499.5
11339 7496 RioTintoPIc 2873 2862
67.24 7494 nous (uyce n] 415
7226 7305 RoyalBkScotland 1736 1733
67 33 7312 Sage Group Pic 248 248.75

110.68 7511 Sainsbury (J.) 304 302.25
119 7550 VodafoneGroup 118 121

103.74 . Xstrata PIc 1545 1547
111.04
8085 AMSTERDAM (Euro)

139.95 8950 ABNAmro NV 21.74 21.68
215 8951 Aegon NV 12.8 12.69

176.55 8952 Akzo Nobel NV 38.66 38.62
122.3 8953 AhoId NV 6.39 631

882 8954 Bolswessanen NV 12.85 12.57
192.6 8955 Fortis Bank 27.24 27.15
123.3 8956 ING Groep NV 27.9 27.83
8089 8957 KPN NV 7.87 7.9

8958 Philips Electr.NV 25.35 26
8959 Reed Elsevier 11.46 11.39
8960 Royal Dutch Sh.A 26.79 26.74

TPG NV 27.4 27.41
8962 Unilever NV 56.8 5635
8963 VediorNV 13.12 13.14

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG165.63 166.03
7010 AllianzAG 124.66 125.74
7022 BASFAG 61.82 62.14
7023 Bay. Hypo&Verbk 26.03 26
7020 Bayer AG 34.32 34.17
7024 BMW AG 35.68 35.8
7040 CommerzbankAG 25.79 25.52
7066 DaimlerchryslerAG 42.79 42.67
7063 Deutsche Bank AG 82.51 82.75
7013 Deutsche Bôrse 95.63 93.9
7014 Deutsche Post 21.62 21.9
7065 Deutsche Telekom 13.1 13.2
7270 E.onAG 88.44 87.86
7015 EpcosAG 11.23 11.13
7140 UndeAG 64.63 6432
7150 ManAG 45.1 44.75
7016 Métro AG 39.3 39.28
7017 MLP 18.4 18.74
7153 Mûnchner Rùckver. 107.1 107.75

Qiagen NV 9.75 9.55
7223 SAP AG 145 146.7
7220 ScheringAG 55.42 55.67
7221 Siemens AG 69.79 70.6
7240 Thyssen-KruppAG 18.62 18.76
7272 VW 45.7 45.45

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

116.72
15909

289.65
111.56

6.68

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
USS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growtl- CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS(Lux)Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUFt A
UBS(Lux) Bond Fund-U5DA
UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50EURB
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS100lndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

85.92
1669.66
1996.49
1795.66
1126.68
126.91
107.16
156.17
90.93

4964.81

114.06
137.96
136.57

140.S
153.03
293.77

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1951 1954

Daiichi Sankyo 2335 2405
8651 Daiwa Sec. 1206 1194
8672 Fujitsu Ltd 1044 1008
8690 Hitachi 816 800
8691 Honda 6430 6310
8606 Kamigumi 969 952
8607 Marui 2220 2170
8601 Mitsub.UF) 1520000 1500000
8750 Nec 761 729
8760 Olympus 3000 2940
8608 Sanyo 325 320
8824 Sharp 2060 1993
8820 Sony 5020 4950
8832 TDK 7980 7970
8830 Toshiba 767 731
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 75.24 0

Abbot 40.35 41.02
Aetna inc. 89.54 0
Alcan 42.1 42.38

8010 Alcoa 28.8 29.01
8154 Altria Group 74.84 0

Amlntl Grp 66.71 0
8013 Amexco 51.4 0

Amgen 75.68 74.46
- AMR corp 18.76 18.69

Anheuser-Bush 41.32 0
Apple Computer 76.05 76.86
Applera Cèlera 12.7 12.52

8240 AT&T corp. 24.71 0
Avon Products 28.66 0
Bank America 44.19 43.96

• ' BankofN.Y. 31.47 31.46
Barrick Gold 30 30
Baxter 38.66 38.75
Black S Decker 84.22 0

8020 Boeing 66.49 0
8012 Bristol-Myers 22.33 22.25

Burlington North. 70.42 0
8040 Caterpillar 60.78 0
8041 Chewon 61.12 61.67

Cisco 18.51 18.3
8043 Citigroup 45.69 46.16
8130 Coca-Cola 40.09 40.58

Colgate-Palm, 53.7 0
Computer Scien. 50.55 50.34
ConocoPhillips 64.65 64.26

8042 Corning 23.88 0
GX 51.61 51.76
Daimlerchrysler 51.41 52.09
Dow Chemical 41.87 42.53

8063 Dow Jones co. 37.16 0
8060 Du Pont 39.52 40.04
8070 Eastman Kodak 24.28 0

EMC corp 13.24 0
Entergy 70.48 0

8270 Exxon Mobil 60.53 61.27
FedEx corp 99.95 0
Fluor 81.97 82.08
Footlodcer 22.18 22.37
Ford 7.9 8.46
Genentech 87.17 85.8
General Dyna. 115.09 0

8090 General Electric 33.37 33.62
General Mills 4923 0

8091 General Motors 20.05 0
Goldman Sachs 131.44 133.06

8092 Goodyear 17.63 0
Halliburton 75.5 0
Heinz H.J. 33.6 0
Hewl.-Packard 31.73 31.63
Home Depot 40.17 0
Honeywell 35.84 36.26
Humana inc. 55.18 0

8110 IBM 8136 . 81.68
8112 Intel 21.75 21.4399
8111 Inter. Paper 3226 32.41

ITT Indus 103.51 10438
8121 Johns. 4 Johns. 60.8 60.77
8120 IR Morgan Chase 38.05 38.37

Kellog 43.33 0
Kraft Foods 28.76 28.67
Kimberly-Clark 59.84 60.3
King Pharma 17.98 17.92
Lilly (Eli) 56.9 57.1
McGraw-Hill 49.34 0
Medtronic 58.82 0

8155 Merck 33.25 33.08
Merrill Lynch 70.8 0
Mente Toledo 57.25 57.22

8151 Microsoft corp 26.44 26.3812
8153 Motorola 22.49 22.44

Morgan Stanley 57.85 0
PepsiCo 5728 57.54

8181 Pfizer 24.71 24.92
8180 Procter&Garn. 57.84 58.15

Sara Lee 18.53 0
Schlumberger 120.13 0
Sears Holding 120.76 0
SPX corp 46.6 47.05
Texas Instr. 31.66 0

8015 Time Warner 17.07 17.08
Unisys 6.18 0

8251 United Tech. 55.01 0
Verizon Comm. 30.94 31.09
Viacom -b- 42.45 42.8

8014 Wal-Mart St. 45 44.97
8062 Walt Disney 25.72 25.52

Waste Manag. 31.27 0
Weyerhaeuser 66.72 0
Xerox 14.29 0

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 26.1 26.2
8951 Nokia OYJ 15.08 14.99
8952 Norsk Hydroasa 754.5 749.5
8953 VestasWind Syst 104.25 101
8954 Novo Nordisk -b- 341 338.5
7811 Telecom Italia 2336 2.345
7606 Eni 24.32 24.29

RepsolYPF 25.15 24.95
7620 STMicroelect 1531 15.58
8955 Telefonica 12.41 12.39
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Menacé de faillite
SWISS WINE COMMUNICATION ? Le trou financier s'élargit. Il pourrait atteindre deux millions

Aucun pouvoir

¦ Wk\. m\ II" JL

ARIANE MANFRINO

Après l'annonce, quelques jours
avant Noël, de la tourmente finan-
cière dans laquelle était plongée
Swiss Wine Communication (SWC)
(voir «Le Nouvelliste» du 23 décem-
bre 2005 ) -bras armé de la promo-
tion de l'Interprofession suisse du
vin (ISV) - les inquiétudes les plus vi-
ves se font sentir. Inquiétudes qui
laissent planer le spectre de la faillite
de la SWC. ((Avec l 'équipe de l'ISV,
nous travaillons comme des fous
pour éviter cette issue. Nous faisons
tout notre possible pour sauver la si-
tuation et ne pas gâcher l'image des
vins suisses.» Pour Jean-Pierre Mûr-
set, le coordinateur choisi par le co-
mité pour dresser un bilan des enga-
gements financiers et promotion-
nels pris par SWC, nul doute l'heure
est grave. Le trou financier évalué
entre 500000 à 800000 francs , sem-
ble aujourd'hui largement dépassé.
«Nous avons un découvert de cinq
mois d'avance sur le budget. Il nous
faudrait environ deux millions», pré-
cise le coordinateur.

Incertitude
Un véritable désastre qui laisse,

en plus, planer une incertitude sur le
financement de la Confédération
ainsi que le soulignent deux articles
parus en fin de semaine dans des
journaux professionnels. Pour «Agri
Hebdo», effectivement, «la faillite
pure et simple de SWC peut avoir
pour conséquence la suppression du
soutien étatique». Ce soutien, l'an
dernier, s'était monté à 5 millions de
francs. Malgré une baisse sensible, il
devrait avoisiner les 4,3 millions de
francs.

De son côté, Othmar Sthaeli, ré-
dacteur en chef du «Journal vinicole
suisse», organe officiel de l'Associa-
tion suisse du commerce du vin,
n'est pas plus rassurant. Dans un
édita, ce dernier lance un véritable
plaidoyer en faveur «de la publicité
collective». «Il faut que le travail se
poursuive en étroite collaboration
avec les offices régionaux de promo-
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tion avec des tâches bien précises,
même pour le cas, qui n'est pas im-
pensable, où l'économie vitivinicole
devrait, à l'avenir, faire abstraction
des sous de la Confédération.» Une
balle lancée dans le giron des mar-
chands, mais qui s'adresse aussi à la
production, puisque ces deux famil-
les sont représentées à la tête de l'ISV.

Une situation floue
Difficile à l'heure actuelle de pré-

juger sur ce qui sera maintenu au ni-
veau des multiples activités mises
sur pied par Swiss Wine Communi-
cation. L'heure n'est pas encore aux
décisions, qui reviennent de droit au
comité, mais plutôt au bilan d'une
situation encore bien floue et aux
premières mesures d'économie.
«Nous avons déjà renoncé à des lo-
caux trop vastes», explique le coordi-
nateur. Ainsi, à Berne, l'ISV n'occupe
plus qu'un étage sur deux précédem-
ment. Quant au personnel, il va éga-
lement dùninuer. Trois employés,
dont le directeur Jûrg Bussmann, dé-
missionnaire en décembre dernier,
quitteront le bateau en février pro-
chain.

Affaire à suivre!
«On songe aussi sérieusement à

nous défaire des bars à vins.» Ces fa-
meux anciens «Verres à Pied» repris
par la SWC voici moins d'une année
et convertis en Swisswine Bars. Sur la
sellette également la parution de
l'Observatoire suisse du vin qui
grève lourdement le budget. «Je
pense, conclut Jean-Pierre Miirset,
que nous devons nous battre, en prio-
rité, pour maintenir une publicité na-
tionale.» Le soutien à Vinea, le Guide
suisse des vins sont aussi des causes
qui fleurissent dans la bouche du
coordinateur. Toutefois, cette aide
dépendra directement des membres
de l'ISV qui se réuniront le 10 février
en assemblée générale extraordi-
naire pour examiner la situation de
SWC et décider de son avenir.

Affaire à suivre!

Repris voici moins d'une année et jugés trop coûteux, les Swiss Wine Bars pourraient être abandonnés par l'Interprofession suisse
du vin. BITTEL

: Swiss Wine Communication a été créé en janvier 2004
: Ses objectifs principaux tendaient, entre autres, à amé
: liorer et optimiser la qualité et l'image des vins suisses
j à défendre la position de ces produits sur le marché in-
: digène et à l'étranger et à renforcer, à long terme, la
: compétitivité du vin suisse. Il convient de préciser que
[ la création de SWC a été décidée par les deux familles
: de l'ISV, regroupant la Fédération suisse des vignerons
: l'Association suisse des vignerons encaveurs, l'Associa
: tion nationale des coopératives viti-vinicoles, de la So-
: ciété des encaveurs de vins suisses et de l'Association
: suisse du commerce du vin. Alors que l'on parle beau-

coup des régions, ces dernières n'ont aucun pouvoir dé-
cisionnel dans ces structures. Elles permettent grâce à
leurs investissements publicitaires propres (5 millions
environ) de faire bénéficier l'ISV du soutien de la Confé-
dération pour un même montant. En dix-huit mois
d'existence, un grand nombre d'activités ont été
conduites sous l'égide de SWC: l'Observatoire suisse du
vin, le Concours national suisse des vins suisses, le Gala
des vins suisses, le Guide des vins suisses, une pré-
sence spectaculaire sur plusieurs foires nationales et
internationales, la reprise du concept Verre à Pied, avec
quatre bars à vins (Genève, Lausanne, Berne, Bruxel-
les), et une publicité visuelle accrue.

Sortir le tourisme de l'archaïsme
REMONTÉES MÉCANIQUES ? Pour le consultant Thorvald Sverdrup, qui interviendra cette semaine
au Symposium de Zermatt, «la gestion de l'industrie du ski est totalement obsolète et inefficace».
BASTIEN BUSS

L'industrie du ski est gérée de ma-
nière totalement inefficace, avec
une approche archaïque, selon
Thorvald Sverdrup, consultant en la
matière. La branche stagne alors que
le tourisme mondial connaît dans le
même temps une croissance à deux
chiffres. Pire, la plupart des sociétés
de remontées mécaniques s'en-
gluent dans les chiffres rouges, en
raison d'une taille critique insuffi-
sante. Le consultant, qui s'exprimera
à Zermatt dans le cadre du 8e Sym-
posium international du tourisme
(du 26 au 28 janvier), souhaite que la
branche se restructure en profon-
deur. Certes, il admet que c'est un
secteur lourd en investissements et
en infrastructures, mais il existe des
solutions pour sortir la tête de l'eau.

Un des principaux problèmes ré-
side dans l'amateurisme du mana-
gement des sociétés de remontées
mécaniques. «La branche est beau-
coup trop politisée et les mauvaises
personnes occupent souvent les pos-
tes dirigeants. Elle souffre d'un lourd
héritage du passé. On offre par exem-
ple la direction à une ancienne gloire
du ski ou à des techniciens. S'il est in-
dispensable d'avoir des compétences
techniques dans les remontées méca-
niques, celles-ci ne sont pas suffisan-
tes pour diriger ce type d'entreprise. Il
est temps que ces sociétés soient gérées
selon des principes modernes, avec
une orientation revenus et pas seule-
ment coûts.» Et l'expert de rappeler

un principe très simple. L'objectif
d'une société, quelle qu'elle soit,
n'est-il pas d'augmenter ses ventes
par tous les moyens possibles? Le
spécialiste s'étouffe aussi devant la
vacuité des stratégies au niveau
marketing. «Ces entreprises ne
connaissent pas leurs clients. Elles ne
possèdent aucune base de données
qui leur permettrait de cibler l'offre et
d'avoir une approche agressive.» Ce
qui empêche notamment toute fidé-
lisation des touristes qui, comme les
consommateurs, se muent en
skieurs caméléons.

Une inertie qui ne facilite pas
l'octroi de crédits. Dans ces condi-
tions, l'expert comprend la retenue
des banques, qui rechignent de plus
en plus à allouer des fonds. Et cela
devient critique car les établisse-
ments bancaires représentent une
des mannes incontournables pour
trouver de l'argent frais. Pour mé-
moire, deux tiers des besoins en ca-
pitaux sont couverts par des pro-
duits bancaires usuels. La branche
souffre aussi d'un individualisme
forcené. Thorvald Sverdrup prône
davantage de collaborations. «Il
existe trop de stations dans les Alpes
et personne n'a la taille critique ou la
force f inancière pour se faire une
place au soleil.» Pour lui, une cer-
taine consolidation du secteur est
inévitable dans les années à venir en
Suisse, en Autriche et en Italie. Un
processus qui est d'ailleurs déjà ar-
rivé à son terme aux Etats-Unis, où

trois grossss sociétés dominent le
marché, eten Scandinavie. Ces rap-
prochements et ces fusions permet-
traient de dégager davantage de
moyens pour, par exemple, mener
des campagnes publicitaires inter-
nationales A l'heure actuelle, aucun
acteur hel/étique n'a les moyens de
le faire de manière efficace, quand
bien même de grands groupes inter-
nationaux commencent à prendre
pied en Suisse, à l'image de la Com-
pagnie des Alpes ou de Transmonta-
gne.

Un accroissement de la collabo-
ration permettrait aussi de dégager
de nombreuses synergies. Les sta-
tions aunient un pouvoir de négo-
ciation acru, qu'il s'agisse de l'achat
d'infrastnctures ou de tout autre
matériel. Elles auraient également
davantage de poids dans les discus-
sions avec les banques. Elles pour-
raient en cutre négocier de l'électri-
cité à des prix attractifs. «Les possibi-
lités de conpression des coûts exis-
tent bel et nen.» La Suisse continue
de plus à pitir de son image d'îlot de
cherté. «Cequi n'est absolument plus
le cas. Les nations helvétiques sou-
tiennent césormais largement la
comparaistn avec leurs homologues
européennis. Le problème c'est qu'el-
les ne font rien pour changer cette
perception tuprès des clients.» WÊ
«L'AGEFI» | M
8« Symposiurrfntemational du tourisme, du La branche est beaucoup trop politisée et les mauvaises
26 au 28 janvie à Zermatt, renseignements et personnes occupent souvent les postes dirigeants,
inscriptions suile site www.idealp.org explique Thorvald Sverdrup. LDD
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Wcréation economiauea
gagne le aevanT ae ia scène
DAVOS ? Pour son raout alpin annuel, le World Economie Forum thématise dès mercredi
la préoccupation numéro un: la croissance.

RENDEZ-VOUS IMPORTANT POUR LA SUISSE

PIERRE BESSARD

Angelina Jolie, chacun l'a déjà com-
pris, sera de la partie. Et quelle attrac-
tion pour nombre de cadres à l'accès
payant à la réunion annuelle, dès
mercredi, du World Economie Forum
(WEF)! Mais pour l'édition 2006 du
raout alpin, Ged Davis, directeur de
l'événement, mise davantage sur les
véritables bâtisseurs de ce monde, les
entrepreneurs: «Pour relever les défis ,
l 'imagination, l 'innovation et la créa-
tivité humaines vont être les différen-
tiateurs décisifs pour les entreprises.»

L'émergence de la Chine
et de l'Inde comme défi

Le WEF ne serait toutefois pas le
WEF sans envisager, dans le pragma-
tisme doctrinaire qu'il fait sien, une
«réponse collective» englobant tout le
monde. Les Etats, les institutions
multinationales et les organisations
de la société civile doivent tous adop-
ter de nouvelles approches pour res-
ter efficaces et crédibles, selon l'orga-
nisation basée à Cologny.

Comme points de départ de ce
grand dialogue interdisciplinaire,
l'émergence de la Chine et de l'Inde,
les disruptions économiques poten-
tielles, la croissance sans emplois et
l'impact continu de la digitalisation
de l'industrie et de la société figurent
au premier plan. Ils fourniront la
substance aux quelque 2340 partici-
pants, dont seule la moitié est issue
des milieux économiques.

Dans un sondage anticipant la
conférence, les participants se veu-
lent relativement modestes quant
aux perspectives: la croissance éco-
nomique demeure la préoccupation
principale, même si la prochaine gé-
nération devrait selon eux vivre dans
un monde «un peu p lus prospère»
qu'actuellement. Seuls 22% des «lea-
ders» interrogés voient en revanche
une régression économique (légère
selon la plupart) pointer à l'horizon
des prochaines décennies. Le dépla-
cement du centre de gravité vers
l'Asie comme les déséquilibres éco-

nomiques, le prix en augmentation
du pétrole et la demande excessive de
ressources naturelles occuperont les
participants à ce titre.

Au niveau micro, la réunion plan-
chera plutôt sur l'innovation et la
créativité, la gestion des risques et la
création d'emplois dans un marché
du travail global qui requiert de nou-
velles aptitudes et davantage de mo-
bilité.

En matière de sécurité, en revan-
che, les participants se montrent
moins confiants: 55% d'entre eux es-
timent que le monde deviendra un
peu moins sûr (33%) ou beaucoup
moins sûr (22%). La crise politique en
Europe, l'instabilité au Proche-
Orient et l'avenir de l'Amérique la-
tine et de l'Afrique posent les priori-
tés actuelles. En même temps, les va-
leurs de liberté et de démocratie et
l'émergence d'une société ouverte
suggèrent que de nouvelles attitudes
pourraient prévaloir à l'avenir. La né-
cessité de rétablir la confiance dans
les institutions en renouant avec les
gens et en en établissant la preuve
par l'efficacité semble la voie préco-
nisée par le WEF.

Le libre-échange comme
piste contre la pauvreté

La réduction du fossé entre les
pays riches et les pays pauvres,
comme l'élimination de la pauvreté
dans le monde donnent également
du fil à retordre aux participants de la
réunion. Le libre-échange fera donc
partie des pistes prioritaires à relan-
cer à Davos. Samedi, le ministre de
l'Economie Joseph Deiss présidera
notamment une rencontre informelle
d'une trentaine de ministres en
charge du dossier de l'Organisation
mondiale du commerce. Représen-
tant toutes les tendances actuelles
suite à la réunion ministérielle de
Hong Kong en décembre dernier,
l'idée est de discuter d'échéance afin
de renforcer l'ambition de conclure le
cycle de Doha d'ici à la fin de l'année.
Lire également les pages 2 et 3.

Klaus Schwab, fondateur du World Economie Forum de Davos: «Nous ne changeons pas d'orientation. Simplement, nous élargis
sons de nouveau le spectre des discussions.» KEYSTONE

La politique économique suisse occupera les marges de
la réunion annuelle 2006 du WEF. Le ministre de l'Eco-
nomie Joseph Deiss débroussaillera les perspectives
d'un accord de libre-échange avec les Etats-Unis en
compagnie du secrétaire américain au Commerce Ro-
bert Portman. Les deux magistrats participeront égale-
ment à la rencontre traditionnelle de la Joint Economie
Commission américano-suisse, qui offre une plate-
forme privilégiée aux hommes d'affaires et aux déci-
deurs politiques des deux pays pour se rencontrer et
cultiver les bonnes relations économiques. Alors qu'en
2003 déjà on relatait l'idée d'un accord de libre-
échange entre les «républiques sœurs», celui-ci paraît
aujourd'hui relativement compromis en raison du pro-
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tectionnisme anachronique de la Suisse en matière
agricole. Mais economiesuisse, qui soutient de près les
efforts prévus à Davos, ne baisse pas les bras: tout n'est
pas joué et si le Conseil fédéral devait s'avérer ne pas
être à la hauteur d'un accord, d'autres pistes mérite-
raient d'être approfondies. L'autre rendez-vous d'im-
portance aura lieu samedi matin entre les principaux
ministres du Commerce pour une rencontre informelle
au sommet. La présence de Robert Portman, comme
du commissaire européen au Commerce Peter Mandel-
son et du directeur général de l'Organisation mondiale
du commerce Pascal Lamy devrait permettre de refoca-
liser les énergies sur la conclusion du cycle de négocia-
tions en cours. A Davos, les ministres en question ne de-
vraient que se fixer des délais pour les phases à achever
d'ici à la fin de l'année. PB

Souffle hollywoodien sur Davos
L'Open Forum a frappé un grand
coup cette année: il a invité la
star américaine Angelina Jolie à
participer à l'une de ses confé-
rences. Mais les ONG organisa-
trices se défendent d'avoir
voulu orchestrer une opération
médiatique. L'Open Forum s'in-
téresse «à des thèmes et non à
des personnalités», a soutenu
Simon Weber, de la Fédération
des Eglises protestantes de
Suisse, l'une des organisatrices
du forum alternatif qui se dé-
roule parallèlement au Forum
économique mondial (WEF) de
Davos. Le WEF avait demandé à
l'actrice oscarisée si elle souhai-
tait s'impliquer lors de la réu-
nion annuelle dans la station J
grisonne. Or, Angelina Jolie ne |_e forum alternatif se félicite de la présence de la très médiatique Angelina Jolie, LDD
voulait participer «qu 'à l'Open
Forum et nous avions encore de
la place», a expliqué le respon-
sable. Le forum alternatif se féli-
cite bien entendu de la pré-
sence de la très médiatique co-
médienne. Mais il n'a pas jugé
utile de rendre publique sa ve-
nue, car l'Open Forum n'a pas
besoin d'une telle attention mé-
diatique. Du côté de Terre des
hommes (Tdh), autre œuvre
d'entraide organisatrice de
l'événement, on se montre fier
que l'actrice ait accepté l'invita-

tion. «Angelina Jolie n 'est pas
seulement une femme belle et
intelligente, elle s 'engage aussi
pour les droits et les intérêts
des enfants, qui sont nos thè-
mes de prédilection», a souligné
son porte-parole Pierre Zwah-
len. Tdh apprécie l'engagement
de la comédienne comme am-
bassadrice de bonne volonté
auprès du Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés
(HCR). Angelina Jolie a aussi

fait preuve de courage en se
rendant dans des régions en
crise comme le Pakistan ou en
Haïti, où les conditions de sécu-
rité sont parfois précaires, a
souligné M. Weber. A ses yeux,
le travail qu'effectue la compa-
gne de Brad Pitt dans le do-
maine humanitaire ne doit pas
être sous-estimé. C'est une am-
bassadrice qui a «déclenché
quelque chose auprès du pu-
blic», a-t-il conclu, ATS

LES CONSEILLERS FÉDÉRAUX
SUR LA BRÈCHE
Pas moins de quatre conseillers fédéraux se
rendront au Forum économique de Davos
qui s'ouvrira le 25 janvier. Le président de la
Confédération Moritz Leuenberger rencon-
trera notamment la chancelière allemande
Angela Merkel. Feront également le voyage
de Davos Micheline Calmy-Rey, Joseph
Deiss et Hans-Rudolf Merz.

Moritz Leuenberger ouvrira le Forum mer-
credi en compagnie du professeur Klaus
Schwab. Il aura ensuite des entretiens avec
plusieurs chefs d'Etat ou de gouvernement,
il rencontrera notamment la nouvelle chan-
celière allemande Angela Merkel, a annoncé
hier la Chancellerie fédérale. Le président

DES RECETTES ANNUELLES
DE 83 MILLIONS
Le Forum économique mondial (WEF) se fi-
nance avec les cotisations de ses membres,
les taxes d'inscription et divers partena-
riats. Les recettes de la fondation se sont
montées à 83,3 millions de francs en 2004-
2005, en hausse de 12% sur un an.

Selon les statuts du WEF, l'apport des mem-
bres doit couvrir les coûts opérationnels de
(organisation basée à Cologny (GE), expli-
que son rapport annuel. Ce type de revenu
;'est élevé à 26.5 millions de francs en
2004-2005. Quelque 60% des membres du
WEF sont des multinationales affichant un
:hiffre d'affa ires annuel de plus de 4 mil-

de la Confédération prévoit encore de parti-
ciper à une réunion au sommet sur les pro-
blèmes de l'énergie et à l'Open Forum le 29
janvier.

Pour sa part, la ministre des Affa ires étran-
gères Micheline Calmy-Rey prononcera l'al-
locution d'ouverture de la réunion de travail
consacrée à la manière de faire fonctionner
les institutions globales. Elle participera
aussi à une manifestation de l'Open Forum
ayant pour thème les revendications des
femmes.

Enfin, le ministre des Finances Hans-Rudolf
Merz, qui restera deux jours à Davos, ren-
contrera plusieurs ministres des Finances
de pays européens et des représentants du
monde politique et de la finance, AP

liards de dollars (5,4 milliards de francs).
L'organisation a admis 154 nouveaux mem-
bres lors de son dernier exercice, dont la
Banque Cantonale Vaudoise (BCV) et Swiss
Life.

Les finances d'inscription (20,8 millions de
francs en 2004-2005) couvrent les diffé-
rents événements organisés au cours de
l'année. Finalement, les partenariats (31
millions) soutiennent des projets à plus
long terme. Parmi sa cinquantaine de parte-
naires, le WEF compte notamment Nestlé,
UBS, Kudelski, ABB, Swiss Re et ZFS.

Près de 200 personnes travaillent pour le
WEF. La Suisse arrive en tête parmi les 39
nationalités représentées avec une quaran-
taine collaborateurs, ATS



pour les économes.
Offres valables du mardi 24 janvier au samedi 28 janvier 2006,
dans la limite des stocks disponibles

Offre valable en Suisse romande

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/nevBletter POUf ITIOi Gt DO UT toi
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160 à 280 ch, la 4x4 du pionnier, dès Fr. 27'500 -
I L'AWD des gagnants. Sport et famille. W^^HHISÊ

Championne du monde, championne suisse, L'Impreza AWD 5 portes. 2x5 vitesses Ŵ m\
le palmarès de l'tmpreza AWD en rallye est qu itransmîssioo automatique à 4 irap- ¦ 
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impressionnant. Or, pour s'imposer en com- ports avec distribution électronique de 
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rgMfBÊti. -—sapaJ^̂ I pétition, qualité irréprochable, performances la force motrice. Puissant moteur Bo-

~-—¦*mt.t&ms ¦ ! tr®s élevées et fiabilité à toute épreuve sont xer de 160 ch (2,0 litres) ou 230 ch (2,5
indispensables. E! Iles 255'OGQ automobis- Bres, existe aussi en version 4 portes). î K̂  ^k
tes suisses qui ont opté pour une Subaru le Rapport qualité/prix sensationnel. Et un ^̂ (̂  -^SSI
savent. Car leur voiture de série profite dîrec- maximum de place pour les passagers
tentent du savoir-faire acquis en compétition. et leurs bagages. ^^^i \ŵ ^

De l'espace au terrain. Fiabilité garantie. 
^̂ ^̂Subaru accorde une priorité absolue aux techniques de pointe lui permettant de pro- Subaru vous propose un ensemble de garanties très com- L> M ^̂ É»=*àfe^poser une qualité et une fiabilité irréprochables. Et ce n'est pas un hasard. Car Fuji plet. 3 ans ou 100'COQ km de garantie d' usine. 12 ans de f* jjrnj W^aaM|aS

Heavy Industries s'est fait un nom dans l'aéronautique et la conquête spatiale. Il n'est garantie contre la corrosion perforante. 3 ans de garantie li'MAiliii ^S*J»̂ ^
donc guère étonnant que la proue de l'bnpraza AWD évoque un avion, sa calandre rap- contre la corrosion superficielle. Et Subaru «Assistance», qui vous vient en aide dans
pelant des ailes. foute l'Europe, 24 heures sur 24, toutes les Subaru neuves bénéficiant automatique-

ment de cette prestation.
De 0 à 100 en 5,4 secondes.
280 ch, système de freinage Brembo, DCCD et tout ce ^̂ ^ _̂
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www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Irrdustrtsstrasse, 5745 Safanwi), tél. 062/7BB 69 CO. Concessionnaires Subaru: ara'. 200. Moltilease SA: www.inulHease.ch 'Prêt nets indicatls sans engagement, TVA de 7,6% bel.
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G3X JUSTY AWD, 5 portes IMPREZA AWD, 4/5 portes FORESTER AWD, 5 portes LEGACY AWD, 4 5 portes OUTBACK AWD, 5 portes
De 1,31/92 ch à 1,51/99 ch. De 2.0' 1/160 ch à 2,5 I Tuirbo/280 ch De 2,0 1/158 ch à 2,51 Turbo/230 ch De 2,01/165 ch à 3,01/6 cyl./245 ch De 2,51/165 ch à 3,01/6 oyt/246 ch
De Fr. 19'950- à Fr, 20'950.-' De Fr. 27*500.-à Fr. 53*CC0.-* De Fr. 31000-à Fr. 48'QOO.-* De Fr. 33'500.- à Fi. 56TJCO.-" De Fr. 38100.- à Fr. 55'000.-*
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Centre natel Roger Savîoz 
Rue de la Bourgeoisie 17 - 1950 SION

Tél. 027 322 20 63 - arsavioz@bluewin.ch mM C êif\ £" I -̂  . .
036-323770 *\ J ̂J J J fg fj  ̂¦
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Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Fort Resta 1.6 Trend 2003 Fr.15'500.-
Focus 1.8 TDCi Célébration 2002 Fr.13'200.-
Focus 2.0 Carving 2003 Fr.14'200.-
Mondeo ST 200 2000 Fr. 15700.-
Rat Punto 1.9JTD ELX 2000 Fr. 7'300.-
Mazda323 2.0 2002 R.13'200.-
Mercedes 200 CLKAvG 2004 Fr. 47700.-
Opel Astra 2.0 OPC 2000 Fr.14'400.-
Peugeot 307 2.0 XSi 2002 Fr. 17"600.-

Break - Monospace
Fort Escort 1.8 Style 1998 Fr. 5700.-
Focus 2.0Trend 1999 Fr. 10300.-
Galaxy 2.3 Suisse-Equipe 1999 Fr. 13*500.-
ChryslerVoyager2.0SE 1999 Fr.11'500.-

4x4 4x4 4x4
Ford Mafetlck2.0 2001 Fr.17'500.-
Maverick3.0 2002 Fr. 18'600.-
Maverick2.3 2004 Fr. 24700.-
BMW 325 XÎ 2000 Fr. 28700.-
Renault Scénic 2.0 Ch-EJ. 2001 Fr. 17'500.-
Renault Kangoo 1.6 PSuisse 2003 Fr. 17'600.-
Stibanj ImprezaZ.OTU Stw 1999 Fr.15'200.-

Un engagement professionnel
dans l' environnement?

c

Venez vous FORMER comme
Spécialiste de la nature et de
l'environnement

Venez vous INFORMER
Soirée d'information: 2.02.06 à Lausanne
Début de la formation: 24.08.06
Délai d'inscription aux cours: 31.03.06

Visitez notre site www.brevet-sanu.ch

001 ILjj EDUQUA rfiiyi
MES \%r^__^ï/

RUE Oufour 18. 2500 Bienne, B32 322 14 33. sarwgsanuxh

(Dntuncu&mHja9J~Km\ ̂**̂o*•* MJMW K-'i; s~
ïicuraiors -"VrjyagES 5n Suisse et à îfev&rangen flEP » * J*

Foire St-Ours Aoste
Î1 janvier Fr. 37-

nscriptions; 024 463 35 86
tançois Feller
"wenue de la Gare 13 -1880 Bex
nfo@chablais-voyages.ch 156-7402»:

SEJOURS LINGUISTIQUES
-j CDK USt\ . nocturne* Apuw Î95S

 ̂ *È À Court avec tKpiôme
v %J| î i Cours do vacances

PRO LINGUIS
Prou* un* riocLmfci.Wrcwr gmk,2m:

WMIMIMM t.. but-CacfanW i, C 1001 laoomt
hb «srâoCaK wwv/.protinguis.ch

Education - Enseignement

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
:ormation en:
- 6 mois: 2 jours par semaine
-8 mois: IV; jour par semaine
-1 année: 1 jour par semaine
Diplôme reconnu en Suisse et à l'étranger.

STYLISTE EN ONGLERIE
Sel, soie, french, déco et soins.

FORMATION DE MASSEUSE
Massages classiques: relaxation, anticellulite,
amaigrissant et sportif
- 3 mois: 1 jour par semaine
féflexologie - drainage - vertébrothérapie -
TI a s sage assis - polarité
Passages reconnus par les caisses-maladie.
3rand-Rue 60, 1820 Montreux
fêl. 021 963 70 64. 036-323792

Séminaire à Martigny
comment mieux

comprendre
et communiquer
avec les enfants

d'aujourd'hui
Sur 5 soirées de 19 h à 21 h 30

Les 31 janvier,
7-14-21 février et 7 mars 2006.

Renseignements et inscriptions:
Cédric Dupont

coach et formateur en communication
Tél. 027 785 10 34.

coach@espacearcenclel.ch
www.espacearcenciel.ch

036-323891

http://www.presseromande.ch
http://www.espacearcenciel.ch
http://www.brevet-sanu.ch
mailto:sanu@saniu.di
mailto:arsavioz@bluewin.ch
http://www.prolinguis.ch
http://www.suba.ru.ch
http://www.muBIaasaxfi


Le Nouvelliste

Baroui honneur
oour la taxe
CLIMAT S Moritz Leuenberger défendait hier sa politique énergétique devant un cénacle international
La commission de l'environnement du National décide aujourd'hui de son avenir.

sur le C

lia bru

se sentiraient trompées»
MORITZ LEUENBERGER

SHR1STIANE IMSAND

¦Je me demande souvent pourquoi, poîitiquemen t. U
«a si difficile de p asser aux actes alors que nous no-
tons désormais que les émissions de gaz carbonique
réchauffent le climat et que les ressources énergéti-
ques que nous utilisons le p lus sont (imitées.» Cette
remarque désabusée émise hier à Genève par Moritz
Leuenberger à l'occasion de l'ouverture d'un forum
international sur les changements climatiques ne
doit rien au hasard. Le même jour , la commission de
l'environnement du Conseil national entamait une
discussion qui pourrait sonner le glas de la taxe sur
le CO2 voulue pax le Conseil fédéral. La décision
tombera aujourd'hui. Moritz Leuenberger peut tout
au plus espérer un compromis.

Pourtant, les débats organisés à Genève sous
l'égide de la Fondation européenne pour le dévelop-
pement durable des régions (Fedre) justifient la li-
gne suivie par le gouvernement. Conseiller scientifi-
que de la Fedre, le professeur Martin Beniston rap-
pelle que «la hausse des températures s'est accélérée
depuis près d'un quart de siècle, ce qui paraît cohé-
rent avec le cumul constant des gaz à effet de serre
dans l'atmosphère». Pour contrebalancer ce phéno-
mène, la loi sur le CO2 exige que, d'ici à 2010, les
émissions de CO2 dues aux agents fossiles soient ré-
duites de 10% par rapport à 1990.

Taxe d incitation
Cet objectif devait être atteint par une taxe d'in- Pour contrebalancer le réchauffement de la planète, la loi sur le CO2 exige que, d'ici à 2010, les émissions de CO2 dues aux agents fossiles soient réduites de
tion. Or, ceEe qui touche les carburants a déjà été 10% par rapport à 1990. KEYSTONE/H u BLOECHLIGERcitation. Or, celle qui touche les carburants a déjà été

transformée en simple «centime climatiques> sur la
pression des milieuxéconomiques. En vertu de cette
décision, le prix à la pompe a augmenté de 1,5 cen-
time par litre le 1er octobre dernier. Par contre, le
gouvernement continue à défendre l'idée d'une taxe
d'incitation sur les combustibles dont le montant
serait redistribué aux citoyens par le biais de F assu-
rance maladie. Elle doit se monter à 9 centimes par
litre de mazout et 7 centimes par mètre cube de gaz
naturel Levée de boucliers dans les milieux immo-
biliers: ceux-ci veulent réduire le projet à une taxe de
2 centimes par litre de mazout qui dégagerait un
montant de 150 millions de francs par an affecté àla
rénovation énergétique des bâtiments.

Cette formule est propre à séduire l'UDC et les
radicaux mais elle est combattue par les autres for-
mations. Un vote négatif conduirait vraisemblable-
ment à l'adoption de la solution retenue par le PDC,
à savoir oui à la taxe sur le C02 mais report de la per-
ception aussi longtemps que le marché du mazout
ne sera pas détendu, f  L'effet d'incitation a déjà été
•obtenu par la hausse des prix que nous avons subie
ces derniers mois», explique le d.c. valaisan Maurice
Chevrier. «Nous pourrions réexaminer la situation
en 2008.»

La gauche rose-verte fait grise mine mais elle ne
paraît plus en mesure d'imposer sa propre vision. Si
la solution du centime climatique l'emporte, elle es-
sayera de lui donner au moins une base légale.
«Nous combattrons le prélèvement d'un impôt
privé», souligne le socialiste vaudois Roger Nord-
mann. Par contre, la gauche pourrait vivre avec une
formule qui associerait taxe d'incitation et impôt af-
fecté à l'assainissement énergétique des bâtiments.

Pour Moritz Leuenberger, l'introduction d'une taxe d'incitation sur les
combustibles ne peut pas être différée plus longtemps! Il en fait une
question d'efficacité et de crédibilité. Interview.

Vous avez accepté le centime climatique sur les carburants, pour-
quoi pas un centime climatique sur les combustibles?

Sans taxe, nous ne parviendrons pas à remplir les buts que nous nous
sommes fixés dans la loi sur le CO2 et le protocole de Kyoto. Nous ne
remplirons pas nos engagements internationaux et nous risquons de
devoir acheter au dernier moment de coûteux certificats d'émission à
l'étranger pour combler le déficit. Les initiateurs du centime sur les
combustibles sous-estiment le temps et les coûts nécessaires pour
mettre en place leurs projets. Il en va aussi de la crédibilité de notre
politique climatique. Le Parlement et le Conseil fédéral ont introduit
les règles du jeu en 2000 dans la loi sur le CO2. On ne peut pas chan-
ger ces règles à mi-chemin. Cela poserait des problèmes spéciale-
ment pour les entreprises innovatrices. Près de 1000 entreprises ont
déjà réduit leurs émissions de CO2 pour être libérées de la taxe. Re-
noncera la taxe sur les combustibles entraînerait une démotivation
de ces entreprises qui se sentiraient trompées. Enfin, sans taxe, les
entreprises suisses ne pourraient pas participer aux échanges de

«Les entreprises

CONSEILLER FÉDÉRAL

droits d'émission qui se mettent en place en Europe. En effet, ces
marchés ne sont ouverts qu'aux entreprises ayant conclu des accords
de réduction précis. Quant au centime climatique sur les carburants,
c'est une mesure volontaire qui doit faire ses preuves. Cette solution
n'est pas définitive. Le Conseil fédéral a décidé d'examiner d'ici à
2007 l'efficacité du centime climatique. Si elle s'avère insuffisante, il
proposera également une taxe sur les carburants.

L'augmentation du prix de l'essence, après le cyclone «Katrina»,
n'a pas provoqué une modification du comportement des auto-
mobilistes. Ne faut-il pas voir dans ce phénomène l'échec des me-
sures dissuasives axées sur les prix?

Les prix ont une influence, mais à long terme. Les entreprises et les
consommateurs changent de comportement seulement s'ils savent
que le prix sera élevé sur une longue période, ce que produit la taxe
sur le CO2. En outre, le produit de la taxe est redistribué. Ceux qui in-
vestiront dans les énergies les moins dommageables pour le climat
seront ceux qui profiteront le plus de cette politique. Pour les entrepri-
ses qui sont exemptées de la taxe parce qu'elles se sont engagées à
réduire leurs émissions, c'est un avantage concurrentiel important.

Greenpeace a décidé de porter plainte contre le Conseil fédéral
pour irrespect de la loi sur le CO2. Il vous accuse de céder aux
pressions du lobby pétrolier. N'est-ce pas le cas?

Heureusement , je suis ministre de la Poste et je peux faire parvenir ce
reproche mal adressé au Parlement! La loi fixe des buts de réduction
d'émission et elle permet aussi des mesures volontaires - le centime
climatique en est une - pour y arriver. Le Conseil fédéral a présenté
un paquet comprenant la taxe incitative sur les combustibles et d'au-
tres mesures législatives. Ce paquet permet d'atteindre les buts et la
balle est maintenant dans le camp du Parlement qui doit soutenir
cette politique.

Au secours des
UNICEF ? Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance demande 805 millions de dollars pour faire face aux crises en 2006.

LES PRINCIPALES CRISES

Lu* .

Génère longé, note i'UNICEE a bouleversé la
tktm GESSLER vie j e quelque 3,4 millions de per-
Un peu plus de 805 millions de dol- sonnes et menace la survie de 1,4
lars, soit environ un milliard de million d'enfants, dont 500000 ont
francs: voûà le montant nécessaire à moins de 5 ans. Et pour mener à bien
E UNICEF pour faire face cette année les opérations au Congo, il faut plus
aux besoins humanitaires. Lançant de 91 millions de dollars. L'Afghanis-
ïfjn appel 2006 hier à Genève, le tan requiert 21 millions et la Corée
Fonds des Nations Unies pour l'en- du Nord 11 millions.

e demande à ses donateurs de «Le visage de l'urgence humani-
ne pas oublier les millions de fem- taire a changé», souligne Daniel Tool,
mes et d' enfants touchés par 29 cri- directeur du Programme d'urgence
tes différentes de par le monde. de I'UNICEE «Le nombre de conflits

La majeure partie d'entre elles se armés a diminué, mais ils ont été
Souvent en Afrique (voir encadré) et remplacés par les catastrophes nata-
le Soudan se place en tête des priori- relies. »
lés. Ravagé par la guerre, déstabilisé L'UNICEF note qu'elle a battu en
par l'insécurité régnant au Darfour, 2005 ses propres records de finance-
'ix pays nécessite à lui seul 331 mil- ment, grâce à la générosité des dona-
lïons de dollars, soit plus du tiers des leurs en faveur des victimes du tsu-
fonds demandés. Ce conflit pro- nami ou du tremblement de terre au

enfants
Pakistan. Mais ces crises ont mono-
polisé l'attention médiatique au dé-
triment l'autres tragédies.

Ainsi seulement quatre appels
d'urgence sur 25 ont reçu 1 an passé
plus de 50% des sommes requises.
«Pour le tsunami ou «Katrina», les
gens ont répondu très vite, le soutien
a été énorme», constate Daniel Tool.
«Mais il e;t beaucoup p lus difficile de
recevoir de l'argent pour des situa-
tions qui perdurent, comme le Dar-
four.»

Le directeur des opérations d'ur-
gence de ['UNICEF insiste toutefois
sur l'absolue nécessité de recevoir
les dons, privés et publics, au plus
vite. «Varient qui arrive tôt est le
meilleur. Une intervention rapide et
efficace Irrs des crises humanitaires
est essentielle», explique M. Tool.

Conflits armés, catastrophes naturelles,
sida et malaria: l'Afrique concentre lis
problèmes.

Au Soudan, plongé dans la guerre, 17 mil-
lions de personnes n'ont pas d'accèi è
l'eau salubre. Chaque année, indiqua
l'UNICEF, plus de 100 000 enfants di
moins de 5 ans meurent dans c§ payi di
maladies que l'on pourrait éviter. Mon-
tant nécessaire: 331 millions di dollars.

La République démocratique du Congo
connaît des conflits récurrents, L'Instabi-
lité politique, la pauvreté extrême, la pro-
pagation du sida et la malnutrition tou-
chent de plein fouet les enfants. Les taux
de mortalité Infantile et maternelle y sont
très élevés. L'UNICEF estime que 9% dei
enfants congolais sont orphelins, Mon-

tant nécessaire: W,S millions dt dollirt,
En Ethiopie, ûm niveaux «alarmants» dt
malnutrition ptnlsttnt parmi les infants
'./'Mules tltscès t 'iHV les |eunos entants
sont dus à li soui-allmentatlon, Palu-
disme et milîdlts dlarrhélques font éga-
le mtnt dii ravages. Plus de 69% dt la
population n'a pas aeoès à l'eau stlubre,
Montant nécessaire: 45,5 millions dt dol-

L'Ouganda compte quelque 1,4 million de
personnes déplacées à l'intérieur du

on proie è un conflit armé, Lis prln-
rip.ilos causes de moi talito chez les en-
fants de moins dt 5 ans sont le palu-
disme, la diarrhée et la malnutrition. Se-
lon l'UNICEF, 25000 entants ont été en-
levés par les forces rebelles de l'Armée t le
résistance du Seigneur, Montant néces-
saire: 44 millions de dollars, YG
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K$P
2 x 2 7 0  g 

k ^J 
«222

pizza Lunga Toscana
2 x 280 g
6.30 au lieu de 8.40

¦Ml I
JH* 

^̂  O/ 
Valable jusqu 'au 6.2

/33I <o pour ^en poudre Total, FEÉMI
Si à nartir Ho 5 u™ ¥ ITMIBBITT'' I Couches-culottes Milette

se
U
cJ seUr ̂  ̂ W  ̂'» ^H ' "* minî à ^̂s^ss

* f ri9es 9éan,s) àfKî Exe:Pr9es au choix
à partir de 2 produits !;. 'i Se en coudre ïT lII» A Milette maxi plus
1.30 de moins l'un i KF^,-> 1 1  Jgjlj  ̂ d ^ave en poudre 

T : 3 x 58 pièces
Exemple: ,4 V^'w-w/i* 3 7 7 
Selina 3-Mix 1 ^>MWM/^BiWL\. -̂̂ L , 3 k9 ££*J —^ —— ^̂à la viande 1 W/ "WkmkZẐ  _ — K&F *" Mi'5 k g k îST jaT^^^^^Tfi iSi "̂ ^r ¦¦
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Vers un nouveau cycle
pi • bru

SUISSE - UE ? Tous les ingrédients des «bilatérales III» sont réunis

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La Suisse s'active. Alors que
la conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey s'est ren-
due à Vienne, hier, le secré-
taire d'Etat Michael Ambûhl
mettra le cap sur Bruxelles, le
2 février. Afin de préparer le
terrain de «bilatérales III»?

Après les visites de cour-
toisie qu'ont rendues le pré-
sident de la Confédération,
Moritz Leuenberger, et la
cheffe du Département fédé-
ral des affaires étrangères,
Micheline Calmy-Rey, à la
présidence autrichienne de
l'Union, les chefs négocia-
teurs de Berne et de Bruxelles
vont se remettre au travail.

Le 2 février, le secrétaire
d'Etat Michael Ambuhl ren-
contrera différents hauts
fonctionnaires de la Com-
mission européenne, afin de
faire un tour d'horizon des
relations entre la Suisse et
l'Union.

Officiellement, les deux
parties sont entrées dans une
phase de «consolidation» des
innombrables accords qui
les lient. Tous les ingrédients
- multiplication des thèmes

et croisement d'intérêts -
semblent toutefois réunis
pour que cet exercice
conduise à un troisième cy-
cle de négociations bilatéra-
les.

A Bruxelles, Michael Am-
bûhl ne s'inquiétera pas uni-
quement du retard qu'a pris,
dans l'Union, la ratification
de plusieurs accords bilaté-
raux (médias, statistiques,
Schengen/Dublin, environ-
nement, etc.), en raison de
dissensions intracommu-
nautaires sur la répartition
du «milliard suisse» pour la
cohésion. Il devrait égale-
ment militer en faveur de la
conclusion d'un «accord ca-
dre» entre la Suisse et
l'Union, qui aurait le mérite
d'ordonner les nombreuses
conventions existantes ainsi
que de gérer plus aisément
leur évolution et les problè-
mes d'application qu'elles
peuvent poser.

Un de ces problèmes ac-
capare actuellement toute
l'attention de la Commission
européenne et des Etats
membres de l'UE: celui des
avantages fiscaux que réser-
vent les cantons à certains ty-

pes d'entreprises étrangères.
Bruxelles les juge incompati-
bles avec l'accord dit de li-
bre-échange que la Suisse et
l'Union ont conclu en 1972.

Ce dossier pourrait-il
faire partie d'un nouveau
marchandage qui englobe-
rait d'autres sujets? «Non»,
affirme un responsable com-
munautaire. «Pour nous, il
s'agit uniquement de
contraindre la Suisse à appli-
quer correctement l'accord de
1972. Nous ne sommes pas
demandeurs d'un troisième
cycle de négociations bilaté-
rales.»

Peut-être 1 evoluUon du
dossier contraindra-t-elle la
Commission à réviser son ju-
gement.

D'une part, Berne réfute
la thèse d'un lien entre l'ac-
cord de libre-échange et la
politique fiscale suisse. D'au-
tre part, la France veut éten-
dre à l'Helvétie le champ
d'application du «code de
conduite» que les Vingt-Cinq
ont adopté dans le domaine
de la fiscalité des entreprises.
Enfin , la Suisse et l'Union ont
toutes deux manifesté leur
volonté d'approfondir leurs

¦ i
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Les deux ministres des Affaires étrangères d'Autriche et de Suisse
Mmes Plassnick et Calmy-Rey, hier à Vienne. Berne s'active... KEY

relations - et les sujets s'ac-
cumulent.

Des «discussions explo-
ratoires» ont déjà été enta-
mées dans le domaine de
l'énergie, par exemple: alors
que l'UE souhaite sécuriser
le transit de l'électricité par la
Suisse, Berne réclame un
meilleur accès au marché
communautaire pour ses
producteurs d'hydroélectri -
cité. L'accord de 1972 pour-

*\ [ -*i A ¦tkWAKwf '̂*T 'iwflflb*-"

rait être adapte en consé-
quence.

D'autres thèmes de négo-
ciations ont été évoqués par
la Suisse: la navigation par
satellite (Galileo), la sécurité
alimentaire ou encore, de-
puis peu, une libéralisation
accrue - un accord a déjà été
conclu en 1999 - des échan-
ges de produits agricoles.

Ça commence à faire
beaucoup...

Pc

Angie ne fait pas de chichis
VERSAILLES ? Mme Merkel dit «nein» à M. Chirac.
CHRISTINE QLLIVIER

Hier, Jacques Chirac n'est pas
parvenu à convaincre Angela
Merkel de lever son veto à une
réduction du taux de TVA sur la
restauration. Face aux «problè-
mes considérables» que cela lui
poserait, la chancelière a
confirmé son refus de cette me-
sure, tout en prônant élégam-
ment une... poursuite de «la ré-
flexion ».

Le président français avait
choisi le faste de l'exposition
«Splendeurs de la cour de Saxe»
au château de Versailles pour
accueillir une «Angie» visible-
ment détendue, qui collec-
tionne les succès diplomati-
ques depuis son arrivée à la
chancellerie.

Jacques Chirac a profité de
cette réunion informelle pour
plaider en faveur d'une réduc-
tion du taux de TVA sur la res-
tauration de 19,6% à 5,5%, pro-
mise aux restaurateurs français
lors de la campagne de 2002.

«Je me suis permis de lui
faire valoir que c'était en France
un problème d'emplois», a-t-il
expliqué lors d'une conférence
de presse conjointe. Cette me-
sure permettrait, à en croire les
professionnels, de créer 40 000
emplois dans le secteur mais
coûterait environ trois mil-
liards d'euros par an aux finan-
ces publiques françaises. -.(La
chancelière m'a indiqué les pro-
blèmes auxquels elle était
confrontée et je les mesure par-
faitement», a-t-il ajouté.

Ses arguments n' ont pas fait
plier Angela Merkel: si celle-ci a
confirmé qu'elle donnerait son
feu vert aujourd'hui à une pro-
rogation du taux réduit de TVA
pour le secteur du logement -
en soulignant qu'elle y était
hostile à l'origine - elle a
confirmé son refus de voir cette
taxe réduite pour les restaura-
teurs français. «Cela représente
pour nous en Allemagne des
problèmes véritablement consi-
dérables», a-t-elle souligné. La
nouvelle chancelière s'apprête
il est vrai à relever le taux de
TVA dans son pays.

Les ministres de l'Economie maintiendrons sans aucun
des Vingt-Cinq devraient donc, doute, dans des conditions que
sauf surprise, rejeter cette me- le gouvernement arrêtera».
sure lors de leur réunion de
mardi. Au moins Jacques Chi-
rac et Angela Merkel ont-ils
sauvé les apparences en tom-
bant d'accord pour demander
ensemble que la réflexion se
poursuive sur la question.

Le président français sou-
haite que, «même si un consen-
sus ne peut pas être obtenu de-
main sur cette demande f ran-
çaise, à tout le moins il n'y ait
pas un rejet définitif de cette de-
mande et que la commission
soit en mesure de continuer ses
travaux».

Il s'agit de ne pas «fermer la
porte, compte tenu de l'impor-
tance que cette question revêt
pourla France» et pour d'autres
pays, a approuvé Mme Merkel.
«Le dossier n'est pas clos et ne
sera pas clos demain. La ré-
flexion est amenée à se poursui-
vre».

S adressant aux restaura-
teurs français , furieux de ne pas
avoir obtenu la baisse promise
de TVA, Jacques Chirac a réaf-
firmé que «notre objectif (...)
c'est d'obtenir la baisse de la
TVA. Et nous ferons tout pour y
arriver», a-t-il assuré. Mais
«nous avons pris des mesures
très importantes dans le do-
maine social de baisse des char-
ges en faveur de la restaura-
tion», a-t-il rappelé. «Nous les

Jacques Chirac, par ailleurs,
a profité de cette réunion pour
rassurer une opinion alle-
mande que ses récents propos
sur la dissuasion nucléaire
avait inquiétée. Dans un dis-
cours prononcé jeudi, le chef
de l'Etat avait évoqué un possi-
ble emploi de l'arme nucléaire
contre les Etats qui «auraient
recours à des moyens terroris-
tes» contre la France, ce que
certains avaient interprété
comme une menace voilée
adressée à l'Iran alors que la
communauté internationale
fait pression sur ce pays pour
qu'il renonce à l'arme nu-
cléaire. «Il n'y a dans mes décla-
rations aucun abaissement du
seuil nucléaire», a affirmé Jac-
ques Chirac. C'était «simple-
ment le rappel clair des princi-
pes qui sont les nôtres pour ce
qui concerne la dissuasion nu-
cléaire; donc personne en Alle-
magne ne doit s'inquiéter le
moins du monde».

Une opinion partagée par la
chancelière Angela Merkel: «Les
propos du président de la Répu-
blique s'inscriven t p leinement
dans la continuité de la doctrine
nucléaire f rançaise», qui «existe
exclusivement à des f ins de dis-
suasion. Il n'y a là pour moi au-
cune matière à critique», a-
t-elle dit. AP

îon-
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De la bombe aux urnes
PALESTINE ? Le Hamas se présente pour la première fois à un scrutin populaire.
ANTOINE GESSLER

A l'occasion des élections légis-
latives qui mobiliseront de-
main la Palestine, Israël a tout
fait pour éviter l'accusation
d'ingérence. Pourtant la pré-
sence même des soldats de Tsa-
hal dans les territoires qu'ils
contrôlent militairement
constitue une indéniable in-
fluence oppressante.

Le Proche-Orient souffre
depuis plus de cinquante ans
d'un état de guerre incessant.
Puissance occupante, Israël a
toujours refusé d obtempérer
aux résolutions des Nations
Unies. Comme l'Etat hébreu a
systématiquement rejeté les as-
pirations légitimes des Palesti-
niens à la création de leur pro-
pre pays. A l'image de leurs pre-
miers ministres, Israël se sert
d'un double langage, refusant
toute légitimité aux Palesti-
niens pour leur reprocher en-
suite de ne pas avoir de crédibi-
lité. Comme l'évacuation de la
bande de Gaza a permis d'oc-
culter le renforcement de la co-
lonisation juive en Cisjordanie

pourtant illégale aux termes de
la «feuille de route» élaborée
par les Etats-Unis, la Russie,
l'Union européenne et l'ONU.

Victimes d'une répression
indifférenciée , en proie à un
chômage galopant, leurs infra-
structures pulvérisées à coups
de missiles et de bulldozers,
confinés dans une existence
sans perspective d'avenir, com-
ment imaginer que les Palesti-
niens puissent encore cultiver
l'espoir? Ils se rendront pour-
tant aux urnes demain afin
d'user du peu de démocratie
dont ils disposent.

Se présentant pour la pre-
mière fois à un scrutin popu-
laire d'envergure, les ultras du
Hamas pourraient rafler envi-
ron 30% des voix. Eux aussi pra-
tiquent un discours entre deux
eaux, partagé entre des appels à
la guerre totale contre Israël et
une politique plus réaliste qui
ménagerait une solution négo-
ciée. Le flou entretenu durant la
campagne qui s'achève laisse
aux militants le soin d'interpré-
ter les propos du Hamas. Car

celui-ci sait pertinemment
qu'une ligne de fracture existe
dans bon nombre de familles
entre ses adhérents et les parti-
sans du Fatah. Miné par la cor-
ruption de ses cadres et affaibli
par la disparition de son chef
historique, Yasser Arafat , le Fa-
tah s'arrogera sans doute la vic-
toire à l'issue du scrutin. En-
core faudra-t-il voir dans quelle
proportion. L'ombre du vieux
lion, président défunt de l'Au-
torité palestinienne, plane
aussi sur cette vaste consulta-
tion populaire. Personne n'a
oublié qu'en acceptant le plan
de Rabin qui prévoyait l'instau-
ration de la paix contre la resti-
tution de la terre, l'Organisa-
tion de libération de la Pales-
tine avait ouvert la voie aux ac-
cords d'Oslo. L'OLP avait fini
par supprimer de sa charte
toute référence à la destruction
de l'Etat d'Israël. Rien n'empê-
che le Hamas d'arriver progres-
sivement à la même conclusion
qu'une Palestine indépendante
vaut bien d'avaler quelques
couleuvres israéliennes. Pour
PUBLICITÉ

Les Palestiniens usent du peu de démocratie dont ils disposent, KEYSTONE

cela il faudra que le gouverne- réactiver et de tenir les promes- quoi les extrémistes terroristes
ment qui succédera à celui ses signées dans la capitale nor- des deux bords ont encore de
d'Ariel Sharon soit capable de végienne en 1993. Faute de beaux jours devant eux

Un froid mortel

A Berlin les rues sont de véritables patinoires. Il y fait -20° KEYSTONE

Le bilan des victimes de la vague de froid exception-
nelle qui frappe l'est de l'Europe s'est alourdi hier, en
particulier en Pologne, en Ukraine, en Russie, en Tur-
quie ou encore en Allemagne. Mais elle ne devrait pas
s'étendre à l'ouest du continent.

Ailleurs, il a provoqué un véritable effondrement
des températures. Jusqu'à -33 degrés Celcius à Moscou
la semaine dernière, ce qui n'avait pas été observé de-
puis 20 ans dans cette région, ou encore -20 à Berlin et
-26 à Varsovie lundi.

En Pologne, vingt-sept personnes sont mortes de
froid durant le week-end, où les températures sont
descendues la nuit à -32°C dans certaines régions, a in-
diqué hier la police. La plupart des victimes étaient
mortes d'hypothermie après avoir consommé de l'al-
cool et s'être endormi à la belle étoile.

En Roumanie, neuf personnes ont également péri
du froid en fin de semaine dans l'est du pays, où les
températures ont chuté jusqu'à moins 28°C.

En Allemagne, quatre personnes sont décédées.
Parmi elles, une femme âgée de 74 ans, morte de froid
devant la porte de sa maison à Wolfen à une trentaine
de kilomètres au nord de Leipzig. Elle était sortie pour
aller chercher son courrier dans la boîte aux lettres
mais était tombée sans pouvoir se relever. Les autres
victimes étaient des sans-abri.

En Ukraine, au moins 24 personnes sont mortes au
cours des dernières vingt-quatre heures, ce qui porte à
au moins 45 le nombre de morts de froid.

Dans la région de Lougansk (est) , où le mercure a
dégringolé à -34 °C dans la nuit de dimanche à lundi,
60000 personnes sont restées sans chauffage après
une panne survenue dimanche dans le système de
chauffage central de la ville d'Altchevsk.

En Russie, douze personnes sont mortes de froid
durant la fin de semaine, dont sept à Moscou, ce qui
porte à au moins 84 morts le bilan total. Un soldat a été
découvert mort de froid samedi dans un véhicule mili-
taire dans la région de Saint-Pétersbourg.

En Turquie, la vague de froid accompagnée d'abon-
dantes chutes de neige s'est installée aussi sur le nord
et l'est du pays, bloquant 3700 villages et privant
d'électricité plusieurs centaines d'entre eux. Un acci-
dent entre deux bus dû au verglas, survenu hier dans le
centre d'Ankara, a fait au moins neuf morts et 12 bles-
sés. ATS/AFP
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Roger Fédérer connaît enfin les tendue face au joueur qui fut le
délices d'une victoire en cinq premier à le battre dans un cin-
sets sur la Rod Laver Arena. quième set en Australie, en
Pour la première fois de sa car- 2002 déjà dans un huitième de
rière, il a gagné une cinquième finale. Après Haas, ce fut au
manche à Melbourne, battant tour de David Nalbandian
TommyHaas (ATP 41) 6-46-0 3- (2003), de Lleyton Hewitt (2003,
6 4-6 6-2 en huitièmes de finale coupe Davis) et de Marat Safin
de l'open d'Australie. (2005) de lui damer le pion

Cette victoire de Roger Fe- dans une manche décisive,
derer couronne une journée
exceptionnelle pour le tennis Une maîtrise totale
suisse. Jamais encore trois re- Cette fois, Tommy Haas n'a
présentants de Swiss Tennis ne pas eu l'ombre d'une chance
s'étaient qualifiés pour les dans un cinquième set maîtrisé
quarts de finale d'un tournoi du à la perfection par Roger Fede-
grand chelem. Après les succès rer. Le Bâlois armait deux revers
de Patty Schnyder et de Mar- gagnants coup sur coup pour
tina Hingis, le No 1 mondial ne s'offrir «la» balle de break qui a
voulait pas gâcher la fête. fait la différence , à 3-2 30-40.

Ironie du sort, Roger Fede- Sur ce point, Haas sortait son
rer cueille cette victoire tant at-= attaque de coup droit dans le

couloir pour, selon l'œil du ra- quième set ne me dérange pas.
dar employé par la télévision Au contraire, c'est un message
australienne, 7 millimètres... A que je délivre à mes adversai-
4-2, Fédérer gagnait son jeu de res.»
service «blanc» avant de signer
un dernier break pour assurer 6-0 contre Davydenko
le coup. Il serait tout de même éton-

«Je n'ai jamais été vraiment nant que Roger Fédérer s'en-
inquiet. Haas a toujours été très gage à nouveau mercredi dans
loin de la victoire. Au cinquième un marathon. Avant une éven-
set, j 'ai su retrouver toute mon ruelle finale contre David Nal-
agressivité», se félicitait un Ro- bandian (No 4) ou Ivan Ljubicic
ger Fédérer qui aurait dû, tou- (No 7), Tommy Haas était bien
tefois, gagner beaucoup plus l'adverdaire le plus dangereux
rapidement. N'a-t-il pas gai- pour Roger Fédérer. Beaucoup
vaudé deux balles de break à 2- plus, en tout cas, que Nikolay
2 15-40 au troisième set? «Je n'ai Davydenko (No 5) qui l'attend
pas l'impression d'avoir failli à en quarts de finale. Victorieux
cet instant. Tout le mérite de ce en cinq manches, 4-6 4-6 6-4 6-
renversement de situation re- 2 6-3, du Slovaque Dominik
vient à Haas», poursuivait-il. Hrbaty (No 12), le Russe a
«Gagner un match au ein- perdu les six matches qui l'ont

opposé par le passé au Bâlois. : ifr^;toijUJiilllHHKKSW|
On voit mal comment il pour- \ Melbourne. Open d'Australie.
rait gagner le septième. : (19300000 francs/dur). Simple mes-

«La prudence est toutefois de \ sieurs, huitièmes de finale: Roger Fédérer
rigueur», souligne Fédérer. : (S/1 ) bat Tommy Haas (Ail) 6-4 6-0 3-6 4-6 6-
«Davydenko estunjoueurquia : 2. Nikolay Davydenko (Rus/5) bat Dominik
énormément progressé ces der- ¦ Hrbatv W12> 4"6 4"6 M 6"2 6"3' Nicolas
nières années. Il a réussi une ': ^ W£)  

bat Juan Ignacio Chela (Arg) 7-
belle performance au Masters \ l^^J^ ^l™***
A„ QU„J„U„W „», ,.„ „,.„nt;„„+ ¦ Pau-Henri Mathieu Fr 7-5 6-2 6-2.de Shanghai en se qualifiant ¦ .. .  . L it:A„„, ,,„ „_,,„.de Shanghai en se qualifiant . |e da j ^ dgpour les demi-finales. Sa re- : Pattf Schnyder (S/7) bat Anastasia Myskinamontée aujourd hui contre : (Ru//12) 6.2  ̂ Martina Hingis (s) bat
Hrbaty parle également en sa : camanths «n«ir tn, K\ K.I 7-K nn/ffl KimHrbaty parle également en sa : Samantha stosur (Aus) H 7.6 (10/8) Kim
faveur. Je m'attends à un match : ciijsters (Be/2) bat Francesca Schiavone
dur.» Mais la manière avec la- : (H/15) 7-6 (7/5) 6-4. Amélie Mauresmo (Fr/3)
quelle il a maîtrisé ce ein- : bat Nicole Vaidisova (Tch/16) 6-1 6-1.
quième set contre Tommy Haas : Juniors. Simple garçons, 1er tour:
a dû décourager non seule- : Grzegorz Panfil (Pol) bat Robin Roshardt (S/2)
ment Davydenko mais les six : 3-6 6-3 6-2. Simple tilles. 1er tour: Timea
autres joueurs qui restaient en- : Bacsinszky (S/16) bat Alison Bai (Aus) 6-1 6-3.
core en course dans le simple : Win9 Ya" Venise Chan (Hong-Kong) bat
messieurs hier soir. SI ! Stefania Boffa (S) 1-6 ^-5 6-4. si

Le grand défi des Suissesses

Martina Hingis. Les choss sérieuses vont
commener face à Kim Clijsters. KEYSTONE

Martina Hingis et Patty Schnyder
(No 7) écriront peut-être mercredi
à Melbourne Park l'une des plus
belles pages du tennis suisse. La
Saint-Galloise et la Bâloise peu-
vent, en effet , s'offrir une demi-fi-
nale 100% suisse à l'open d'Austra-
lie. Toutefois, elles devront toutes
deux signer un véritable exploit
pour se retrouver face à face une
quatrième fois dans les rangs pro-
fessionnels. Martina Hingis sera,
en effet , opposée à Kim Clijsters
(No 2) et Patty Schnyder à Amélie
Mauresmo (No 3). La Belge et la
Française abordent ces quarts de
finale avec les faveurs du pronostic.

Clijsters impressionnante. A deux
doigts de reprendre l'avion vers la
Belgique vendredi soir à la veille de
son seizième de finale contre Ro-
berta Vinci, Kim Clijsters ne joue
vraiment plus sur une jambe. La

championne de FUS Open est sor-
tie victorieuse en deux sets - 7-6 6-
4 - d'une terrible empoignade face
à Francesca Schiavone (No 15).
Malgré sa blessure à la hanche,
contractée il y a bientôt deux se-
maines à Sydney, elle évolue dans le
même registre qu'à New York.

Martina Hingis mesure parfai-
tement l'ampleur de sa tâche. «Kim
semble avoir surmonté ses problè-
mes p hysiques», lâche-t-elle. «Il me
semble qu'elle cherche à gagner très
vite les points. Mercredi, je devrais
m'efforcer de faire durer l'échange.»

Lâchée par son coup droit. Face à
Samantha Stosur (WTA 98), Mar-
tina Hingis a conau une belle
frayeur. Lâchée par son coup droit
dans la seconde manche, la Swiss
Miss est passée à deux points d'un
troisième set qui aurait été celui de
tous les dangers. Malgré la crispa-

tion qui a retenu son bras en fin de
match, elle s'est imposée 6-1 7-6
(10/8) sur sa quatrième balle de
match. «Je retiens un enseignement
de ce match: j'ai très bien joué pen-
dant un set et demi», remarquait
Martina Hingis en adepte fervente
de la pensée positive.

Patty a les armes. Malgré un bilan
défavorable face à Amélie Mau-
resmo - cinq victoires contre dix
défaites - Patty Schnyder peut
croire en son étoile. La Bâloise a li-
vré face à Anastasia Myskina (No
12) son meilleur match de l'année.
Victorieuse 6-2 6-1 de la Russe en
cinquante-cinq minutes, elle sait Vi
qu 'elle possède les armes pour gê- W^
ner Mauresmo. «Elle n'aime pas \ \
mon service, explique-t-elle, mais
elle est une grande athlète. Elle peut I f e *.  
réussir des choses incroyables en dé- Patty Schnyder. Sa participation aux quarts
fehse.»s\ definale est devenue une habitude.il  CSTONI

^
^rv
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Budapest (Hon). Westend Cup.
Epée dames. Finale: Ana
Rranra CRnul hat Sherraine

ESCRIME

Coupe du monde

L'Argentin de 28 ans s'est en-
volé dimanche pour le Qatar.

FOOTBALL

... Muller aussi
L'Olympique lyonnais et Pa-
trick Muller pourraient une
nouvelle fois unir leur desti-
née. Le club champion de
France et le manager de l'in-
ternational suisse ont entamé
des discussions sur un éven-
tuel engagement, si

Colonne gagnante
211 121 X2X 1XX 1
Gagnants Francs

10 avec 12 1 673.30
125 avec 11 100.40

1 009 avec 10 26 —
Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
+ 100 000 francs.

Colonne gagnante
9-12-24 - 28-30 - 37
Gagnants Francs

173 avec 4 74.60
2 738 avec 3 3.—

Pas de 6 ni de 5.
Au premier rang
lors du prochain concours:
, Ton nr\n {..-.„,., --r LU\J uuu il ai lui.

LNBM

Martigny dans la douleur
Le chemin qui conduit à la LNA
demeure semé d'embûches.
Sportivement et financièrement,
l'avenir se dessine aujourd'hui.
Face à Meyrin, le VBC Martigny
remporte un succès à l'arraché.
Lors du premier set, Michel Ker-
tai et ses coéquipiers collent au
parquet de la salle du Midi. La
manche suivante reste du même
calibre. A 19 partout, les Gene-
vois perdent leurs nerfs. Les Va-
laisans restent calmes et sereins.
C'est le tournant du match.
Paolo Acunto et Troy McKenzie
s'envolent. Martigny décolle et
remporte la partie 3 à 1.

L'avenir se construit. Au terme
de cette partie, l'entraîneur Sé-
verin Granvorka est satisfait du
résultat mais pas de la manière.
«Les gars peinent à entrer dans

le match. Il reste du pain sur la
p lanche pour accéder à la LNA.
Samedi prochain, le déplace-
ment de Mùnsingen s'annonce
périlleux.»
Le président Cédric Giroud
pense déjà à la saison pro-
chaine. «Mieux vaut prévenir
que guérir'. Pour évoluer en
LNA, il ne nous manque pas
grand-chose. Un ou deux bons
joueurs et quelques dizaines de
milliers de f rancs. Notre visiteur
du week-end dernier en coupe,
Sursee, évolue en LNA avec un
budget de 160 000 f rancs. Le nô-
tre est de 120000 f rancs.» Les
leaders de la LNA disposent de
300 000 à 600 000 francs. Marti-
gny n'en est pas encore là. Loin
s'en faut. Mais qui ne rêve de
rien n'a rien.
BERNARD MAYENCOURT

(23-25 25-21 25-22 25-13)
Notes: salle du Midi. 120 specta-
teurs. Arbitres: MM. Mordasini et
Zerika. Marqueuse: J. Fellay.
Martigny, sans Paul Cohen (raisons
familiales) et Meyrin, sans Mathias
Dupont et Latecka, blessés. Durée
du match: nonante-quatre minu-
tes.
Martigny: Urfer (cap.), Acunto,
Demeyère, Doit, Dougoud, Kertai,
Labastrou, McKenzie, Prêtre,
Zimmermann, Duhalde.
Entraîneur: S. Granvorka, assistant:
M. Moreau, physio: M. Briccard.
Meyrin: Cekhan-Racovita (cap.),
Métrai, Dronsart, Wiederrecht,
Martinez, Chabot, Marciset,
Jeannin, Bugnon, Basic.
Entraîneur: Martinez, assistant:
Maillard.

Contrôles a contrôler
TURIN ? L'affaire des contrôles antidopage toujours pas réglée.

A deux semaines de 1 ouver-
ture des XXe' Jeux olympiques
d'hiver de Turin (10-26 février)
la question de la maîtrise des
contrôles antidopage n'est tou-
jours pas réglée. Elle oppose les
autorités italiennes et le Co-
mité international olympique
(CIO).

Dernier rebondissement: le
Comité olympique italien
(Coni) a saisi la semaine der-
nière le Tribunal administratif
régional (TAU) du Latium - la
région de Rome - pour faire an-
nuler un décret du 5 janvier du
Ministère de la santé, qui sti-
pule que les contrôles antido-
page seront effectués par une
de ses propres instances lors
des Jeux de Turin.

Un compromis semblait
pourtant avoir abouti en dé-
cembre entre CIO et autorités
italiennes. Comme le rappelait
Jean-Claude Killy, président de
la Commission de coordination
des Jeux, dans une interview au
«Journal du dimanche» fran-
çais: «Nous pensions avoir
trouvé un compromis, agréé par
toutes les parties (...) : les contrô-
les sont assurés par le CIO sur les
sites olympiques et par l'Agence
mondiale antidopage (AMA) à
l'extérieur.»

Le CIO et les autorités ita-
liennes s'opposaient depuis
des mois sur la récente loi anti-
dopage italienne qui prévoit
notamment des peines de pri-

son contre tout athlète reconnu
coupable de tricherie sur le ter-
ritoire italien.

Le CIO avait suggéré que
cette loi soit abrogée à l'occa-
sion des JO pour se mettre en
conformité avec le règlement
olympique, qui ne prévoit que
des sanctions sur le plan spor-
tif.

Manque de neige
La question des contrôles

n'est pas le seul point en sus-
pens. Le manque de neige dans
les stations qui accueilleront
les disciplines alpines pose
problème.

Il est tombé 5 cm en début
de semaine passée dans la zone
de Bardonecchia. L'épaisseur
moyenne du manteau neigeux
à 2000 m d'altitude est de 15-30
cm, mais la répartition est très
irrégulière. Et la neige est tota-
lement absente sur les versants
sud.

Dans les parties les plus
hautes, selon le dernier bulletin
d'enneigement, «prévalen t des
croûtes de neige soufflée dans les
zones les p lus exposées au vent
et croûtes de regel cassantes aux
altitudes les plus basses. Sur les
versants ombragés, au-dessus
de 2000 m, la neige en surface est
encore sèche et à faible cohé-
sion.» Et les météorologues «ne
prévoient pas de changements
significatifs» dans l'immédiat.
si

La flamme olympique arrive. Tous les problèmes ne sont pas réglés
pour autant, KEYSTONE

SYLVIANE BERTHOD SCHLADMING

Non Albrecht
à Cortina d'Ampezzo avec le 26
Après avoir dû re mieux en mieux,

mais pas encore as-
sez bien pour pou-
voir prendre le dé-
part à Cortina: «Je

noncer aux courses
de Saint-Moritz en
raison de ses dou-
leurs dorsales, Syl-
viane Berthod (28)
se voit également
dans l'obligation de

veux avant tout me
concentrer sur les
Jeux olympiques.
Pour l 'Instant je dois
me reposer afin que
mon dos puisse se
rétablir.»

Cet hiver, la Va-
laisanne a déjà réa-
lisé de remarquable
performance: 2e à
Lake Louise, 4e et 5e
à Bad Kleinkir-
cheim. SI

faire l'impasse sur
les épreuves de ce
week- end à Cortina
d'Ampezzo. La spé-
cialiste valaisanne
de vitesse souffre de
deux hernies disca-
les diagnostiquées
il y a une semaine.

Sylviane Ber-
thod se. sent de

En l'absence de
Silvan Zubriggen,
qui observe une
pause, le Valaisan
Daniel Albrecht
pourra prendre le
départ ce soir du
slalom en nocturne
de Schladming avec
le No 26. A Kitzbû-
hel, il s'était élancé
avec le No 47 et
s'était tout de
même classé 19e.

Agé de 22 ans,
Jan Seiler, de Glis,
disputera sa pre-
mière course de
coupe du monde, si

RÉVÉLATIONS D'EYDELIE

L'UEFA préoccupée
L'Union européenne de foot-
ball (UEFA) a fait part de sa
préoccupation après les révéla-
tions de l'ancien joueur de
l'Olympique de Marseille - et
du FC Sion - Jean-Jacques Ey-
delie. Celui-ci faisait notam-
ment état de dopage présumé
avant la finale de la ligue des
champions 1993 remportée par
l'OM.

L'UEFA n'a toutefois pas
ouvert d'enquête pour le mo-
ment, a précisé un porte-pa-
role, qui rappelle aussi que le
règlement disciplinaire de
l'instance européenne prévoit
une prescription de dix ans
dans les cas de corruption et de
dopage.

«L'UEFA va désormais se
pencher avec la p lus grande at-
tention sur ce dossier malgré le
temps passé depuis ce match»,
précise un communiqué. Dans
«L'Equipe magazine» samedi,
Eydelie, titulaire lors de la finale
de Cl remportée par Marseille
devant Milan AC (1-0), explique
à propos de ce match: ((Avant la
f inale de Munich, on nous a de-
mandé de nous aligner à la
queue leu leu pour recevoir une
piqûre dans le cul (...). Pendant
la partie, je me suis senti diffé-
rent de d'habitude (...). Je ne sais
pas ce qui s'est passé au niveau
de mon métabolisme, mais ce
produit m'a p lus gêné, inhibé
qu'autre chose.» si

LNBF : 1LNM
Sion domine Lucerne j A Sion
Les filles du VBC Sion occupent les avant- ¦ |e derDV
postes en vue de la promotion en LNA. Les : 1#̂ |̂ï e^Mfilles de l'entraîneur Florian Steingruber : "31315311
battent une décevante équipe lucernoise. •
Son assistant, Christophe Terrettaz, témoi- : Dans le derby valai-
gne: « Bien entendu, je me réjouis de l'issue : san, Sion s'impose 3
de la rencontre puisque l'on s'impose 3-1. Je ] à 2 face à Fully. Do-
relève toutefois notre prestation moyenne. Je : minés en début de
note l'excellente performance de Cinzia \ partie (21-25, 12-
Crettenand qui a joué sur un nuage dans \ 25), lesjoueurs dela
tous les compartiments de jeu.» BM : capitale remportent

J le 3e set 25-13 avant
: de gagner les deux

III«illNJ!ÏÏTJMMMBBBBHBMMMBBBBI : dernières manches
HM4HMM : vl 'a partie.

Malgré ce nou-17-25 25-21 18-25 18-25) : yeau fevers> ^Notes: Bahnhofhalle. Arbitres: A. Sikanjic et H. Blum. : joueurs de Charnot
Durée: nonante minutes. \ restent en course
FC Lucerne: Lilly Huber, A. Egli, S. Fischer, P. Muff, G. • pour une place
Ehrenbolger, Lia Huber, D. Seiler, S. Bitzi, S. Hueber, F. : dans le quatuor de
Zehnder, I. Fraser. Coach: V. Birboutsakis. : tête. Mais attention,
VBC Sion: I. Volpi, I. Lopez, M. Cina, C. Crettenand, S. : une nouvelle dé-
Meichtry, G. Dayer, E. Praz, I. Bruchez, K. Nejezchlebova. ; faite est interdite.
Coach: F. Steingruber. Assistants: C. Crittin et C. Terrettaz. : BM

Play-offs
Lucerne - Sion 1-3
Steinhausen - Aadorf 3-0
Montreux - Cheseaux 3-1

Classement
1. Steinhausen 2-4
2. Sion 2-4
3. Aadorf 2-2
4. Montreux-Volley 2-2
5. Cheseaux 2-0
6. Lucerne 2-0

Play-offs
Martigny Jokimport - Meyrin 3-1
Mùnchenbuchsee - Lunkhofen 0-3
Andwil-Amegg - Mùnsingen 0-3

Classement
1. Mùnsingen 2-4
2. Martigny Jokimport 2-4
3. Lunkhofen 2-2
4. Mùnchenbuchsee 2-2
5. Andwil-Amegg 2-0
6. Meyrin 2-0

Comme c'est devenu une véri-

Middlesbrough a résilié le

FOOTBALL

Sévérité accrue
table tradition, les arbitres
suisses se sont préparés en
vue du deuxième tour pendant
une semaine sur l'île de
/•N i_  r\ :_ i i .ii ** 

ue tchèque, la

Abel Xavier viré
contrat de son défenseur Abel
Xavier. L'international portu-
gais a été suspendu dix-huit
mois après un contrôle antido-
page positif à un stéroïde, le
29 septembre dernier après
un match de la coupe de
l'UEFA. Abel Xavier a toujours
nié avoir sciemment ingéré
toute substance dopante, ex-
pliquant qu'il avait acheté un
produit diététique aux Etats-
Unis qui était contaminé.

FOOTBALL

M19 à Doha
Tournoi M19. Groupe B: Suisse
- Iran 0-0. Corée du Sud - Alle-
magne 2-2 (1-1). si



PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
I. Tigron 61 D. Boeuf C Balte 5<l 3p3p3p
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Martigny court après lui-même
LNBM ? Martigny tient une mi-temps avant de lâcher dans le troisième quart (25-11). Dès lors,
sa course-poursuite a été vaine. Ed Gregg devrait essayer un Bosman cette semaine. Le temps presse.

feld
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CHRISTIAN MICHELLOD
A Lucerne, samedi prochain,
Martigny dispute un match
clé. La fin du deuxième tour
approche, qui qualifiera les six
premiers pour cinq matches
supplémentaires. Il s'agira
alors de jouer placé pour ap-
partenir à la bande des quatre
participants aux play-offs.
Musique d'avenir? Apparem-
ment, oui. Réellement, non.
Car si l'on excepte le leader ve-
veysan, cinq formations se
tiennent dans un mouchoir
de points. Quatre entre le
deuxième et le sixième. Dés-
ormais plus qu'auparavant,
chaque victoire compte dou-
ble.

Michellod sanctionné
Samedi, au Tessin, Marti-

gny a perdu un duel direct. Ra-
pidement privé de David Mi-
chellod, sanctionné pour trois
fautes lors des sept premières
minutes, il a dû composer
avec cet acharnement arbi-
tral. «J 'ai réintroduit David
après la pause, mais il a souf-
fert. D 'autant p lus que le
même arbitre lui siffla la qua-
trième après deux minutes
seulement. J 'avais pourtant
l 'impression qu'il ne faisait
que bien défendre.» Ed Gregg
ne peint pas le diable sur la
muraille romaine. «A la mi-
temps, on était devant. Mais le
troisième quart nous fut  fatal.
Massagno a augmenté son
agressivité et récupéra beau-
coup de rebonds offensifs.

Céline Antonioli et Hélios tout près de la
victoire, MSB

Almie siiinnc rrj n]  a6râ rpç mn~

ments-là, précip ité nos actions
et perdu p lusieurs ballons im-
portants.» Les Tessinois, qui
avaient déjà entamé la ren-
contre avec force (9-0), repas-
sèrent aux commandes pour
maintenir l'adversaire à dis-
tance (entre 10 et 14 points) .
«On a couru, couru. Mais en
vain. L 'équipe a bien travaillé,
elle s'est battue, Glardon a fait
un bon retour. C'est positif.
Mais le vainqueur a mérité sa
victoire.» Avec ses deuxpoints,
la formation tessinoise - qui
pourrait bien perdre Beckius,
son Bosman, qui intéresserait
Birstal (LNA) - revient sur les
talons octoduriens. Chaud
devant. Et derrière...

A l'essai
«Il ne faut pas se voiler la

face. Actuellement, nous som-
mes moins forts que l'année
passée», constate Ed Gregg,
qui pouvait alors compter sur
Meynet et Moret auj ourd'hui à
Monthey. Mathurin le Bos-
man est parti en Espagne à
Noël et son remplaçant n'a
pas encore été trouvé. «Peut-
être que nous allons faire un
essai cette semaine. Un joueur
qui vient d'Afrique. J 'attends
son arrivée pour le tester en es-
pérant qu'il ne signe pas en
France en passant.» Annoncé
solide et imposant par son
agent, l'homme devrait faire le
ménage. Mesdames ont le
sourire... Martigny aussi. A
suivre. Steve Glardon. Son bon retour ne fut pas suffisant pour emmener Martigny vers la victoire, BITTEL

Il aura manqué quelques poignées de
secondes au BBC Agaune pour créer la
surprise et épingler Cossonay à son
palmarès.

En pression tout terrain pour reve-
nir d'un déficit de 10 points concédé
sur la zone 3-2 appliquée par les Vau-
doises, Agaune aura fait trembler Cos-
sonay jusqu'à la dernière seconde. Les
coaches Chantai Denis et Sonia Ritchie
sont satisfaites: «Effectivemen t, en ter-
mes d'organisation collective et de pa-
tience, ce fu t  le meilleur match de la sai-
son.»

Si Sion-Hélios s'était montré plus am-
bitieux en début de rencontre, il aurait
pu faire plonger dans le doute la for-
mation genevoise qui n'affiche plus la
même verve que lors du premier tour.
Le président Huser aurait même pu es-
pérer mieux: «Nous avons été dominés
en première période, mais j 'ai beaucoup
aimé l'attitude collective en deuxième
p ériode. Nous gagnons la deuxième mi-
temps.»

Gumy 16, Nawratil 4, Wey 4, Antonioli 9,
Triconnet 2, Sutton 26, Méoli.
Score: 10e 13-17,20' 27-25,30' 49-57,40'
66-50.

Sierre: Gaspoz 7, Morend 23, Moix, De
Kalbermatten, Pospisil , Glassey 5, Dayer
8, Villarroel 28, Rusu 15, Meliy 4.
Score: 10' 16-31,20' 32-54,30' 32-54,40'
61-102.

Après une alerte sans conséquence,
Sierre s'est superbement ressaisi et est
allé remporter une victoire convain-
cante en terre alémanique à Frauen-

«On a retrouvé le jeu que l'on avait à
la f in du premier tour. Et toute l 'équipe a
eu du temps de jeu et toutes ont parti-
cipé à la victoire. Je suis content de la
réaction et du match aujourd 'hui.»

Après son excellente prestation face à
Agaune, Martigny n'aura eu que très
peu de temps pour apprécier. Il n'y a
aucun répit dans ce championnat.

Nouveau verdict impitoyable pour
Martigny 2. «Oui c'est dur. J 'avais passa-
blement de joueuses diminuées par des
blessures. Et nous avons dû subir un
pressing durant toute la rencontre, tout
terrain en première période, puis à mi-
terrain. Nyon s'est montré également
très agressif et les arbitres ont ignoré une
grande partie des fautes.»

Collombey s'offre pas moins que la
troisième équipe du classement, le
basket club de Pâquis-Seujet.
Le coach Maie Overney a le culot de
faire évoluer sa jeune garde et elle le lui
rend bien. Le jeune Cotruzzolà s'est
montré intraitable en défense alors que
Da Moura sans complexe attaqua à
tour de bras face à Brooks. «C'est une
victoire qui fait chaud au cœur. Mes gars
travaillent beaucoup à l'entraînement.
Les voilà enfin récompensés», s'exclama
le coach Overney.

Adversaire direct dans la course contre
la relégation, Marly représentait un
match piège auquel Sierre ne s'est pas
laissé prendre. «J 'ai demandé à mon
équipe d'app liquer une défense très
haute et agressive sur le distributeur, et
de coupé les lignes de passe. Nous avons
ainsi vitepris l 'ascenseur et évité la peau
de banane.» Bonne opération donc
pour Sierre.

Cossonay - Chêne 58-63
Villars - Vacallo 80-88
Vevey Riviera - Berne 87-59
Reussbûhl Rebels - Zurich Wildcats 76-56
SAM Massagno - Martigny Ovr. 88-74

Classement
1. Vevey Riviera 15 13 2 +160 26
2. Reussbûhl 15 10 5 +134 20
3. Martigny-Ovr. 15 9 6 +57 18
4. Vacallo 15 9 6 +22 ' 18
5. SAM Massagno 15 8 7 +47 16
6. ZU Wildcats 15 8 7 +14 16
7. Chêne 15 6 9 -59 10
8. Villars 15 5 10 -128 10
9. Berne 15 4 11 -88 8

10. Cossonay 15 3 12 -159 6

Nyon - Martigny Ovr. Il 110- 27
Cassarate Lugano - Uni Bâle 78- 28
Baden - Muraltese 63- 73
Frauenfeld - Sierre 61-102
Agaune - Cossonay 53- 58
Sion Hélios - Lancy Meyrin 71- 66

Classement
1. Sierre 14 13 1 +454 26
2. Lancy Meyrin 13 11 2 +480 22
3. SP Muraltese 14 11 3 +237 22
4. Cossonay 13 10 3 +240 20
5. Sion Hélios 14 10 4 +141 20
6. Frauenfeld 14 6 8 -38 12
7. Cass. Lugano 14 5 9 -36 10
8. Agaune 14 5 9 -204 10
9. Nyon 14 5 9 +67 10

10. Baden 14 410 -250 8
11. Uni Bâle 14 2 12 -382 4
12. Martigny-Ovr. Il 14 1 13 -709 2

Renens - Chaux-de-Fonds 73-62
Coll.-Muraz - GE Pâquis-Seujet 61 -65
Echallens - Vernier 81-106
Sierre - Marly 86-68

Classement
1 Vernier 16 15 1 +440 30
2 Bernex Onex 15 13 2 +200 26
3 GE Pâquis-Seujet 16 11 5 +108 22
4 Renens 16 10 6 +132 20
5 Chx-de-Fds 16 9 7 + 1 18
6 Echallens 16 7 8 -124 12
7 Coll.-Muraz 16 5 11 -108 10
8 Sierre 16 4 12 -180 8
9 Marly 16 3 13 -217 6

10 Brigue 15 2 13 -252 4

Martigny: Guex J 2, Riedi 4, Reuse 2,
Gharbi D 3, Lapointe 9, Gharbi L, 6,
Berguerand 1, Giovanola. Entraîneur:
Tacchini Christophe.
Score: 10' 35-11,20' 58-16,40" 110-27.

Agaune: Denis 7, Vannay S. 8, Chanton,
Roëssli 12, Barman 13, Donnet 13,
Adhanom, Vannay R, Magné.
Score: 10* 14-11, 20* 22-28,30* 39-46,
40' 53-58.

Sion-Hélios: Pitteloud, Huser 2, Luisier 2,

Sierre: Gonthier 15, Andrade, Monnet L,
Mayoraz 5, Ruedin 6, Dessimoz 12, Moix
6, Prodanovic 8 , Timdom 31, Monnet P. 3.
Score: 10' 28-20,20' 43-35,30* 65-46,40'
86-68.

http://www.longues


La formule qui divise
MODE DE CHAMPIONNAT ? Les joueurs et les entraîneurs ne partagent pas les
mêmes idées que leurs dirigeants. Les avis sont très divers.
CHRISTOPHE SPAHR

Les diverses formules de cham-
pionnat, émises ici et là, conti-
nuent à faire couler passable-
ment d'encre et de salive...
«Dans le vestiaire, on en parle
régulièrement», reconnaît le
Martignerain Norman Perrin.
«Les propositions que l'on en-
tend ne passent pas du tout au-
près des joueurs. La coupe de
Suisse ne convainc personne.
Personne ne comprend pour-
quoi on supprimerait les p lay-
offs. »

Bref, entre les dirigeants, à
qui appartiendra le dernier
mot, et les techniciens, joueurs
compris, on ne parle pas du
tout le même langage. Les uns
se soucient de l'attractivité du
championnat auprès du public,
s'inquiètent de la désaffection
des patinoires, les autres se
soucient de l'équité sportive
que l'on n'entend pas bafouer.
Sur plusieurs points, les avis di-
vergent.

«Le champion
doit être promu
directement»

ELVIS CLAVIEN

? La coupe de Suisse: elle n'a
pas beaucoup d'adhérents au-
près des joueurs et des entraî-
neurs. «Je vois mal disputer
deux championnats en paral-
lèle», souligne Olivier Ecœur,
ex-entraîneur de Forward Mor-
ges. «Est-il de concevable que le
vainqueur de la coupe de Suisse,
après douze matches, possède
autant de chances de monter
que le vainqueur du champion-
nat régulier, après quarante-
quatre rencontres?» interroge
Norman Perrin. «Ce n'est pas
juste, pas davantage logique.»
Didier Massy, ancien interna-
tional, émet également des
doutes. «Le calendrier n'est déjà
pas simple avec des matches le
mardi, le vendredi, le samedi, le
dimanche, bientôt le jeudi en
p lay-offs. Alors si la coupe de

«Oui aux deux
groupes»
«Je préconise deux groupes
géographiques. Les deux, trois
ou quatre premiers se retrou-
veraient pour un mini-cham-
pionnat, aller-retour, afin de se
disputer la promotion. Les au-
tres se battraient contre la relé-
gation. Le vainqueur du cham-
pionnat de LNB doit être
promu directement. S'il ne
peut pas monter, pour des rai-
sons économiques, on devrait
se tourner vers le deuxième. Il
n'y a aucune raison objective
pour contraindre le champion
de LNB à défier le dernier de
LNA.» CS

JEAN-DANIEL EPINEY (HC SIERRE)

«Ne dramatisons pas la situation!»
CHRISTOPHE SPAHR

Jean-Daniel Epiney, comment
appréciez-vous la situation
actuelle?
Je reste convaincu que nous
avons une très belle équipe sur
le papier et dans l'état d'esprit.
Il n'y a pas encore lieu de dra-
matiser la situation. Si l'on
s'en tient à nos objectifs en dé-

but de saison, nous sommes
parfaitement dans les plans.
D'ailleurs, je ne veux pas ac-
corder trop d'importance au
classement. Certes, cette pre-
mière place nous fait plaisir.
Mais elle n'est pas un but en
soi.

Vous n'êtes donc pas trop
inquiet...

On ne peut pas être au top de
sa forme du 1er septembre à la
fin avril. Actuellement, nous
sommes dans le creux de la va-
gue. Mais ce qui importe, réel-
lement, c'est d'être prêt pour
les play-offs. Or, il nous reste
encore six matches. née passée. Mais il n'y a pas de

problèmes majeurs, rien qui
N'y a-t-il aucun malaise au sein justifierai t que l'on prenne des L '. 
du groupe? mesures. Jean-Daniel Epiney. MAMIN

Comme dans tous les couples,
il y a des hauts et des bas, des
pécadilles, rien de plus. Il y a
également une certaine fati-
gue physique qui se fait res-
sentir. Le groupe travaille en-
semble depuis le 2 mai de l'an-
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«Que chacun
joue selon
ses moyens!»

Suisse vient encore se greffer là-
dessus...»
? Les play-offs: ils pourraient
disparaître, tout au moins par-
tiellement. Elvis Clavien (HC
Sierre) ne les regretterait pas.
«L'intérêt se porte essentielle-
ment sur la huitième p lace et on
en oublie les leaders», déplore-
t-il. «En outre, toute la saison se
joue sur quelques matches. Une
équipe peut avoir dominé la sai-
son régulière et tout perdre en
une grosse semaine.» D'autres
tiennent un tout autre discours.
«On ne peut pas remplacer les
p lay-offs» , estime Norman Per-
rin. «Les gens n'attendent que
ça», poursuit Olivier Ecceur.
«C'esr à ce moment-là que les
patinoires sont pleines, que l'in-
térêt est le plus élevé.» Raymond
Wyssen, entraîneur assistant
du HC Sierre, abonde dans le

même sens. «Ils permettent de
relancer la saison. Sinon, l 'hiver
passé, Bâle aurait été promu
déjà bien plus tôt. Le champion-
nat n'aurait eu aucun intérêt.»
; La promotion directe: «Le
champion de LNB mérite de
monter directement. Il n'y a
qu'en Suisse où il doit encore dé-
f ier le dernier de LNA», s'offus-
que Elvis Clavien. «Si le cham-
p ion n'a pas les moyens écono-
miques de monter, il faudrait
poser la question au deuxième.
Et si vraiment aucun candidat
ne se présente, alors on pourrait
repêcher une formation de
LNA.» L'attaquant craint sur-
tout qu'aucune formation de
LNB ne puisse rivaliser avec un
adversaire de l'élite. «Quelle
formation, cette saison, aurait
une chance de monter?» ques-
tionne-t-il. «D'autant qu 'on

pourrait affronter des w
équipes comme Zurich
ou GE Servette. Pour assu-
rer son coup, comme Bâle l'hiver
dernier, il faut  bâtir une équipe
de LNA en LNB déjà. Mais c'est
trop risqué f inancièrement.»
Raymond Wyssen n'est pas
contre fermer la LNA. «L'ab-
sence de relégation permettrait
aux équipes de s'installer p lus
durablement», estime-t-il.

OLIVIER ÉCŒUR

? Les budgets: Olivier Ecceur
estime qu'on fait fausse route
en planchant sur une nouvelle
formule. «Elle n'est pas en cause.

Au contraire, cette saison, elle
n'a jamais été aussi attractive
pour les clubs romands. Le pro-
blème, ce sont les budgets. On ne
doit pas contraindre les clubs à
disposer d'un budget minimum
de 1,5 million. Invitons d'autres
équipes à nous rejoindre en LNB
afin de passer à seize clubs. Les
uns batailleraient pour la pro-
motion, d'autres se concentre-
raient sur la formation. En foot-
ball, ce mode de championnat
fonctionne très bien. Chacun
fait avec ses moyens et les grosses
cylindres ne se baladent pas
pour autant.»

Ultime précision: la com-
mission - Sierre, Viège, Lau-
sanne et Bienne - appelée à
proposer un projet concret de-
vant la ligue nationale se réu-
nira aujourd'hui pour la pre-
mière fois...

L adversaire: Ajoie n a pas encore perdu
tout espoir d'accrocher les play-offs, même
s'il reste sur trois défaites consécutives. Les
Jurassiens tirent leurs dernières cartou-
ches. «On aurait tort de sous-estimer
Ajoie», prévient Raymond Wyssen.
L'équipe: seul Faust, toujours blessé, man-
que à l'appel. Fabian Gull, balancé contre
la bande à Coire, déclare plus de points
que son équipe. Les deux étrangers retrou-
veront leur place en première ligne.
Le moral: Raymond Wyssen refuse de dra-
matiser la situation. «Il ne faut pas peindre
le diable sur la muraille», estime-t-il. «Il n'y
a pas de problème, sinon au niveau de la
confiance. A Coire, il y avait quand même
du positif. On a perdu quelques matches,
certes. Mais on reste en tête.»
L'attente: encore un but et Elvis Clavien
franchit la barre symbolique des 100 buts
inscrits en LNB. es

L adversaire: Coire évolue sans
étranger et avec trois lignes, tout
juste. Mais les Grisons sont en
pleine bourre. Lors des neuf der-

jS. nières journées, ils n'ont concédé
kf que deux défaites. Coire a
\f notamment battu les deux meil-
\f leures équipes de la ligue,
![. Bienne et Sierre.

5»l* L'équipe: Martigny terminera la
*"" saison avec trois lignes, au

mieux. Entre le départ de Gailland
et ceux de Summermatter et Je.

Bonnet en équipe nationale juniors,
il devra même composer avec ceux

qui restent.
L'attente: pour Jérémy Gailland. Hier,

sa situation n'avait toujours pas évoué.
«Je ne suis même plus sûr que Martigny
me libérera pour jouer dans un autre
club», regrette-t-il. «C'est le statu quo
quand bien même le président de Kloten
est intervenu. C'est vraiment dommage.
J'espère que la situation va quand même
se débloquer. Dans l'optique de l'année
prochaine, Martigny pourrait faire un
effort...» es

Jérémy Gailland. HOFMANN

«Une LNB
à seize»
«J'augmenterais la LNB à seize"
équipes, comme au football. Il y
a suffisamment de candidats si
on n'impose pas de critères fi-
nanciers. Certains clubs ambi-
tieux disposeraient d'un budget
de trois ou quatre millions et
d'autres, plus modestes, se
contenteraient de quelques
centaines de milliers de francs.
Cela n'exclut pas les surprises.
Ensuite, les quatre premiers,
par exemple, affronteraient les
deux derniers de LNA pour la
promotion. Ou alors, le cham-
pion de LNB serait directement
promu.» es

«Plus
de derbies»
«Je garde un bon souvenir de
l'époque où les équipes étaient
réparties au sein de deux grou-
pes géographiques. Il est plus
sympa de voir deux fois Marti-
gny ou Viège que Grasshopper
ou Coire. Par contre, je conser-
verais un affrontement avec les
équipes de l'autre groupe, par
curiosité. Ensuite, le champion
serait promu automatiquement
et le dernier relégué. J'aimerais
surtout que l'on revienne aux
rendez-vous réguliers du mardi
et du samedi. Et que l'on mette
un frein aux transferts en cours
de saison.» es

«Pourquoi
changer?»
«Je prone le statu quo. Pour-
quoi changer un mode de
championnat qui fonctionne
bien depuis plusieurs saisons?
J'approuve également la
confrontation entre la LNB et
la LNA. Ainsi, le champion de
LNB prend conscience de
l'écart qui sépare les deux li-
gues. Le seul règlement que je
modifierais a trait aux trans-
ferts. On ne doit plus tolérer
tous ces mouvements. On
commence le championnat
avec une équipe et on le ter-
mine avec la même forma-
tion.» es

«Pas de formule
parfaite»
«La formule parfaite n existe
pas. Cette saison, elle a été
faussée par Forward Morges.
Si le club vaudois n'avait pas
été déclaré en faillite, on ne re-
mettrait pas en question le
mode de championnat. J'ai-
merais que la ligue suisse soit
plus stricte et évite qu'une
équipe modifie pareillement
la bonne marche d'un exer-
cice. Les dirigeants vaudois
devraient être poursuivis; ils
ont causé des préjudices fi-
nanciers aux autres clubs.
Pourquoi ne pas essayer la ] ¦aiui
coupe de Suisse?» es : |u|arcjj

: 20.0020.00 Bienne - Viège
Coire - Martigny
GCK Lions - Chaux-de-Fonds
Langenthal - Lausanne
Sierre - Ajoie

Classement
1. Sierre* 35 21 4 10 153-117 46
2. Bienne 35 22 1 12 145-91 45
3. Langenthal 35 21 2 12 135-115 44
4. Lausanne 36 18 5 13 122-103 41
5. Coire 35 16 6 13 115-112 38
6. Viège 34 16 5 13 122-102 37
7. Olten 35 15 4 16 99-103 34
8. Chx-de-Fds 35 12 4 19 101-120 28
9. GCK Lions 33 12 3 18 92-112 27

10. Ajoie 34 11 2 21 102-166 24
11. Martigny 35 6 3 26 96-150 15
* En play-offs

Mardi
19.45 Rapperswil/Jona - Zurich Lions

Classement
1. Berne 38 24 2 12 122-91 50
2. Lugano 37 20 6 11 136- 98 46
3. Davos 37 20 2 15 110- 93 42
4. Rapp.-Jona 36 17 6 13 101-94 40
5. Zoug 38 17 4 17 124-130 38
6. Ambri 37 18 1 18 121-111 37
7. FR Gottéron 36 16 4 16 113-115 36
8. Kloten Flvers 37 15 6 16 104-106 36
9. Bâle 37 15 6 16 85-110 36

10. ZH Lions 38 16 2 20 114-122 34
11. Ge-Servette 37 12 6 19 112-127 30
12. Langnau 38 8 5 25 89-134 21
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Pour garder la tête froide même en été:
la Polo avec Climatic gratuite.

La Polo vous procure confort et plaisir de conduire. Même en été
où vous restez frais et dispos grâce à la Climatic désormais montée
gracieusement. Rien de tel pour entretenir en toute saison une
ambiance agréable. Vérifiez vous-même!

iPlÉ
Par amour de l'automobile

6ARACE / ĵ )̂pLYMPIC
A. ANTILLE V F̂ S I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

F il i Q ! es ' ^
os Pres*a*a'

res de service:

Rte de Savoie 31 ; Garage des Landes s A
1 950 Sion P..A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 021 398 32 44
Tél. 027 323 35 82 _ , . .. , v . _ .. ...

Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz

Route du Simplon 57, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 y 20 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
[ Tél. 027 723 62 30 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

în&tvtwt de b&wuté

MorU-J asé Bùtz
Au.M ^HuUr n ci&rreTél. 027 455 1592 J{y^v r c

vous invite à foire connaissance
avec sa nouvelle collaboratrice

Marie-José Poche

et vous offre 20 /o sur tous
les soins et produits.

Ouvert non-stop de 9 h à 18 h
(également le samedi matin).

¦

GATINEAU j§L~~ v.

du 16.1 au 22.1

GIETTES

MASSONGEX

Le conseil du jour

Un éclairage moderne et le choix d'appareils
peu gourmands en électricité

évite la surchauffe dans les locaux

ÉVIONNAZ

SAXON

SION
:

AGETTES

Vous éprouvez
de la difficulté

dans vos relations ?

Consultations
Relation d'aide

Sylvie Blum Moulin
Educatrice conseil
079 517 0337

www.cheminer.ch

vacances
en france

luk-france.com

Mer+arrière-pays. Villas
avec piscine mais aussi
beaucoup de logements
avantageux. En Corse
aussi. Prospectus gratis
02132071 06 matin ou

Leasing Auto sans banque
neufs-occasions

(Al, indépendant, poursuites,
dettes...)

tél. 076 318 56 69
solutionleasing@yahoo.fr

I.A.B. S.A.
036-323946

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coûûcetcM de vieux
p ap iers i —"~~
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant " ._
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, f2§| rjÀ

hauteur 24,5 cm f̂ ... '̂j / fr*' '' ' ' '
- fabriqué par une société valaisanne " "* *4=̂ 5̂ S-i

la Fondation des foyers et ateliers
Saint-Hubert éA)Ar m\\

- au prix M Ŵ m ' 
\^̂ -̂ ^̂ ^ -£/ 

très avantageux de Fr. w Je (TVA incluse) (port en sus) Photo CYr" Lu9°n-Moulin

Vous avez la possibilité de commander le collecteur sur notre site internet www.messageriesdurhone.ch

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: Prénom: 
Adresse 

NP /Localité: __ __ _ __ __ Signature ; _ 

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941,1951 Sion, tél. 027 329 75 80
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MATRAN • BULLE • CONTHEY • MORGES
Conthey
Les Rottes-Est

Ali

Consultations
Soins

Pour votre bien-être

massages
antistress,
sportifs,
réflexologie
J. Mayoraz,
Barrières 43,
Martigny.
Sur rendez-vous
Tél. 027 722 43 33.

036-322952

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
aux huiles chaudes. Reiki
Cours de reiki.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-32387'

Région Sierre
Mains de fée
Massages

relaxants, sportifs
et californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Tél. 079 437 54 18.

036-322291

Véhicules

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
079 321 15 65.

036-318686

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix I

ACHÈTE
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés.
Paiement cash,
kilométrage illimité.
Déplacement gratuit.
Tél. 079 449 37 37
ou tél. 021 965 37 37.
Ali.

036-313103

appeler
avant de

désespérer

Té 1̂ 143
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

http://www.garageolympic.ch
mailto:solutionleasing@yahoo.fr
http://www.cheminer.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


e Diauet Dour les Jeux
PORTRAIT ? Monique Karrer est la doublure de Jacques Barras dans les buts du HC Nendaz. Elle joue
également à Lyss (LNAF), ainsi qu'avec l'équipe nationale féminine.
Après avoir commencé le
hockey sur glace à l'âge de 5
ans à Montana, Monique Kar-
rer s'envolait en 2002 aux
Etats-Unis pour peaufiner sa
progression tout en conci-
liant ses études. «J 'ai pu pro-
gresser. En Dakota du Nord, le
hockey féminin est bien déve-
loppé.» Elle revenait par la
suite dans la capitale valai-
sanne, où elle est née, en
jouant avec les juniors avant
de s'entraîner avec la pre-
mière équipe qui militait
alors en deuxième ligue, l'an-
née de la promotion (2004) en
première ligue. «J 'ai même pu
disputer cinq minutes face à
Saint-Imier en f inales de pro-
motion», se souvient-elle.
Avant la présente saison, hor-
mis son passage outre-Atlan-
tique, l'étudiante en 5e du
collège de la Planta n 'avait ja-
mais joué avec des filles.
«Cette saison, je joue égale-
ment avec Lyss en LNA fémi-
nine (5e) où je suis titulaire.
C'est le club le p lus proche de
la Romandie. Au départ, mon
but était simplement de m'en-
traîner avec les Nendards qui
ont désiré que je joue avec eux
comme deuxième gardien
derrière Jacques Barras. Ça me
faisait d'autant p lus p laisir
que je préfère jouer avec les
hommes. Je m'entraîne deux
fois par semaine, p lus un
match avec Lyss et Nendaz. En
tant que joueuse, je ne pour-
rais p lus jouer avec les garçons
alors que comme gardien, j'ai
le droit de jouer jusqu 'en pre-
mière ligue.»

Gentlemen nendards
Les trois frères de Moni-

que ont tous fait du hockey à
Montana, ce qui incitait la pe-
tite sœur à suivre cette voie
également. Préférant imiter
ses frères plutôt que de jouer
à la poupée, la Lucernoise
d'origine a pratiqué du
hockey et du tennis. «Au-

jourd 'hui, j'ai privilégié le
hockey pour progresser.» En
piccolos, elle disputait un
tournoi comme joueuse
avant de prendre place dans
les buts. «Quand j'étais p lus
jeune, je ne sais pas la raison
qui m'a poussée à devenir gar-
dien. Ce poste spécial nécessite
des réflexes et m'offre une belle
vision sur le jeu. Ça me plaît
vraiment. De p lus, sur le p lan
mental, il faut être fort. Je ne
pense pas être originale même
si je déteste la monotonie.» Ti-
tulaire cette saison lors des
matches à Verbier (défaite 8-
3) et à Trois Chêne (défaite 3-
1), Monique Karrer n'a pas eu
la moindre crainte devant Di-
dier Massy ou Alain Rey-
mond. «Lorsque je joue, je n 'ai
jamais connu cette sensation.
Je dispose du même équipe-
ment qu 'un homme. On se
sent parfaitement protégée. »

La semaine, alors que Pa-
trick Michelet et consorts se
changent dans un vestiaire,
Monique se trouve dans celui
des arbitres ou ailleurs. Un
soir de match, elle attend que
ses coéquipiers partent cou-
rir pour enfiler son équipe-
ment. «J 'ai toujours senti un
grand respect de la part de mes
coéquipiers. Je suis très bien
acceptée dans l'équipe.» Gen-
demen, les Nendards. Ils
pourront toujours compter
sur la présence de leur «gar-
dienne» la saison prochaine.
Monique préfère les déplace-
ments aux Ecluses à ceux de
Lyss où son statut d'amateur
ne l'arrange pas toujours. Af-
faire à suivre.

Equipe nationale
Dans les buts, son idole se

nomme Martin Gerber (Caro-
lina Hurricanes): «Son calme
m'impressionne. Aebischer est
p lutôt un gardien spectacle. Je
préfère la sobriété de Gerber.»
Si les deux Suisses de NHL
participeront auxJO de Turin,

Monique Karrer se sent à l'aise dans les buts du HC Nendaz. MAMIN

ce n est pas forcement le cas
pour Monique. «Je serai de pi-
quet. Etant le troisième gar-
dien de l'équipe, je ne serai pas
auxJ O. Je fais partie de la sé-
lection depuis la f in de saison
passée.» Si les hommes de
Ralph Krueger ne cachent pas
leurs ambitions pour la mani-
festation turinoise, leurs ho-
mologues féminines de René
Kammerer non plus. Moni-

que nous dissèque les ambi-
tions de l'équipe: «Après avoir
décroché la promotion dans le
groupe A la saison passée,
nous espérons obtenir un rang
dans les cinq premiers aux JO
et pourquoi pas dans les
trois.» Après le basket, le foot ,
voilà que les Mes se plaisent
sur la glace. «En Suisse, le
hockey féminin est en grand
progrès même s 'il n 'est pas

partout pris vraiment au sé-
rieux. Il faut que cela entre
dans la mentalité des gens.»
Ce vendredi, Monique Karrer
n'a pas joué aux Ecluses face
à Verbier car elle était au re-
pos en prévision des matches
de LNA féminine samedi à
Lyss et dimanche à Langen-
thal. «J 'adore ce sport»,
conclut-elle avec un sourire
révélateur, JEAN -MARCELFOLI

Anniviers: Kappeler; Viret, Schnydrig; G.
Savioz, Monard; G. Massy; Viaccoz, V
Savioz, Kolar; Devolz, J. Massy, Wyssen
Brâgger, Ch. Savioz, Melly. Entraîneur
joueur: Yvan Brâgger.
Buts:1e Stucky 1-0; 18e Wyssen (Devolz
1-1; 37e M. Anthamatten (I. Anthamatten
2-1; 48e II. Anthamatten (M
Anthamatten) 3-1; 50e Kolar 3-2; 53(
Taccoz 4-2.
Pénalités: 5 x 2' + 10 (M. Anthamatten
contre Saastal; 7 x 2 + 10 (Schnydrig
contre Anniviers.
Montana - Leysin arrêté
Match arrêté au début de la second*
période (2-0) en raison du mauvais état df
la glace.

Groupe 3
Lausanne - Martigny 2-11
Ponts-de-Martel - Sierre 4-3
Trois Chêne - Visperterminen 10-2
Visperterminen - Martigny 5-4

Classement
.1. Uni Neuchâtel 15 15 0 0112- 19 30
2. Ponts-de-Martel 15 11 1 3 83- 31 23
3. Sierre 13 7 0 6 57- 46 14
4. Trois Chêne 15 7 0 8 56- 60 14
5. Martigny 16 5 1 10 59- 63 11
6. Visperterminen 11 2 0 9 27- 91 4
7. Lausanne 13 1 0 12 17-101 2

Groupe 11
Vallée de Joux - Star Lausanne II 15-2
Académique GE - Monthey II 1-8
GE Servette II - Forward Morges II 4-5

Classement
1. Forw. Morges II 17 13 1 3 90-51 28
2. Vallée de Joux 16 12 0 4 104-48 24
3. Monthey II 18 10 1 7 85-65 21
4. Martigny II 15 8 0 7 47-41 17
5. Star Lausanne II 17 7 1 9 60-87 15
6. GE Servette II 16 3 1 12 45-71 7
7. Académique GE 17 3 0 14 30-98 6

Groupe 12
Charrat - Verbier Bagnes II 8-6
Lens - Viège II 3-0
Rarogne - Lens 8-2
Nendaz Mont-Fort II - Anniviers II 3-6

Classement
1. Rarogne 10 10 0 0 126-17 20

2. Lens 9 6 0 3 39-26 12
3. Charrat 8 4 0 4 44-39 9
4. Viège II 8 4 1 3  40-50 9
5. Anniviers II 9 3 1 5  30-53 7
6. Verbier Bagnes II 9 3 0 6 31-68 6
7. Nendaz Mt Ft II 9 0 0 9 22-79 0

Groupe 2
Anniviers - Saastal 2-7
Renens - Trois Chêne 5-7
Martigny - Sion 5-3
Genève Servette - Vallée de Joux 1 -9

Classement
1. Vall.de Joux 15 13 0 2 146- 62 26
2. Sion 16 11 1 4  104- 46 23
3. GE-Servette 15 11 0 4 72- 49 22
4. Martigny 15 8 0 7 81- 64 16
5. Saastal 16 7 0 9 74- 63 14
6. Anniviers 13 5 2 6 36- 47 12
7. Trois Chêne 17 4 211 66-111 10
8. Renens 14 3 1 10 45- 85 7
9. Rarogne 15 3 012 49-146 6

Groupe 1

Classement
1. Chaux-de-Fds 14 14 0 0 108- 18 28
2. Ajoie 14 10 1 3 106- 49 21
3. Viège 14 10 0 4 89- 32 20
4. Sierre 14 9 1 4 87- 53 19
5. ENB Sensée 14 6 0 8 46- 92 12
6. Forw. Morges 14 2 1 11 28- 74 5
7. Monthey 14 2 0 12 45-104 4
8. Star Lausanne 14 1 1 12 20-107 3

Groupe 1
Meyrin - Trois Chêne 4-1
Bulle - Villars 5-0
Sion - Prilly 10-7
Rarogne - Trois Chêne 4-6

Classement
1. Meyrin 18 16 0 2123- 34 32
2. Bulle Gruyère 16 11 2 3 81- 39 24
3. Trois Chêne 20 11 0 9 99- 69 22
4. Martigny 16 10 1 5 79- 37 21
5. Sion 18 10 0 8106- 71 20
6. Rarogne 17 7 1 9 82- 99 15
7. Villars 17 1 2 14 35-124 4
8. Prilly 18 0 2 16 52-184 2

Groupe 1
Vallorbe - Nendaz-Mont-Fort 15-2
EHP Jean Tinguely - GE Servette 6-8
Anniviers - La Glane 2-8
Vallorbe - Nendaz Mt-Fort 9-1

Classement
1. Vallorbe 14 11 0 3 165- 47 22
2. GE Servette 13 8 2 3 86- 58 18
3. Nendaz Mt-Fort 15 6 5 4 58- 67 17
4. EHP Tinguely 14 4 3 7 71-105 11
5. Anniviers 15 3 3 9 82-126 9
6. La Glane 13 3 1 9 43-102 7

Groupe 1

Classement
1. Viège 17 15 1 1 150- 49 31
2. GE Servette 18 14 1 3 132- 33 29
3. Lausanne 17 12 2 3 92- 56 26
4. FR Gottéron 18 8 5 5 82- 61 21

5. Neuchâtel Y.S. 18 6 2 10 62-114 14
6. Chx-de-Fds 18 3 5 10 53- 95 11
7 Ajoie 18 2 1 15 35-106 5
8. Sierre 18 2 1 15 31-123 5

Groupe 3

Villars - Rarogne 4-2

Classement
1. Monthey 14 12 1 1 118- 37 25
2. Villars 13 10 0 3 70- 32 20
3. Martigny 14 10 0 4 65- 43 20
4. Sion 14 6 1 7 69- 48 13
5. Saastal 11 4 0 7 31- 54 8
6. Prilly 13 2 1 10 36- 78 5
7. Rarogne 13 0 1 12 25-122 1

Groupe 2

Classement
1. GE Servette 7 6 0 1 52-14 12
2. Nendaz Mt-Fort 7 4 0 3 26-46 8
3. Montana-Crans 6 0 0 6 12-30 0

Groupe 1 5. Château-d'Œx 10 2 1 7 24-52 5

Lausanne - Star Lausanne 14- 1 Groupe 41
GE Servette - Chaux-de-Fonds 1 -3  Sion - Villars 4-9
Sierre - Viège 1-11

Classement
Classement i wnnHm.Mt.Pnit i c n 1 w.-n n
1. Chx-de-Fds 1511 2 2 71- 36 24
2. Viège 1511 0 4 131- 46 22
3. FR Gottéron 13 9 1 3 68- 38 19
4. Sierre 16 8 0 8 124- 84 16
5. GE Servette 16 7 1 8 77- 67 15

Groupe 3
Villars-Sion 9-1
Monthey - Martigny 4-0

Classement
1. Pays Mt-Blanc 14 12 2 0 129- 37 26
2. Saastal 15 12 1 2111- 40 25
3. Villars 14 7 1 6 53- 52 15
4. Sion 15 7 1 7  48- 61 15
5. Monthey 14 4 1 9 37- 62 9
6. Viège 15 3 210 46- 93 8
7. Martigny 15 2 013 34-113 4

Groupe 3
Rarogne - Renens 4-5
Sierre - Montana Crans 2-4

Classement
1. Montana-Crans 9 9 0 0 53-15 18
2. Rarogne 8 3 2 3 36-29 8
3. Sierre 9 2 3 4 33-36 1
4. Renens 8 3 0 5 41-55 Ë

1. Nendaz-Mt-Fort 7 6 0 1 58-32 12
2. Viège 6 4 1 1  40-25 9
3. Villars 8 4 1 3  52-45 9
4. Sierre 6 2 1 3 41-43 5
5. Monthey 6 1 2  3 29-50 4
6. Sion 7 0 1 6  34-59 1

6. Lausanne 15 4 0 11 59- 82 8
7. St. Lausanne 14 0 0 14 17-194 0

Nendaz Mt-Fort: Barras; R. Vouillamoz,
Dénéréaz; Bornet Giroud; Gapany, Oggier
Imsand, Gilloz, St. Fournier; Schlup, Y
Vouillamoz, Constantin; Ferreira , Zer
Ruffinen, Michelet. Entraîneur-joueur
Yvan Vouillamoz; assistant: Thomas Lenz.
Verbier-Val de Bagnes: Gay; Love;
Massy; Schaller, Voutaz; Ponti, Fellay
Ançay, C. Michellod, Muller; Peterer
Bovier, Moret; Micheli, Terrettaz
Entraîneur: Alain Darbellay.
Buts: 2e Moret (Peterer) 0-1; 3e Morel
(Mùller) 0-2; 12e Moret (Muller) 0-3; 32(
Dénéréaz (Imsand) 1-3; 41e Ançay (C
Michellod) 1-4
Pénalités: 4x2 '  contre Nendaz; 5x2 + 10
(Lovey) contre Verbier.

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Beney, T
Favre; Avanthay, H. Favre, Decosterd,
Frapsauce; J. Perrin, S. Perrin, Wyder
Grenon, Uttinger, Gex- .Collet; Massy
Caillet-Bois, Coppey; Schônbett
Entraîneurs: Hans Uttinger, Brune
Leuenberger.
Buts: 3e Botta 0-1 ; 7e Wyder (, S. Perrin, J,
Perrin) 1-1; 12e L Loth 1-2; 15e Maylan l-
3; 18e Wyder (J. Perrin) 2-3; 25e Perret 2-
4; 27e L. Loth 2-5; 31 e Chabloz 2-6; 34e L
Loth 2-7; 51e Perret 2-8; 55e Grenon (J
Perrin) 3-8; 55e Hauzarre 3-9; 60e J. Perrin
(Gex-Collet) 4-9.
Pénalités:8 x 2' contre Portes-du-Soleil; 11
x 2' contre Renens.

Nendaz - Verbier U
Portes-du-Soleil - Renens 4-S
Saastal II - Anniviers 4-2
Montana -Leysin match arrêté
Château-d'Œx-Villars 1-8

Classement
1. Villars 16 14 1 1 107-37 29
2. Verbier 15 13 1 1 104-41 27
3. Renens 14 9 2 3 68-40 21
4. Trois Chêne 14 7 2 5 5746 16
5. Montana 14 6 3 5 49-45 15
6. Leysin 14 6 3 5 56-56 15
7. Portes-du-Soleil 16 5 3 8 62-77 13
8. Anniviers 15 4 1 10 40-79 10
9. Saastal II 14 3 1 10 52-87 8

10. Château-d'Œx 15 2 1 12 48-86 8
11. Nendaz 15 3 0 12 39-88 7

L'équipe qui s'incline en prolongations conserve
son point.

PROCHAINES RENCONTRES

Mardi
20.30 Montana - Verbier

Mercredi
20.45 Anniviers - Trois Chêne

Vendredi
20.15 Leysin - Anniviers
20.30 Verbier - Trois Chêne

Saastal II - Portes-du-Soleil

Samedi
20.00 Renens - Château-d'Oex
20.15 Villars-Nendaza



Cherche à acheter
Région Saillon/Conthey
Diverses surfaces
de vignes
environ 5000 m2 à 8000 m2.

Faire offre sous chiffre à
F 014-130730 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 014-130730

A vendre et à louer
A Granges VS

REGIE IMMOBILIERE
VOGEL

Sàrl
Rue Centrale 129 - 3979 Grône

villas contiguës
4të pièces, salon-cuisine,

3 chambres, 2 salles d'eau,
1 local technique,

1 couvert pour voiture
disponible avril 2006

Loyer de Fr. 1600 - et Fr. 1700.-
Prix Fr. 430 000 -

Tél. 027 458 21 10
Natel 079 628 22 34

vogelsarl@netplus.ch.
036-323850

Sion -Bramois
A vendre

villa indépendante
de 4'/4 pièces sur terrain de 504 m2.

Fonds propres ou LPP.
Fr. 90 000 -, mensualités Fr. 1140.-.

Renseignements:
tél. 078 623 38 75.

036-323809

Le 26.01.06:
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Irifos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting

Tel.: 021 - 329 11 22

A vendre à Aproz

terrain à bâtir 1600 m
Densité 0,6.

:aire offre sous chiffre L 036-323341
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

A vendre sur le coteau
de Sion, rive droitemagnifique villa

220 m2 - 1200 m3
Comprenant:

au sous-sol:
1 buanderie, 1 cave, 1 chaufferie, 1 local
jeux, 1 local pouvant être aménagé en stu-
dio avec entrée indépendante (tous les
locaux avec carrelage et peinture).

au rez:
1 grand séjour ouvert jusqu'à la toiture
avec cheminée, 1 coin TV, 1 coin à manger,
1 cuisine moderne ouverte, 1 WC visite,
1 chambre parents avec armoires inté-
grées, 1 douche-WC, 1 hall d'entrée.

à l'étage:
2 chambres enfants avec balcon et armoi-
res intégrées, 1 mezzanine, 1 hall, 1 salle
de bains avec jacuzzi et douche séparés.

extérieur:
parcelle de 1350 m2, entièrement aména-
gée et clôturée, treillis + haies vives, nom-
breux arbres d'ornement, arrosage auto-
matique, éclairage, piscine chauffée avec
entretien entièrement automatique, ter-
rasse avec dallage, 1 garage fermé, 2 pla-
ces de parc couvertes, 1 place de parc.

divers:
villa moderne avec stores électriques inté-
rieur et extérieur, aspirateur centralisé,
pompe à chaleur, cuisine neuve avec tout
le confort.

Prix sur demande, intermédiaire s'abstenir

Faire offre sous chiffre W 036-323722
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Chemin d

perbes appa
avec terrasse ou pelouse

attique 196 m2

S'A pièces 182 m2

4% pièces 181 m2

Fr. 850 000
Fr. 670 000
Fr. 650 000

Finitions possibles,
arage, places de par

036-323447

fii ~prfLc
FONCIA

GECO
Charrat
À VENDRE
Grande villa

Fr. 490*000

6,5 pièces de 1945, rénovée. 244 m2 habitable
sur 2 niveaux et 1300 m2 de terrain. Grand
séjour, cuisine habitable. Sous-sol aménagé et

possibilité de développer le galetas de 100 nf.

Garage.

FONCIA
GECO

Uvrier-Sion
A VENDRE
Belle villa
5,5 pièces de 1972, bien entretenue. 170 m1

habitable sur un niveau et 2055 m'de terrain.
Cheminée, grand séjour, cuisine habitable.
Sous-sol aménagé et possibilité de développer
le galetas de 50 m2. Garage.

ERRE
s Vignes 12

>parte
414 pièces
dernier étage, salon avec
cheminée, cave, garage.

036-322530

Chalet

ijj i.HUiimni nf iJ* m̂mimmm
Chalet Terrain
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Villa Appartement

en madriers
3 pièces - 64 m2 habitable
623 m2 de terrain
calme absolu
Fr.286'000 —

de 2 appartements
de chacun 3 pièces
avec 2 garages
Vue magnifique
Fr.448'000.—

à construire de 829 m2

En "Sous-Géronde"
Proche des commodités

124'350

5'/2 pièces - 145 m2

Situation centrée
Parcelle de 840m2

Fr.470'000 -

Spacieux avec balcon
Construction récente

Fr.435'000.-

de 1420 m2
sur le coteau
dont 720 m2 constructibles

Fr.130'000.—

a construire

de 1248 m2
et 1344m2

Fr.85.—/m2

Grange, jardin et
2'900 m2 de terrain

Fr.250'000

Fr. 690-000

Châteauneuf-Conthey

locaux commerciaux
Entrée-réception, 4 pièces séparées

bloc cuisine, WC séparé, douche.
Convient pour toutes activités commerciales.

90 m!, prix de vente Fr. 230 000.-,
local commercial, grandes vitrines

80 m!, prix de vente Fr. 170 000.-.
tél. 079 637 98 33

036-323870
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Villas et terrains
à vendre

A vendre à Vétroz
suite à un décès

et pour cause de succession

villa
comprenant: entrée, salon, salle à
manger, 2 chambres, cuisine, salle
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A ain KeLa aeuxieme a
NOCTURNE DE LA TZOUMAZ ? Le Vaudois a relégué le Fribourgeois Pius Schuwey à plus
d'une minute. Le Britannique Billy Burns s'impose, record à la clef, dans la catégorie avec raquettes
GÉRARD JORIS

Alain Rey a remporté sa 2e vic-
toire de la saison, vendredi soir,
à La Tzoumaz. Déjà vainqueur
de la nocturne de Torgon, le 6
janvier, le Vaudois s'est encore
imposé à l'occasion de la Mon-
tée nocturne La Tzoumaz - Sa-
voleyres. Le coureur de Gryon
(23 ans) a bouclé le parcours en
36' 12", reléguant son suivant, le
Fribourgeois Pius Schuwey, à
l'14". L'espoir d'Ovronnaz, Ma-
thieu Charvoz, a signé pour sa
part le 3e meilleur chrono ab-
solu en 38'04".

Chez les dames, le meilleur
temps a été réalisé par Cathe-
rine Mabillard de Troistorrents
en 43'26". Dans la catégorie
avec raquettes, c'est le coureur
à pied bien connu Billy Burns,
ancien vainqueur de Sierre-Zi-
nal, qui s'est imposé. Le Britan-
nique est monté en 35'58", éta-
blissant du même coup un
nouveau record absolu de la
course.

Seul dans la nuit
Alain Rey a effectué toute la

course en tête, ne cédant face à
Billy Burns que dans les ultimes
mètres de l'ascension. «Je n'ai
jamais rien vu d'autre que la
pointe de mes skis», explique le
menuisier-charpentier de
Gryon au téléphone. «Je suis
parti très fort derrière les cou-
reurs avec raquettes, que j 'ai très
vite passés. Dès ce moment-là,
j 'ai fait la course tout seul. Burns
est revenu sur mol dans les der-
niers mètres. Dans le f inal, il
était le p lus fort.»

Le plus fort , mais avec des
raquettes aux pieds à la place
des skis. «On ne peut pas com-
parer. Ce sont deux sports diffé-
rents», poursuit Alain Rey, plu-
tôt satisfait de sa performance.
«Je suis très content. Cette noc-
turne est la p lus populaire et la
p lus belle du circuit. L'année
dernière, je m'étais imposé chez
les espoirs. Cette année, je gagne
chez les seniors. C'est super.»
Né dans la Broyé, Alain Rey a
élu domicile dans le Chablais
grâce à Robert Wehren, un an-
cien coureur de course à pied
de haut niveau et passionné de

Alain Rey, impérial, a fêté sa 2e victoire de la saison, vendredi soir, à Savoleyres. MAMIK

ski-alpinisme. «Je travaille chez
lui. C'est lui qui m'a amené à ce
sport. Il m'accorde beaucoup de
temps pour m'entraîner. Cette
victoire méfait p laisir pour lui.
Elle lui donne raison.»

Mathieu Charvoz
en forme

Un autre coureur a marqué
cette montée de La Tzoumaz -
Savoleyres de son empreinte: le
Bas-Valaisan Mathieu Charvoz
(20 ans). Troisième meilleur
temps absolu de la course, le
coureur d'Ovronnaz s'est sur-
tout imposé chez les espoirs en
battant le grand dominateur du
début de la saison, le Fulliérain

a été victime d un ennui techni-
que peu après le départ. Sa fixa-
tion s'est bloquée. Il est revenu et
nous avons fait ensuite la course
ensemble jusqu 'à la f in. Je l'ai
battu au sprint.» .

En forme, Mathieu Charvoz
en a profité pour talonner les
meilleurs de la course, sans les
menacer toutefois. «Devant,
c'est parti très fort. J 'ai préféré
monter à mon rythme. Depuis
la coupe d'Europe du week-end
précédent à Albosaggia (réd.:
près de Bormio), où on afin iSes
chez les espoirs avec Pierre et 12e

] 44'17"50. 9. Grégoire Wenger, Vétroz, 43'26"45. 2. Mary-Jérôme Vudan, Montagnier,
: 44'31"01.10. Conrad Caloz, Miège, 44'52"10. 45'55"55. 3. Maroussia Rusca, Morlon,

du classement scratch, cela va [ Vétérans II. 1. Armin Mathieu, Albinen, 47'12"36.4. Daniela Sigrist, Fully, 51'04"43.5.
de mieux en mieux pour moi. Je : 42'54"00. 2. Justin Carroix, Fully, 44'35"42. 3. Tracey Wright, Huémoz, 53'20"80. 6. Anne-
suis très content.» Comme Alain : Hubert Monnet Haute-Nendaz, 46'14"07. 4. Laure Luisier, Fully, 53'32"26. 7. Coraly Pernet
Rey et une dizaine de coureurs : Francis DuPont> Romont 47'03"09. 5. Hubert Les Diablerets, 54'43"73. 8. Marie-Paule
du Swiss Team, Mathieu Char-
voz sera au départ de la coupe
du monde individuelle du Val
d'Aran, dans les Pyrrénées es-
pagnoles, cette fin de semaine.
«Ce sera une autre affaire»,
conclut le coureur d'Ovronnaz.
«Là-bas, le niveau sera très
élevé. Les Italiens et les Français
notamment seront présents.»

Au total, 367 concurrents
ont pris part à la course.

Tous les classements sur le site
www.latzoumaz.ch

Plus de 350 concurrents ont pris part, vendredi, à la nocturne de La
Tzoumaz. MAMIN

Seniors. 1. Alain Rey, Gryon, 36'12"39.2. Pius
Schuwey, Jaun, 37'26"60. 3. Sébastien
Mendez, Montagnier, 38'31"06. 4. Ernest
Farquet, Le Levron, 38'34"88. 5. Reynold
Ginier, La Comballaz, 38'50"81. 6. Nicolas
Combe, Crans-Montana, 38'54"50. 7. Eric
Oussex, Nendaz, 39'07"25. 8. Thierry Conus,
Saint-Luc, 39'17"93. 9. Antoine Jean, Ayent
39'23"07. 10. Sébastien Nicollier, Fully,
39'40"94.
Vétérans I. 1. André Favre, Vacheresse/FR,
39'29"18. 2. Stéphane Millius, Vérossaz,
40'03"87. 3. Christian Imboden, Tâsch,
40'54"58. 4. Jean-Marc Richard, Evionnaz,
41'14"64. 5. Daniel Comby, Saxon, 41'38"73.
6. Alain Gygax, Noës, 42'42"40. 7. Marc Bally,
Genève, 42'52"44.8. Christophe Bochud, Bulle,

Brodard, La Roche, 48'25"63. 6. Jean-Michel
Mailler, Leytron, 49'19"17. 7. Olivier
Beaumont, Lausanne, 49'24"29. 8. Philippe
Theytaz, Sierre, 50'12"58. 9. Marcelin Salamin,
Sion, 52'36"93.10. Anton Abgottspon, Stalden,
53'01"60.
Espoirs hommes. 1. Mathieu Charvoz,
Ovronnaz, 38'04"37. 2. Pierre Bruchez, Fully,
38'21"83. 3. Eric Charrière, Cerniat, 40'43"70.
4. Joseph Salamin, Sion, 45'48"09. 5. Urs Vogt,
Geschinen, 46'40"84. 6. Jérémie Melly, Ayer,
48'13"57. 7. Philippe Bapst, Crésuz, 52'03"15.
8. Benoît Ruffieux, Cerniat, 52'10"34. 9.
Damien Bapst, Pont-la-Ville, 54'52"78. 10.
Marc Farquet, Levron, 54'54"354"34. '
Juniors hommes. 1. Cyrille Fellay,

Versegères, 38 53 12. 2. Marc Pichard, Les
Diablerets, 39'59"85. 3. Yvan Crettenand,
Martigny, 44'39"90. 4. Randy Michaud,
Champéry, 44'41"81. 5. Samuel Charrière,
Cerniat, 45'50"22. 6. Arnaud Rapillard,
Conthey, 48'38"14. 7. Marcel Theux, Orsières,
49'31"46. 8. Jérôme Troillet, Versegères,
49'48"61. 9. Alexander Imboden, Tâsch,
54'09"22. 10. Maxime Délitroz, Vollèges,
56'00"32.
Juniors dames. 1. Stéphanie Charrière,
Cerniat, 1 h 02"21"17. 2. Laurence Mazzucco,
Les Plans, 1 h 05'11"57. 3. Cécile Multone,
Monthey, 1 h 08'22"20. 4. Isaiine Salamin,
Sion, 1 h 09'28"18. 5. Nataskha Pernet Les
Diablerets,1 h 13'52"51.
Dames. 1. Catherine Mabillard, Troistorrents,

Lambiel, Riddes, 56'20"67. 9. Yvonne Aytion,
Evionnaz, 56'44"35. 10. Isabelle Seydoux,
Bulle, 58'11 "86.
Raquettes, hommes. 1. Billy Burns,
Angleterre, 35'58"77. 2. Alain Bohard,
Premonon F, 39'04"01.3. Mike Short, Savièse,
41'12"68. 4. Michael Rapillard, Savièse,
43'38"58. 5. Fabien Bettex, La Tour-de-Peilz,
43'46"87. 6. Manu Ançay, Martigny, 44'47"84.
7. Pierre-Yves Bender, Sierre, 45'39"97. 8.
Denis Glardon, Bulle, 46'36"07.9. Pierre Michel
Oggier, Vétroz, 50'40"35. 10. David Mathey,
Sierre, 50'55"37.
Raquettes, dames. 1. Marie-Rose Vauthey,
Monthey, 56'58"13. 2. Sonia Zbinden,
Martigny, 1 h 17'38"56.

Le Nouvelliste

RALLYE DE MONTE-CARLO

Les Suisses
Olivier Burri peut légitime-
ment nourrir quelques regrets!
Le pilote de Belprahon termine
au 12e rang du rallye de Monte-
Carlo et 2e privé, après une pe-
tite sortie de route. Navigué par
le français Fabrice Gordon, le
multiple champion suisse a
toutefois démontré qu'il était
encore capable de se hisser
parmi les meilleurs.

Le manque d'expérience de
la Peugeot 307 WRC et le choix
de pneumatiques réduit sont
toutefois des handicaps insur-
montables pour prétendre à un
classement beaucoup plus
amène à ce niveau de la compé-
tition.

Au bilan, Burri à une nou-
velle fois fait une démonstra-
tion de son immense talent.

Philippe Roux, pour sa 6e parti-
cipation à l'épreuve monégas-
que, est heureux. «A 53 ans, par-
ticipera une telle épreuve et ral-
lier l'arrivée est déjàform idable.
Je n'ai jamais roulé un Monte-
Carlo dans des conditions aussi

a l'arrivée
difficiles. La chance nous a
souri!Au bilan, malgré un mau-
vais choix de pneus le samedi, le
bilan est très positif. L'auto était
parfaite dans un team très pro-
fessionnel et la complicité avec
Eric Jordan est grande. Je suis
comme un enfant, encore émer-
veillé et satisfait de mon 20e
rang.»

Les champions de Suisse
2004, Patrick Heintz et Roland
Scherrer, ont fait briller les cou-
leurs helvétiques en groupe N.
Au volant de leur Subaru ils se
classent 4es de la catégorie avec
un immense regret. L'annula-
tion d'un tronçon enneigé, qui
avait conditionné le choix de
pneumatique pour une boucle
de 80 km, les empêche de ter-
miner sur le podium.

La performance est tout de
même de très haut niveau et les
Zurichois ont démontré l'éten-
due de leur talent. Ils devraient
participer, de même que Phi-
lippe Roux, au Tour de Corse.
BRICE ZUFFEREY

http://www.latzoumaz.ch
http://www.globalticketservice.co


une trisi
CONFÉRENCE ? Invité par I
évoque la problématique des

ARIANE MANFRI NO
«Les personnes âgées consti-
tuent la classe d'âge où le taux
de mortalité par suicide est le
p lus élevé.» C'est le profes-
seur belge Claude Renard,
conférencier invité ce jeud i à
Sierre par l'association valai-
sanne pour la prévention du
suicide Parspas et le Centre
médico-social régional qui
l'affirme. Et pourtant, malgré
cette triste réalité, alors que
la médiatisation de la problé-
matique du suicide chez les
jeunes permet de rompre le
tabou, la fin tragique de nos
aînés reste confinée dans le
silence.

Une personnalité
reconnue

Pour Parspas, qui se veut
ouverte à une large préven-
tion pour toute personne en
souffrance, le recours aux
services du professeur
Claude Renard allait de soi.
Ceci d'autant plus que ce
dernier n'est pas un inconnu
pour notre canton puisqu'il
anime cette semaine, et pour
la seconde fois déjà, une série
de cours auprès des gardiens
des établissements péniten-
ciers valaisans.

Dans le registre plus spé- Selon Claude Renard, la mortalité par suicide des personnes âgées est supérieure au sein des institutions
cifique des personnes âgées, d'hébergement qu'elle ne l'est pour les aînés maintenus à domicile, LE NOUVELLISTE
ce .spécialiste, docteur en
santé publique de formation,
psychothérapeute et sociolo-
gue, est effectivement en
train de rédiger un manuscrit
sur le suicide des aînés. Per-
sonnalité reconnue, il est
vice-président de la Société
francophone de prévention
du suicide, regroupant des
experts internationaux. Pa-
rallèlement à ces diverses ac-
tivités, Claude Renard dirige
également un centre de re-
cherches sur l'évaluation des

pratiques et des actions de
prévention dans le champ
social et dans la santé, ensei-
gne aux hautes écoles et
maintient une consultation
privée pour adolescents sui-
cidaires et leurs familles.

Une situation
alarmante

Inutile de préciser que les
propos de Claude Renard re-
vêtiront une grande impor-

tance pour le public. Ainsi 1
qu'il le confirme, statistiques i
en main, la situation des plus i
de 75 ans est alarmante. «En <
Suisse, la mortalité par sui- i
cide est de 82,3 pour 100 000 ;
habitants chez les hommes et i
de 23,9 chez les femmes
(source OMS). » Des chiffres ,
qui, ajoutés à d'autres en- ,
core, permettent d'affirmer (
que sur nos terres, nos aïeux ;
rencontrent aussi une dé- '

tresse qui peut les conduire à
une mort volontaire. Une
mort peut être moins specta-
culaire que celle des jeunes,
mais n'en est pas moins pour
autant affligeante dans une
société dite moderne.

Conférence sur le suicide de la per-
sonne âgée «facteurs de risque et im-
pact sur la famille», jeudi 26 janvier à
20 heures, grande salle de l'Hôtel de
Ville.

Deny Roulin, coordinateur de Parspas, et Sylvette Delaloye
j psychologue, LE NOUVELLISTE

: Extrêmement active depuis sa
: création en 2001, l'association
: valaisanne pour la prévention
• du suicide Parspas risque de
: manquer cruellement de fonds
: cette année. Avec un budget

avoisinant les 80 000 francs ,
dont 20 000 proviennent de la
Loterie romande, Parspas n'a
pas reçu de financement de
l'Etat du Valais.

Une raison qui motive le coordi
nateur Denys Roulin et la psy-
chologue Sylvette Delaloye,
tous deux membres du comité
de l'association, à lancer un ap
pel à la générosité.

«Nous pouvons compter sur le
soutien des membres, des bé-
névoles, des collectivités,
d'une dizaine de communes,
toutefois cela ne suffit pas
pour boucler le budget 2006.»
Un budget qui ne donne pas
dans le luxe, mais tend à pour-

suivre un développement vers
uns structure encore pius pro-
fessionnelle incluant des activi
tés de terrain, d'écoute, d'ac-
compagnement des proches
ou des personnes en crise sui-
cidaire, de personnes en deuil
après un suicide, ou encore de
sensibilisation dans les écoles.

Précisons encore, au chapitre
des personnes âgées, que Par-
pas annonce une collaboration
avec Pro Senectute, avec no-
tamment un cours de forma-
tion spécifique en septembre
prochain.

Pour tous renseignements: Parspas
Route de Loèche 23, CP 22 87,
1950 Sion 1
Infos, rencontres, coordination
027322 2181.
Numéro d'écoute 027-3212121.
www.parspas.ch
Les dons éventuels peuvent être
adressé à Parspas, CCP 17-481984-6.

«Nous travaillons pour l'Eglise»
Sierre, l'Armée du Salut propose de célébrer

en bijoux et leur foi en amu- tion, afin que les parents ne se

CÉLÉBRATION D'UN NOUVEAU GENRE ? A le Christ tout en se rapprochant des fidèles
VÉRONIQUE PLATA

Pour la première fois à la salle
de la Sacoche à Sierre, l'Armée
du Salut organisait une célé-
bration en dehors des lieux de
culte habituels. Giovanni Cata-
lanotto, major à l'Armée du Sa-
lut et ministre du culte, a pré-
sidé avec spontanéité et hu-

A l'Armée du Salut , la célébration religieuse se fait avec des textes
projetés sur grand écran et une partie musicale transformée en
karaoké, LE NOUVELLISTE

mour cette cérémonie, dont
l'esprit se devine en deux mots,
croire et agir, et attiré un nom-
breux public. Pour ceux qui en
douteraient encore, le canton
du Valais reste très attaché à ses
racines, culturelles et religieu-
ses. Ici, la plupart des habitants
aiment à porter leurs traditions

lette. Pourtant, beaucoup de
croyants ne se reconnaissent
plus dans les cultes liturgiques.
Or la majorité des non-prati-
quants ont toujours des be-
soins psychologiques et souf-
frent du chacun pour soi. Mais
aller à l'église ne leur convient
pas, la messe est parfois en-
nuyeuse et ils n'arrivent plus à
s'identifier à cette institution.
L'Armée du Salut, soutenue par
la communauté civile et reli-
gieuse, a pris à cœur de changer
les choses. La foi s'est alliée à
l'action afin de soutenir la po-
pulation.

Désormais, les intéressés
peuvent assister à une liturgie
plus contemporaine, avec des
chants modernisés et des
concerts de groupes locaux en
fin de soirée. Les textes projetés
sur grand écran transforment la
célébration musicale en ka-
raoké, pour la grande joie des
participants. Une collation at-
tend les fidèles après la célébra-

pressent pas de rentrer. Une
salle de jeux pour les enfants
permet aux adultes de ne pas
stresser et donc de mieux profi-
ter de l'instant.

Tout est fait pour garantir la
communauté autour de l'Evan-
gile. Giovanni Catalanotto ne
manque pas d'interroger les

PUBLICITÉ 

cœurs sur des questions fonda-
mentales, telles que qu'est-ce
que la foi , qu'est-ce que
l'homme, et ce en louant le Sei-
gneur.

Certains pourraient y voir
une concurrence à l'Eglise tra-
ditionnelle. Mais le major ras-
sure: «Nous encourageons les
gens à rester f idèles à leur Eglise.

Nous ne voulons pas d une
guerre de clochers. Nous travail-
lons pour l'Eglise.»

Pour ceux qui auraient en-
vie de découvrir une célébra-
tion chrétienne d'un nouveau
genre, la prochaine messe se
déroulera le 12 février à 17 heu-
res, sur le thème «De-stresse»,
ou comment savourer la vie...

GAMGOUM
I TAPIS D'ORIENT!

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Rte des Rottes - Tél. 027 346 51 66
www.tapis.ch - FERMÉ LE LUNDI

SOLDES
40%

http://www.parspas.ch
mailto:octodure@tmrsa.ch
http://www.tapis.ch
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ras rixes sur bex
POLITIQUE ? Les Vaudois doivent renouveler leurs autorités communales le 12 mars. L'enjeu se situe
essentiellement à Ollon, Aigle et à Bex où la polémique fait rage autour du centre de requérants d'asile.
JÉRÔME CHRISTEN

nc - sv

tiections: re
Les Vaudois doivent renouveler
leurs autorités communales le
12 mars prochain. Le délai de
dépôt des listes venait à
échéance hier à midi. Pour la
première fois, les étrangers qui
vivent depuis dix ans en Suisse
et depuis trois ans dans le can-
ton ont le droit de vote et d'éli-
gibilité sur le plan communal.
Cela représente pas moins de
20% de l'électorat. A Aigle, la
proportion est de 24,5%, à Ley-
sin 22,3%, à Bex 16,6% et à Ol-
lon 15,3%. Reste à savoir quel
effet leur vote aura sur le pay-
sage politique vaudois.

Regards tournés sur Bex
Dans le Chablais, les regards

seront forcément tournés sur
Bex, après les multiples péripé-
ties qu'a connues la cité du sel
depuis le 10 mai ce fameux jour
où le conseiller communal et
garagiste André Corboz a eu
maille à partir avec des pen-
sionnaires de la Fareas.
Jusqu'ici les socialistes pou-
vaient caresser l'espoir de re-
conquérir la majorité perdue il
y a quatre ans, aujourd'hui ces
ambitions semblent compro-
mises. Et les appétits de toutes
les autres formations bellerines
ont été aiguisés. En plus des
sortants, ils présentent tous des
candidats nouveaux dont cer-
tains ne sont pas dénués de
chances d'élection. Avec quinze
candidats pour sept sièges,
c'est la bouteille à encre. Toute-
fois, il est peu probable que le
paysage politique se retrouve
profondément modifié. Le PS
étant très fortement ancré à
Bex, on le voit mal perdre en-
core un siège au profit de
l'UDC.

PRD bousculé à Aigle...
A Aigle, avec douze candi-

dats pour cinq places, il est peu
probable qu'un candidat soit élu
au premier tour. Les radicaux
entendent garder la majorité ab-
solue à la Municipalité et pré-
sentent trois candidats. Une su-
prématie qui leur est contestée à
gauche comme à droite. Par les
socialistes qui se verraient bien
décrocher un deuxième siège et
par l'UDC qui espère profiter
d'une vague susceptible d'en-
traîner les opposants au cinéma
multiplexe, mais leurs chances
semblent tout de même rédui-
tes. Reste les deux candidats du
mouvement déjeunes «Alterna-
tives» qui espèrent pouvoir créer
la surprise. L'ancien syndic Ro-
bert Rittener - évincé de la Mu-
nicipalité il y a quatre ans -, a lui
renoncé à se présenter. Du
moins au premier tour.

... et menacé à Ollon
A Ollon, la citadelle radicale

à la Municipalité est menacée.
Comme il y a quatre ans, le PRD
enregistre trois départs, ce qui -
quelle que soit la valeur des
candidats - déstabilise la liste.

D'autre part, le PS est déter-
miné à gagner un deuxième
siège et Christian Cornamusaz,
candidat indépendant, pour-
rait bien brouiller la donne avec
un profil idéal au centre de
l'échiquier politique.

La surprise du jour vient de
la commune de Roche où seu-
les trois personnes se présen-
tent pour cinq sièges. «Ce désin-
térêt s'explique par un ras-le-bol
général. Le canton a tout mis en
p lace pour qu 'on en arrive là»,
déplore le syndic André Gre-
mion, qui pense toutefois que
des candidats surgiront au
deuxième tour.

Cta

Les candidats commune par commune

tHMt] ;l frirai»

(Actuellement 3 PRD, 1 PS, 1LIB)

PRD: Frédéric Borloz (sortant), Frédé
rie Pernet, Pierre Schumacher. PS:
Claude Schneider, Carlo Carrieri,
Jean-Pierre Truan, Daniel Girardin.
LIB: Joseph Devaud (sortant). UDC:
Didier Badan, Roger Mandrin. Alterna
tives: Stéphane Chessex, Marie-Luce
Duroux.

Départs: PRD: Marc-Henry Soutter
(syndic), Josiane Jaccard. PS: Pierre-
Yves Roulin.

(Actuellement: 3 PS, 2 UDC, 1 PRD,
1 Ouverture)

PS: Michel Flùckiger (syndic sortant)
Pierre Dubois (sortant), Olivier Ri-
chard (sortant), Annlise Cretton,
Jean-Luc Simeon. UDC: Pierre-Yves
Rapaz (sortant), Olivier Cherix (sor-
tant) Charles-Henri Grept, André Cor
boz, Eliane Comte. Ouverture: Fran-
çois Cadosch (sortant), Marc Mund-
ler, Pierre Goin. PRD: Pierre Rochat
(sortant), Alain Michel

(Actuellement 4 PRD, 2 UDC, 1 PS)

PRD: Patrick Turrian (sortant), Jean-
Pierre Kummer, Jean-Louis Bornand,
Jean-Christophe Lack. UDC: Jean-
François Dupertuis (sortant), Jean-
Michel Baudy. PS: Jean-Luc Chollet
(sortant), Christiane Mérinat, Su-
sanne Jungclaus-Delarze, Pascal
Jourdain. LIB: Jean-Michel Clerc.
Hors-Parti: Christian Cornamusaz.

Départs: PRD: Michel Dâtwlyer (syn-

dic), Robert Naef, Christine Wulf
UDC: Willy Favre

(3 PRD, 1 LIB, 1 PS)

PRD:Daniel Flùckiger (syndic sortant)
Dominique Meier-Jaunin (sortante),
Michel Oguey (sortant). LIB: Pierre
Guex.PS: Patricia Lâchât.

Départs: LIB: Eric Deladoey. PS: Da-
niel Monod.

(Actuellement 2 LIB, 2 G IL*, 1 PRD)

LIB: Jean-Marc Udriot (sortant), Pa-
trick Negri (sortant). GIL: Didier Dela-
doey (sortant), Patrick Blatti. PRD:
Yvan Tauxe. Leysin pour tous: Denis
Rime

Départs: PRD: Pierre-André Lombardi
(syndic), GIL: Philippe Lietta.

(Actuellement 3 PRD, 2 ROC**)

PRD: Jean-Marie Darioli (sortant),
Alexandre Crittin, Olivier Chesaux.
ROC: André-Sébastien Bach (sor-
tant), Marianne Chesaux (sortante).
Indépendant: Joël Bielser

Départs: PRD: Alain Ponnaz (syndic)
Georges Loutan

Thierry Logoz, Jacques Métraux

Départ: Geneviève Brunner.

Philippe Nicollier (syndic sortant), Jo
siane Gallaz (sortante), Philippe Gro-
béty (sortant), Philippe Richard (sor-
tant), Jean-Marc Péneveyre, Jacques
Diserens, Mariana Voirol.

Départs: François Genillard (a démis-
sionné au 31.12.05)

Annie Oguey (syndic sortante), Phi-
lippe Parisod (sortant), Gjlbert Bon-
zon (sortant), Claude Tomasini (sor-
tant), Philippe Blatti (sortant).

IHn I I l lll —̂
(Actuellement 4 LIB 3 PRD)

LIB: Philippe Gex (syndic sortant), Mi-
chel Dubuis (sortant), Jacques-Henri
Muller, Gary Perret. PRD: Gérard Sau-
thier, Georges Crousaz (sortant), Ma-
rie-Hélène Frutschi.

Départs: PRD: Marcel Lûthi (syndic),
LIB: Charles Perotti, Liliane Weibel.

Jean-Pierre Kaeslin (syndic sortant),
Roger Leyvraz (sortant) Louisette
Guillod (sortante), Christian Genillard
(sortant), Jean-Paul Ansermoz.

(Actuellement 3 Entente commu-
nale, 2 GDSR***)

GDSR: Josette Rast, Marcel Yersin.

Entente communale: Nicolas Rochat

Départs: Entente communale: André
Gremion (syndic), Marie-Claire Crisi-
nel

Pierre-André Karlen (syndic sortant)
Marcel Turrian (sortant), Béatrice Ni-
caty (sortante), Corinne Ballif Gro-
gnuz, Pierre-Alain Favrod.

Départs: Daniel Savary, Jacques Jor-
dan.

(Actuellement : 4 Entente commu-
nale, 1 Ouverture & Renouveau)

Entente communale: Yves Fontannaz
(syndic sortant), Willi Bachmann (sor-
tant), Roland Barras (sortant). Ouver-
ture & Renouveau: Charly Monnard
(sortant), Armand Karlen, Gérald Du-
musc.

Départ: Entente communale: Fran-
çoise Chavanne

W k̂ *111 ¥Si A M]

Daniel Echenard (syndic sortant),
Christiane Yersin (sortante), René Gu-
bler (sortant), Christophe Lanz (sor-
tant), Pierre-Alain Rouge (sortant).

*G1L: Groupement des intérêts de
Leysin

**ROC: Relève roccane

***GDSR: Groupement démocrati
que et social rotzéran

Robert Jaggi (syndic sortant), dilbert
Anex (sortant), Eric Chabloz (sor-
tant), Bernard Barman (sortant),
Joëlle Schildknecht, Wissam Garçon,

nu
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es Tours rares maison
NIGER ? Huit Valaisans enseignent aux Africains la construction de fours
solaires permettant de lutter contre la désertification en économisant le bois

i Nouvelliste

JQAKIM FAISS

Le désert africain avance et le
Niger ne fait pas exception.
Un groupe de Valaisans
pourrait toutefois contribuer
à freiner la déforestation qui
permet au sable de gagner fa-
cilement du terrain. Leur
arme? Des fours solaires qui
rendent possible aux Afri-
cains la cuisson de leurs ali-
ments sans consommer de
bois de feu , une denrée par
ailleurs toujours plus oné-
reuse.

Alexandre Dupraz et Ro-
main Cettou, deux étudiants
de la filière «maturité profes-
sionnelle commerciale» de
l'école de commerce Saint-
Joseph, à Monthey se sont
ainsi envolés à la fin décem-
bre pour Abalak, une ville de
quelque 60000 habitants au
centre du Niger. Accompa-
gnés du recteur du collège de
Saint-Maurice, Guy Luisier,
du chanoine Michel-Am-
broise Rey et de quatre autres
Valaisans, ils espéraient
construire sur place une
trentaine de fours solaires
sur le modèle d'un exem-
plaire testé et éprouvé à la
maison des Paluds à Masson-
gex («Le Nouvelliste» du 11
novembre 2005).

Emploi créé sur place
«Sur p lace, notre contact

Ibrahim, un type très dé-
brouillard et investi dans le
développement économique
du Niger, voyait les choses un
peu différemment» , expli-
quent les deux étudiants.
«Plutôt que de construire des

Les fours solaires sont confectionnés sur place et permettent de lutter contre la déforestation et la
désertification.LDD

fours en série, il préférait nous
voir expliquer la technique à
un menuisier local. Outre la
promotion des fours solaires
dans la région d'Abalak , cela
permettait par la même occa-
sion de créer un emploi.» Les
dons récoltés avant le départ
pour l'Afrique devraient per-
mettre de construire dix nou-
veaux fours. Pour les Nigé-
rians, l'achat d'un four so-
laire revient à 80 francs suis-
ses. «C'est cher pour eux», ad-
mettent Romain et Alexan-
dre. «Cela correspond à la
moitié du salaire mensuel
d'un militaire. Mais le bois est
très cher aussi. En deux à trois
mois, l'investissement est ren-
tabilisé.»

Réalisation efficace
Pour Romain et Alexan-

dre, ce premier voyage en
Afrique a permis d'apprécier
la débrouillardise des Nigé-
rians, (dl a fallu travailler à
l'africaine. Le bois de construc-
tion était plus f in que chez
nous, les planches n'étaient ja-
mais de la même taille. Il a
fallu raboter, tricher un peu.
Mais le menuisier, qui s'appe-
lait aussi Ibrahim, avait un sa-
cré coup d'œil qui lui permet-
tait d'adapter la construction
au matériel qu'il trouvait.
Alors esthétiquement, ces fours
étaient moins beaux que ceux
que nous avions construits en
guise d'entraînement en
Suisse. Mais l'efficacité était
identique.»

Association des Amis d'Ibrahim. Ren-
seignements au 0794199269.

CJ 5V

MONTHEY

Soins infirmiers
Quels sont les caractéristiques
du métier, les enjeux de la profes-
sion, les étapes de la formation,
les conditions d'admission, les
points forts du nouveau diplôme
«bachelor»? Autant de questions
abordées lors de la séance d'in-
formation pour la filière soins in-
firmiers, mardi 24 janvier 2006 à
18h à la HEVs2, rte de Morgins 52
à Monthey. Renseignements:
0276068400: www.hevs.ch.

AIGLE

Diaporama
La paroisse d'Aigle,
Yvorne et Corbeyrier
présente un diaporama
de Jacques Amiguet,
consacre au LaoaKn et
au Zanskar, le mercredi
25 janvier à 14h, à la
maison de paroisse des
Glariers à Aigle. Sur-
prise et goûter au terme
de la présentation.

ÉVIONNAZ/COLLONGES

Souper de soutien
Le FC-Evionnaz-Collonges orga-
nise son traditionnel souper de
soutien samedi 4 février. La soi-
rée sera placée sous le signe de la
Bavière, avec choucroute royale
et bière spéciale. Les personnes
déguisées se verront offrir une
bière. Début des réjouissances à
19 h.
Inscriptions obligatoires jusqu'au
vendredi 27 janvier au téléphone
0787221911.

MONTHEY

Musique sacrée
Concert de l'Ensemble vocal Vos-
kresenije de Saint-Pétersbourg
(dix chanteurs professionnels)
jeudi 26 janvier à 20 h au temple
protestant de Monthey avec en
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musique sacrée russe et en
deuxième partie des chants fol-
kloriques.
Entrée libre. Collecte à la sortie.

SAINT-MAURICE

Aînés - Sport
Jeudi 26 janvier, journée de ski
aux Rasses. Départ en car, place
de la Gare à 7 h 45. Massongex
7 h 50. Repas réservé au restau-
rant.
Inscriptions obligatoires.

ACCIDENT DE TIR SUR LA PLACE D'ARMES DE VÉROLLIEZ

L'enquête conclut à un
homicide par négligence
NICOLAS MAURY

Le 3 janvier 2005, un accident mortel se
produisait sur la place d'armes de Vérol-
liez, près de Saint-Maurice. Au cours
d'un exercice de combat, un premier
lieutenant alémanique de 24 ans, du dé-
tachement de grenadiers 20/5, était
mortellement touché par une balle de
fusil d'assaut.

Une enquête pénale était immédia-
tement ouverte par le juge d'instruction
militaire. Qui y a mis un point final le 5
janvier dernier, presque un an jour pour
jour après les faits. «Ses investigations
l'ont amené à conclure à un homicide
par négligence», indique Martin Im-
menhauser, chef de l'information au-
près de la justice militaire. «L'avocat de
la victime se rallie à cette conclusion.» Le
dossier est maintenant dans les mains
du procureur, qui doit décider s'il re-
tiendra cette charge contre l'accusé. «La
probabilité qu 'il aille dans ce sens est très
grande», précise Martin Immenhauser.

PUBLICITÉ

Selon l'article 120 du Code pénal mili-
taire, l'accusé risque jusqu'à trois ans
d'emprisonnement ou l'amende.

Les parties en présence ont
jusqu'au début de mois de février pour
demander des compléments d'en-
quête. «La date et le lieu du procès ne
sont pas encore déterminés», souligne
Martin Immenhauser.

Pour mémoire, l'accident est sur-
venu alors que le détachement de gre-
nadiers suivait une formation en vue
de la surveillance d'installations diplo-
matiques. Le coup de feu est parti lors
d'une démonstration de la façon de
réagir à une intrusion dans une ambas-
sade.

Muni d'un couteau, le gradé jouait
le rôle de l'agresseur, provoquant le tir
réflexe d'un des grenadiers. La simula-
tion aurait dû se dérouler les armes dé-
chargées. Elle a pris place entre deux
séances prévues au programme s'effec-
tuant les armes chargées.

MONTHEY

Le carna atterrit

LE NOUVELLISTE

Le carnaval approche à grands bours pour les uns, rappel du
pas. Impossible de l'oublier à thème «Pl@nète terre» pour les au-
Monthey où la traditionnelle dé- très, le glohe terrestre 2006 souli-
coration de la place Centrale a été gne que le carna est une affaire qui
posée hier matin. Compte à re- tourne sur les bords de la Vièze. JF

http://www.hevs.ch
http://www.visilab.ch
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Une vraie politique des aînés
SOCIAL ?La commune de Fully a mandaté la Fondation Pro Senectute pour l'aider à coordonner
une action efficace et durable.

i ' ' ' ¦ i / ; E$li .-ai ¦ Uto KtIKAI I to

«OMS que nous avons besoin Pour Marie-France Roux-Kiptongo de Pro Senectute et Camille Carron , municipal à Fully, l'objectif de cette action est de permettre aux seniors : sentes les structu-
d'eia, dans la mesure où ils re- de rester chez eux le plus longtemps possible, LE NOUVELLISTE : res existantes, les
présentent une source précieuse \ projets , le groupe-
de transmission de savoir et de : conseil. Ce sera
compétences. Pour les person- Un groupe-conseil commune déjà très actives pour la jeunesse, nous avons la paroisse, du domaine social, : aussi /'occasion
nés p lus âgées, je travaille spéci- Recenser tout ce qui existe dans le domaine des aînés: mis sur pied un groupe chargé médical ou du Club des aînés. \ pour eux de donner
f iquement sur le thème de l'iso- pour les personnes de 60 ans et voilà les deux principales ta- de donner des idées, des De leur impulsion naîtront dif- : leur avis sur cette
lement, dans l'idée de mettre en plus (activités, structures, nu- ches auxquelles s'est consacrée conseils, d'apporter du soutien férents projets. Mon rôle sera de \ action, de f aire part
p lace des animations à domi- méros de téléphone urgents) et Marie-France Roux-Kibtongo. en matière de politique des aï- leur donner les moyens de les '• de leurs besoins et
cile.» rassembler les personnes de la «Sur l'exemple de ce qui s'est fait nés. Ces personnes sont issues de réaliser et de les soutenir.» : de leurs envies.»

OUVERTURE DE LA 6E ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL AGROVINA - MARTIGNY

Un secteur en constante évolution
TRIENT

Nouveau
terrain de jeux

OLIVIER RAUSIS
«Pour cette 6' édition, qui déroulera
ses fastes jusqu 'à vendredi, nous
proposons une exposition de grande
qualité qui séduira avant tout les
professionnels des f ilières viticole,
œnologique et arboricole, mais
aussi le grand public convié à dé-
couvrir un secteur dynamique en
constante évolution.» Salon inter-
national de l'œnologie, viticulture,
arboriculture et cultures spéciales,
Agrovina ouvre ses portes au-
jourd'hui, mardi 24 janvier 2006.
Comme le souligne le directeur Ra-
phaël Garcia, quinze mille visiteurs
sont attendus pour découvrir les
produits et les nouveautés présen-
tés par plus de deux cents expo-
sants.

Cette première journée sera
consacrée à la viticulture. Outre la
découverte des stands, les profes-
sionnels sont conviés à des confé-
rences techniques sur la protection
de la vigne et l'influence des sols vi-
ticoles sur la qualité des vins.

Conféréence et table ronde. L'un
des principaux rendez-vous de
cette journée sera toutefois la quinze mille visiteurs, LE NOUVELLISTE
conférence (16 h 30 à la salle
Bonne-de-Bourbon), pour tous les
publics, de Luzius Wasescha, délé- par Jean Bonnard, rédacteur en que «Vin & santé», jeudi 26 janvier à
gué du Conseil fédéral aux accord chef du «Nouvelliste». 18 heures. Les intervenants seront
commerciaux. Son exposé, intitulé le professeur Serge Renaud, assisté
«OMC: Quo Vadis après , Hong Vin & Santé. Parmi les autres ren- du Dr Dominique Lanzmann et du
Kong», sera suivi d'une table ronde dez-vous d'Agrovina, on relèvera la prof. Pierre-Louis Teissedre. Cette
avec Manfred Boetsch, directeur de journée de l'œnologie le mercredi conférence sera aussi suivie d'une
l'Office fédéral de l'agriculture, 25, la journée de l'arboriculture table ronde en présence de Dwight
Jean-Michel Cina, conseiller d'Etat jeudi 26 et l'assemblée générale de rodrick, membre de la direction de
en charge de l'agriculture, Jean- l'ARMA (Association romande des l'ISPA, et de Roland Vergères, direc-
René Germanier, conseiller natio- marchands de machines agricoles) teur général de Provins.
nal et œnologue, et Jacques Bour- vendredi 27 janvier.
geois, directeur de l'Union Suisse Enfin , un autre point fort de la Programme détaillé sur le site
des Paysans. Ce débat sera animé semaine sera la conférence publi- www.agrovina.ch

¦——¦¦M il
D'ici à vendredi, Agrovina et son directeur Raphaël Garcia espèrent recevoir

«Une marge d'autofinancemen t
exceptionnelle de 530 000 f rancs
- pour un budget de fonctionne-
ment de 1,8 million de f rancs -
va nous permettre d'investir
dans un nouveau terrain de
sport pour les jeunes à proxi-
mité de l'école.» Présidente de
Trient, Aloïse Balzan a annoncé
la bonne nouvelle lors de la der-
nière assemblée primaire
consacrée au budget 2006.

Habituée à un cash flow de
l'ordre de 380000 francs, la
commune va pouvoir compter
cette année avec une recette
spéciale. «Nous en prof iterons
pour continuer la mise sous
terre de notre réseau électrique
(160000 f rancs) et pour dimi-
nuer notre dette qui se monte à
plus de 1,2 million de f rancs
(9000 f rancs par habitant) .»

Une nécessité. Le nouveau ter-
rain de jeux est devenu une né-
cessité pour une commune en

I constant développement et qui
compte aujourd'hui 142 habi-
tants. Le nombre d'enfants est
ainsi passé de sept à vingt-six
entre 1987 et 2005. «Il s'agira
d'une aire entièrement sécurisée
équipée d'une surface synthéti-
que multisport qui pourra être
transformée en patinoire l 'hiver.
C'est un p lus indéniable pour les
habitants comme pour nos hô-
tes.»

A noter que Trient met sur
pied pour la deuxième armée
de suite un bus-navette (matin-
midi et soir) pour les skieurs et
les randonneurs à destination
de Vallorcine. ce

nT n̂TTnT«
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Orchestre de chambre
Mardi 24 janvier, à 20 h 30 à l'église de Ver-
bier Station, concert de l'Orchestre de
Chambre de Heidelberg. Œuvres de Bach,
Vivaldi, Elgar, Grieg et Mozart.
Billets en vente à l'Office du tourisme.

FULLY

Branson se rencontre
Les Amis de Branson sont attendus ce
mardi 24 janvier à 20 h à l'école primaire.
Thème de la soirée: le manque de locaux
de rencontes - commerces, cafés.

http://www.agrovina.ch
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«Il manque une direction renforcée
aux remontées mécaniques»
CRANS-MONTANA ? Moratoire sur la construction, restructuration de l'office du tourisme
ou encore développement de CMA, Charles-André Bagnoud, président de la SD, évoque les dossiers
chauds... avant de laisser sa place.

QUID DE L'APACH?VINCENT FRAGNIÈRE

Charles-André Bagnoud l'avait déjà fait com-
prendre au moment de l'annonce du départ de
Walter Loser.

Après huit ans, il va abandonner sa cas-
quette de président de la Société de développe-
ment de Crans-Montana pour ne rester que se-
crétaire de l'association APACH des propriétai-
res de résidences secondaires du Haut-Plateau
(voir encadré) . Avant de partir, l'avocat du
Haut-Plateau a accepté d'évoquer les dossiers
chauds de Crans-Montana.

Charles-André Bagnoud, après l'épisode «Loser»,
partez-vous fâché?
Pas du tout. Je pars, comme prévu, après deux
mandats de quatre ans, parce que je n'ai plus la
force nécessaire pour recommencer une nou-
velle aventure avec un nouveau responsable.

Quel outil va trouver ce dernier?
Le départ de Walter Loser a coïncidé avec le re-
groupement de la direction et du budget mar-
keting, ce qui est une très bonne chose. La po-
litique de séparation des tâches mis en place
pendant quelques mois n'était pas une bomie
solution.

Quels moyens aura le nouveau boss de Crans-
Montana pour vendre la station?
Ils seront toujours aussi insuffisants qu'au-
jourd'hui avec environ 700 000 francs par an-
née. Il nous manque aussi de véritables
«packages» avec une offre de logement pour
chauffer nos lits mis en location.

L'avocat que vous êtes n'a pas spécialement dû
apprécier la décision de moratoire sur la
construction de résidences secondaires non
louées décidées par les présidents de com-
mune...
Détrompez-vous. Cela ne nous pose aucun
problème sur le plan professionnel, car nous
savons nous adapter aux situations. Sur le plan
touristique, le message passe bien à condition
que le futur règlement soit à la hauteur de l'at-
tente des acteurs touristiques locaux. De plus,
ces mesures coercitives ne changeront rien s'il
n'y a, de la part des décideurs, la mise en place
des solutions incitatives. Ce n'est pas un mora-
toire qui va faire pousser un nouvel hôtel à
Crans-Montana.

Ces dernières années, la fermeture de près de 16
hôtels n'a pas aidé les remontées mécaniques
(CMA) à atteindre le chiffre d'affaires espéré par
ses dirigeants...
Certainement. Reste que CMA est sur la bonne
voie depuis sa double restructuration. Il y a une
amélioration très sensible au niveau de l'ac-
cueil. La société doit maintenant renforcer sa
direction.

Vous êtes à la fois président de la société de
développement et secrétaire de l'association des
propriétaires de résidences secondaires, deux
casquettes qui peuvent paraître, à première vue,
contradictoires...
Pas du tout. Cette association ne se veut en au-
cun cas polémique. Si elle l'avait été, je ne se-
rais certainement plus son secrétaire.

Créée en 1997, IAPACH (As-
sociation des propriétaires
d'appartements et de chalets
du Haut-Plateau) représente
aujourd'hui près de 150 famil-
les non résidentes qui possè-
dent une résidence secon-
daire à Crans-Montana. «Si
nous n 'avons pas autant de
pouvoir que l'association du
même type à Verbier , notre
volonté n 'est pas la revendi-
cation, mais le dialogue et la
collaboration», explique
Charles-André Bagnoud, se-
crétaire de l'APACH. Parmi les
principaux soucis des mem-
bres de l'association, la qua-
lité des infrastructures de la
station est prioritaire. «Déve
lopper l'image ski et golf ar-
rive juste derrière.» Contrai-
rement aux idées reçues, les
membres d'APACH ne possè
dent pas les lits «les plus
froids» de la station. «La plu-
part sont Genevois et Vau-
dois et viennent, dès qu 'ils le
peuvent, passer un moment
de détente à Crans-Montana
Ils n 'occupent pas leurs lits
que dix jours par année
comme d'autres.» VF

Charles-André Bagnoud: «Ce n'est malheureusement pas un mora
toire qui va faire pousser un nouvel hôtel à Crans-Montana.» MAMIN

«A l'unanimité du
Conseil communal!»
NENDAZ ? Le 1er février, Nendaz vivra une assemblée primaire
historique qui devrait permettre la création d'une taxe de promo
tion touristique. Le président Francis Dumas s'en explique.
VINCENT FRAGNIÈRE

Le 1er février 2006, la population de Nendaz dé-
cidera si son tourisme a besoin de 530 000 francs
supplémentaires pour sa promotion. Malgré la
mise sur pied, durant cette législature, d'une
nouvelle loi cantonale sur le tourisme, le Conseil
communal a déjà fait son choix.

A l'unanimité, il soutient la création d'une
taxe de promotion touristique qui remplacerait
la taxe d'hébergement actuel. Son président
Francis Dumas nous livre ses raisons, tandis
qu'une séance publique est organisée au-
jourd 'hui en fin d'après-midi.

Francis Dumas, un président qui impose une nou-
velle taxe, ce n'est pas très porteur électorale-
ment?
En tout cas, on ne le fait pas avec le sourire.
Même si cette taxe n'est pas parfaite , il faut enfin
que les acteurs qui bénéficient du tourisme le fi-
nancent partiellement. De plus, l'an prochain,
nous pourrons très certainement compenser
cette taxe auprès des entreprises grâce à d'autres
mesures fiscales.

Pourquoi le Conseil communal est-il unanimement
favorable à cette taxe?
Parce que Nendaz est l'une des dix plus grandes
stations du Valais à ne pas avoir détaxes de pro-
motion touristique. Parce que celle-ci va appor-
ter 530 000 francs à la promotion de la station, ce
qui permettra à la commune d'attribuer ces
150 000 francs annuels à l'amélioration des infra-
structures touristiques. Et enfin , parce qu'au sein
de Nendaz Tourisme S.A., les artisans et com-
merçants, les remontées mécaniques et la so-
ciété de développement soutiennent la création
de cette taxe.

Mais celle-ci n'était-elle pas trop tardive, puisque, à
travers la future loi sur le tourisme, le Valais risque
de se retrouver avec une taxe cantonale qui rem-
placerait ces taxes de promotion touristique...
Effectivement, dans une année ou deux, il risque
d'y avoir un transfert de ces montants vers l'Etat.

Francis Dumas: «Cette taxe a le soutien de la SD,
des remontées mécaniques et des artisans et com-
merçants de Nendaz.» MAMIN

Mais, au moins, on arrête d'attendre sur ce que
va entreprendre le canton.

Vous dites que cette taxe n'est pas parfaite.
Pourquoi?
Parce qu'elle continue, comme la taxe d'héber-
gement, à faire payer les gens qui louent alors
que l'on cherche aujourd'hui par tous les moyens
à avoir des lits chauds. Mais aussi parce que l'en-
treprise sédunoise de construction qui profite du
nouveau boom touristique de Nendaz ne paiera
aucune taxe, contrairement aux acteurs locaux.

Séance d'information publique aujourd'hui à 17
heures à l'Auberge du Bleusy.

HAUT-VALAIS

Ils volent du cuivre
L'augmentation régulière du coût du cuivre ces der-
nières années a débouché sur une multitude de cas de
vol. Le dernier en date s'est passé le 18 janvier et
concerne trois tonnes de cuivre dérobés dans une en-
treprise haut-valaisanne. Les auteurs ont arraché un
élément de la clôture d'un dépôt grillagé et y sont en-
trés probablement avec un véhicule utilitaire sur le-
quel ils ont chargés une benne contenant ce cuivre.

L'augmentation de ce genre d'infraction date de
2004 en Suisse et touche particulièrement l'est et le
nord-ouest du pays. En Valais, la police cantonale a en-
registré en 2005 quinze vols de ce type ainsi qu'une
tentative. Au total, plus de 15 tonnes de cuivre et d'au-
tres métaux ont été volés uniquement dans notre can-
ton. La police cantonale signale que trop souvent les
entreprises touchées stockaient ces matière en plein
air en des lieux non sécurisés. Elle recommande donc
d'éviter de stocker des métaux sans surveillance,
d'équiper de projecteurs et de sécuriser les lieux de
stockage et d'y adjoindre une surveillance vidéo. Tout
renseignement concernant ce type d'infraction est à
communiquer au commandement de la police canto-
nale (0273265656). VF/C

CONGRES QUADRIMED À CRANS-MONTANA

Grâce aux cliniques
Du 26 au 29 janvier, les quatre cliniques de Crans-
Montana organisent le congrès Quadrimed du patri-
cien. Celui-ci réunit plus de 1000 médecins venus de
toute la Suisse pour parfaire leur formation continue,
ce qui engendre environ 2500 nuitées en trois jours.

Cette année, Quadrimed évoquera la deuxième
cause de consultation médicale, toutes maladies
confondues, à savoir la rhumatologie et la locomotion.
On y rencontrera des rhumatologues bien sûr, mais
aussi des chirurgiens spécialisés dans des interven-
tions articulaires, des radiologues ou des anesthésistes
spécialisés dans le traitement des douleurs ostéo-arti-
culaires, des pédiatres, dermatologues, gériatres, voire
des médecins pratiquant des médecines alternatives
ou complémentaires à la médecine traditionnelle. En-
fin , en ces périodes de pression intense, un spécialiste
parisien du stress a été invité. Les données inquiétan-
tes que nous a livrées, il y a quelques semaines, l'Office
fédéral de la santé publique, sont là pour nous le rap-
peler. L'ampleur du stress négatif et ses conséquences
sur la santé des Suisses touche au moins un tiers des
personnes professionnellement actives et coûte des
milliards de francs. C'est dire s'il y a de quoi être in-
quiet! VF/C

SION

Conférence de
Gabriel Bender
Ce soir mardi 24 janvier à
20 h à la Maison socialiste (1er
étage), rue de Conthey 2 à
Sion, le CES (Centre d'études
socialistes) présente une
conférence de Gabriel Bender:
Rouge et noir, l'anarchosyndi-
calisme de Clovis Pignat et de
Lucien Tronchet. Entrée libre.

SION

Adoration
du Christ
Les sœurs franciscaines de
sainte Marie des Anges, Grave-
lone 62 ou chemin de l'Agasse
15 à Sion, invitent tout un cha-
cun à participer à leurs temps
d'adoration, chaque jour de 8 h
à9h30 et de l7hàl7h45,
ainsi que tous les derniers jeu-
dis du mois de 20 h à minuit.

PUBLICITÉ

Aitioncifi iyli*fârYrt& LU06

•̂HMgÉBÉj^ui

• roirtiU vtn&'tveoMM

• rttoonrvuMaÙôn " ftliuwhctûic

• riontoSôn i/uwtel " r**U C.006

iMSàm^w**MW^ w ĝfWmktwwwm/^mrtAr

BIJOUTERIE - HORLOGERIE
CH-3960 SIERRE Jg.

www.bijouterie-hansen.ch (Q3'

http://www.bijouterie-hansen.ch
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Pour compléter leur team sanitaire carrelage,
recherchent
un(e) gestionnaire
en logistique (magasinier)

I Formation:
installateur sanitaire ou équivalent,
connaissance branche carrelage ou métier
du bâtiment (un atout)
Votre profil:
Personne aiment le contact clientèle, motivée
et précise, autonome et faisant preuve d'ini-
tiative, polyvalente.

I Lieu de travail: Sierre ou Sion.

1 Faire offres à Bringhen S.A., à l'att. de
M. G. Bieler, Rte Cantonale 32, 3930 Viège.

| 

i Expositions Salles de bain Carrelage

t̂s  ̂ 7-ECNOSERVICE
ftfjjWI ENGINEERING S . A .
L\%r_p/J Bureau d'études et ingénieurs conseils

^S 55  ̂ et installations techniques du bâtiment

Offre la possibilité d'apprentissage pour:

1 projeteur en technique du bâtiment
option CHAUFFAGE

Début d'apprentissage: 16 août 2006.

Faire offre par écrit à:
Tecnoservice Engineering S.A.

Centre Commedor, rue de l'Ancienne-Pointe 16
1920 MARTIGNY.

036-323588

Affirmation de soi et emploi
La démarche des psychologues du CIO se veut très concrète. Leur objectif
est d'obtenir, par l'utilisation de «techniques d'affirmation de soi», verbales
et non verbales, un mieux-être émotionnel et relationnel.

?S'affirmer...
Il est couramment admis aujourd'hui

que la réussite professionnelle n'est
plus uniquement liée au potentiel
d'intelligence mesuré par le fameux
Ql, mais plutôt à ce que l'on nomme
l'intelligence émotionnelle, c'est-à-
dire la capacité de vivre en bonne
entente relationnelle avec les autres
ou encore de savoir s'affirmer pour
atteindre ses objectifs personnels tout
en respectant les personnes de son
entourage.

Les comportements d'affirmation de
soi sont par exemple ceux qui rendent
capable de négocier ou argumenter
lorsqu'il est souhaitable de le faire,
dire non tout en gardant son calme,
faire une critique sans agresser l'autre
ou encore formuler une demande sans
être paralysé par la peur d'un refus.
Bref, s'affirmer c'est être capable de
bien gérer, pour soi-même et en
bonne relation avec les autres, les fré-
quentes sources de stress de la vie
quotidienne, sans tensions ou conflits
excessifs .

Développer l affirmation de soi
Les psychologues-conseillers des cen-

tres d'information et d'orientation
(CIO) animent des ateliers de groupe
destinés aux personnes qui éprouvent
le besoin d'améliorer leur capacité à
s'affirmer. Il s'agit de personnes- qui
sont en activité professionnelle ou,
plus fréquemment encore, de person-
nes en recherche d'emploi.

Les personnes en situa-
tion de chômage le vivent,
pour certaines, difficile-
ment: une grande timidité
ou un malaise exagéré
dans ses relations avec
autrui rend nettement plus
délicat l'exercice de déve-
loppement d'arguments,
de mise en valeur de sa
personne et d'exposition
à des facteurs stressants
(attente, incertitude, éva-
luation...) qu'entraîne
nécessairement la recher-
che d'un emploi.

D'un autre côté, dans
le monde du travail actuel,
le stress est souvent dési-
gné comme le principal
responsable des problèmes
de santé (physique et
psychique) chez les
employés comme chez les
employeurs. Les moyens de
prévention du stress les
plus souvent proposés
visent à agir sur les condi- S affirmer sans agresser... photo Lionel cuvien

tions de travail (horaires,
répartition des tâches,
autonomie...) , sur les moyens de ges-
tion par des actions du type «hygiène
de vie», mais également sur la capa-
cité à entretenir avec ses collègues ou
supérieurs des rapports sains et équili-
brés, c'est-à-dire... affirmés.

La démarche des psychologues du
CIO se veut très concrète, car l'objectif
est d'obtenir, par l'utilisation de «tech-

Nous sommes actifs depuis de nombreuses années dans le management d'électriciens. Afin de renforcer notre team valaisan
nous engageons un Monteur électricien qualifié.

; 1 ¦ ""H '
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niques d'affirmation de soi», verbales che d'emploi ou vivre de manière
et non verbales, un mieux-être émo- enrichissante ses relations profession-
tionnel et relationnel. Mieux s'affir- nelles...
mer pour mieux vivre les inévitables Pascal Darioly
situations de stress professionnel. Responsable du Centre

Eviter de trop «psychologiser», mais d'information et d'orientation de Sion
ne pas négliger non plus le rôle de la
capacité à s'affirmer pour gérer le Centres d'information et d'orientation
mieux possible une période de recher- à Sierre, Sion, Martigny et Monthey.

Disponible aux déplacements (permis de conduire)

Sa

Zuttion
Cherchons pour date à convenir:

616 ex ri ci en
Monteur électricien qualifié
Votre profil :

• CFC de monteur électricien • Polyvalent, autonome et bon esprit d'initiative • Disponible aux déplacements (permis de conduire)
• De nationalité suisse ou permis valable • Vous êtes motivé

Nous vous offrons :
• Un excellent cadre de travail • Des prestations sociales et un salaire au-dessus de la moyenne • Un soutien financier à la formation
• L'alternative d'un travail adapté à vos compétences et désirs professionnels

Etes-vous intéressés ? Veuillez contacter notre bureau de Martigny au 027 723 51 01 ou faites-nous parvenir votre dossier.

Conducteur de travaux
maçonnerie / carrelage

"Bricoles"

Votre profil :
- forte expérience dans le domaine
- excellent contact avec la clientèle
- maîtrise de l'outil informatique (bureautique)
- esprit d'initiative
- soucieux de produire un travail de haute qualité

Conducteur de travaux "Junior'
votre profil :
- formation de conducteur de travaux en cours
ou terminée

- esprit d'initiative associé à une exigence de qualité
- entre 20-30 ans

Nous offrons pour ces deux postes un travail varié et
passionnant au sein d'une PME dynamique, de bonnes
conditions d'engagement ainsi que des possibilités de
développement dans un cadre favorisant l'esprit d'équipe.
Si vous pensez conespondre à l'un de ces profils, veuillez
envoyer votre candidature avec les documents usuels à :

Zuttion Construction SA
à l'att. de Felipe Zoccoiillo
Rue des Fahys 9
Case Postale 796
2002 Neuchâtel
Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement.

Donnez
de votre
sang

Nouveau en Valais dès 2006
Perfectionnement professionnel
COURS MÉDICAUX
pour secrétaires ou employées de commerce, 2 jours
par semaine - possibilité d'obtenir un diplôme reconnu
en dix semaines. Délai d'inscription: 3 février 2006.

Aide au placement - petits effectifs - enseignants compé-
tents. Tél. 079 479 77 27 ou tél. 021 323 54 50.

036-323694

CHEF
D'ÉQUIPE
Tél. 079 250 15 57
Tél. 079 250 14 06.

036-323193

Menuiserie
Albasini
& Grichting
à Chalais
cherche, de suite
ou à convenir

menuisier-
contremaître
expérimenté
pour diriger
une équipe.

Tél. 079 658 34 04
Tél. 078 707 09 01

RAYMOND
RITHNER S.A.
Génie civil
1870 MONTHEY/VS
cherche

4$^ PEMSA Electricians Management

mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
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Démonstrateur systèmes de
tronçonnage au diamant (h/f)

[ i

Votre responsabilité
• Acquisition, développement et suivi durable des clients du

secteur systèmes de tronçonnage au diamant
• Conseil aux clients concernant la gamme de produits Hilti

dans la branche tronçonnage au diamant
• Élaboration et présentation de solutions économiques
• Formation des clients focalisée sur les applications

Votre profil .
• Formation de base dans le secteur du bâtiment ainsi qu'une

formation continue dans la technique du tronçonnage/sciage
• Façon de penser entrepreneuriale, manière de travailler très

indépendante et talent d'organisateur
• Expérience de vente, faculté de conseil ainsi qu'aptitude de

communication et de présentation
• Langue maternelle française, très bonnes connaissances de

l'allemand
• Personnage ambitieux, conscient de son but et prêt à s'investir

entièrement

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature

Simona Pollak I Ressources humaines
Hilti (Suisse) SA
Soodstrasse 61 I 8134 Adliswil
T 044 712 14 41 I E simona.pollak@hilti.com

000L messageriesdurhône
Rue de l'Industrie 13
1951 Sion
Tél. 027 329 75 86
Fax 027 329 75 99

Nous cherchons un >

contrôleur(euse)
de distribution
à Sierre et dans la région

Vous êtes:
- disponible quelques heures par semaine tôt le matin
- digne de confiance, sérieux, discret, précis
- en possession d'un véhicule.

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à contacter

M™ Anne Papon au 027 329 75 86
le lundi, mardi ou jeudi

Messageries du Rhône
Case postale 941
1951 Sion
E-mail: anne.papon@messaaeriesdurhone.ch
www.messageriesdurhone.ch

Nous suscitons l'enthousiasme de nos clients et construisons
un avenir meilleur en cultivant les valeurs qui sont les nôtres:
intégrité, courage pour apporter des changements, travail en
équipe et haut degré d'engagement. Nous offrons au profes-
sionnel du bâtiment des solutions novatrices et génératrices
d'une exceptionnelle valeur ajoutée. Et ce dans 120 pays.

Pour notre région de la Suisse romande ainsi que pour le
Mittelland, nous cherchons un

Menuiserie-cuisine
AB Art-Bois S.A. à Sion

cherche
2 menuisiers qualifiés

atelier et pose
poseur de cuisine

sachant travailler seul
poseur de cuisine

indépendant
Faire offre écrite

avec documents usuels.
Il sera répondu uniquement

aux personnes correspondant
au profil demandé.

036-323509

Secrétaire-
comptable
français-ang lais, cher-
che activité quelques
heures par semaine
(correspondance,
facturation,
comptabilité, etc.)
Tél. 079 706 32 76.

036-323466

Pizzeria Le Capn
à Monthey
cherche tout de suite

sommelier
(ère)
plein temps
connaissance
des deux services.

Tél. 024 471 71 52.
036-323886

Entreprise
du Valais central
engage pour l'entret ien
de ses installations
électricien ou
électromêcanicien
Age min. 30 ans.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
W 036-323166
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-323166

WTpÊt Ê̂k Nous
IMEIJLJUXZJ cherchons:

Responsable
pour le département Food
Nous vous offrons l'opportunité de gérer une
équipe d'environ 25 - 30 personnes, dans un
environnement de travail varié et de culture
internationale. Vous avez entre 28 et 40 ans et
détenez un CFC / CAP cuisine. Vous possédez de
l'expérience professionnelle dans la gastrono-
mie de système et vous aimez le contact direct
avec vos collaborateurs et vos hôtes.

Votre sens de l'organisation vous permet de pla-
nifier l'offre, de gérer les achats et le contrôle
des marchandises selon les directives Marché.
Vous êtes disponible et flexible. Vous possédez
de bonnes connaissances du français et de
l'allemand.
L'informatique n'est pas un problème pour vous.

Si vous êtes motivé à l'idée de rejoindre notre
équipe alors n'hésitez plus!
Envoyez votre candidature par écrit à
M. Helmut Haingartner, directeur.

Môvenpick Marché Martigny
Relais du Saint-Bernard A9, 1920 Martigny
Tél. ++41 27 723 22 22
Fax ++41 27 723 22 23
E-mail: helmut.haingartner@marche-int.com

038-152496

Q
Usine d'incinération (Vaud-Valais) à Monthey

cherche, pour son atelier mécanique, un

polymécanicien
ou mécanicien MG

ayant des connaissances en hydraulique, en pneumatique et
en électricité. Un perfectionnement d'agent de mainte-
nance serait un plus.

Nous nous adressons à une personne motivée pouvant assu-
rer les tâches confiées d'une manière fiable et indépen-
dante.

Age: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
- une place de travail stable et intéressante;
- de bonnes prestations sociales;
- des possibilités de formation.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire vos offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une copie des certificats de
travail, à:

Direction SATOM
Case postale 92
1870 Monthey 1.

036-323934

CKEMITOBE
Le fournisseur leader & spécialisé pour:
Conduits de fumée en inox & plastique

-Tubage pour assainissement de cheminée
- Cheminée en gaine technique ou en façade
- Tuyau de raccordement pour poêle à bois & pellets.

Suite au succès de nos produits ALPHA et XLINE
Nous souhaitons renforcer notre team avec:

1 technico-commercial
au service externe

qui sera chargé de la promotion, de la vente de nos pro-
duits et du conseil à notre clientèle pour la région: Valais.

Vous êtes au bénéfice d'un CFC de monteur en chauffage,
ramoneur ou d'une formation technique dans ces domai-
nes, vous avez de l'expérience dans la vente ou vous y
intéressez.
L'informatique serait un atout important.

Vous désirez travailler au sein d'une équipe motivée.
Vous voulez donner un nouvel élan à votre carrière.
Alors adressez votre candidature avec votre CV à:

CHEMITUBE S.A. à l'att. de Michel Amiet
Z.ï. Ile d'Epines - Case postale 86 t̂UT Of .
1890 Saint-Maurice *̂\s0 soo,\
Tél. 024 485 38 92 - Fax 024 485 38 93 * Certificat CHOS/OMI

E-mail: amiet@chemitube.ch Sb*. .̂'£t'
www.chemitube.cn ^sie»*

THERMALP**
I_ . E S  B A I  M S  ir
D'OVRQNNAZ J

1911 Ovronnaz - Valais
CO 027 305 11 19 ï

ic Fax 027 305 11 93 *
* personnel@thermalp.cli -k

* *ir Centre thermal de bien-être -fc
¦k avec complexe hôtelier en Suisse ir
* cherche: *

* 
» bar: *

* un(e) aide *
* pour les samedis et dimanches *
* du 28.1.2006 au 30.4.2006 et *
ï pendant 15 jours durant les ]?

 ̂
vacances de carnaval, afin de 

^i( confectionner les gaufres au bar ¦£
ir des bains. i

+ Veuillez envoyer votre dossier A.
A. de candidature au service du 

*i personnel. A.

•••••••••••••••••••

l ouverture
nous cherc
entrée à co

arman
avec expérience,

maîtrise du français et perm
vaJable.

Envie de participer à ce nou
challenge et d'intégrer une i
dynamique , n'hésitez pas à i
faire parvenir votre dossier c
par courrier ou par mail à
christine.udrv@lesatelier

CHERCHONS

POUR DéVELOPPER NOTRE

DéPARTEMENT MOTOS

PEINTRE EN
CARROSSERIE

MOTIV É ET QUALIFIÉ

079 44B 47 50
INFa@CARROSSERIES8.CH

Garage du Bas-Valais
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

avec CFC et expérience.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec CV et prétentions
de salaire sous chiffre C 036-323711

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-323711

http://www.hilti.cn
mailto:simona.pollak@hilti.com
mailto:anne.papon@messaaeriesdurhone.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:helmut.haingartner@marche-int.com
mailto:amiet@chemitube.ch
http://www.chemitube.ch
mailto:christine.udry@lesateliersdelacite.ch
mailto:INFO@CARROSSERIEB8.CH
mailto:filipe.dossantos@interiman.ch
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HYDRO Exploitation S.A., société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 28 ouvrages hydroélectriques en Valais et

dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences performant

et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de

nos 330 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour notre unité électrique à Sion un (e)

V7 JABOTAGE

&4HC
D;E S.A.

Commerce de bols
1902 EVIONNAZ

Cherche

MAGASINIER
Profil souhaité
- CFC dans la branche du bois
- Expérience de 5 ans minimum
- Polyvalent, faisant preuve d'initiative
- Capable de diriger une petite équipe
et d'assumer des responsabilités

- Services clientèle

Entrée en fonction : De suite ou à convenir.
Merci d'envoyer votre CV avec les
documents usuels à l'adresse ci-dessus.

Cê4ric plaction

Jeune cave dynamique du Valais
central cherche, afin de compléter

son équipe

un(e) apprenti(e) caviste
Entrée en fonctions: début août 2006.
Dossier complet de candidature, avec
photo à envoyer pour le 28 février

2006 au plus tard à l'adresse suivante:
Cave des Cailles

A l'att. de M. Cédric Flaction
Route d'Italie 31

1950 Sion. Q36 32l421

mamiMàWktmkmkm mkmkmmmmmkmkmkmkmm

LsiGIPPA JJl
WriM I SANITAIRE CHAUFFAGE
BV«BH4« M - I Suce, do GIPPA Edouard

1 monteur sanitaire
1 monteur chauffage
Engagement de longue durée pour
personnes sachant travailler seules.

Salaire en relation avec les capacités.

Tél. 079 213 95 22
i (prendre rendez-vous) .
\ 156-740106

Le foyer Les 3 Sapins
à Troistorrents
est un établissement médico-social
pour personnes âgées,
d'une capacité de 48 lits.

Afin de compléter nos équipes de
cuisine et de soins, nous recherchons:

un(e) cuisinier(ère)
en diététique 80% - 100%
et

un(e) infirmier(ère) 80%
avec diplôme d'infirmier(ère) en SG
ou en psychiatrie, avec expérience
professionnelle en gériatrie
et/ou psychogériatrie.
Date d'entrée en fonction:
tout de suite ou à convenir.

Conditions de travail:
selon les statuts de l'AVALEMS.

Si notre offre vous intéresse,
nous vous remercions de nous faire
parvenir votre dossier de candidature
(lettre de motivation, CV, copies
des certificats de travail et des diplô-
mes) à l'adresse suivante:
Foyer Les 3 Sapins, case postale 68,
1872 Troistorrents.

Pour tous renseignements:
tél. 024 476 85 85. 036-323904

Jeune femme suisse
travailleuse, honnête et attractive,
parlant le russe et le français,
avec expériences de direction
et comptables, recherche un travail
correspondant à ses qualifications.

Tél. 027 395 10 67, tél. 079 370 78 58.
036-323883

Nous cherchons, région VS central

une vendeuse responsable
dans le domaine de la santé
80 à 100%
Profil souhaité:
motivée, dynamique, consciencieuse,
ayant le goût des choses bien faites
et le contact facile.
Des connaissances de l'informatique
et des langues seraient un atout.
Si vous savez travailler seule ou en
équipe votre candidature nous intéresse.
Nous vous offrons une place de travail
au sein d'une équipe motivée.

Vot re curriculum vitae avec lettre de
motivation sont à adresser sous chiffre
G 036-323435 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-323435

Votre mission
Vous assurez la réalisation de projets d'étude et de renouvellement, ainsi que des
expertises dans le domaine de la production d'énergie et vous garantissez l'ingénierie
pour la maintenance des aménagements hydroélectriques.

Vos responsabilités
- Élaborer et mettre en œuvre des solutions techniques dans le cadre de projets de

réhabilitation des installations hydroélectriques
- Proposer et réaliser des améliorations techniques pour optimiser l'exploitation des

installations
- Exécuter un support technique pour les responsables de la maintenance des

différents aménagements hydroélectriques
- Budgétiser les travaux à accomplir et élaborer les offres techniques
- Préparer les cahiers des charges et évaluer les offres des fournisseurs de matériel

ou de prestations
- Conduire les projets en respectant les coûts, les délais et la qualité
- Organiser et coordonner des chantiers et effectuer des mises en service de

nouvelles installations
- Tenir à jour la documentation technique des aménagements

Vos compétences
- Ingénieur EPF ou HES en électricité, option énergie
- 5 ans d'expérience dans l'industrie, dont 3 ans dans l'hydroélectricité
- Excellente connaissance des machines électriques (dimensionnement, construction

et/ou exploitation)
- Expérience dans la gestion de projets
- Capacité d'organisation, nécessaire à la gestion simultanée de plusieurs projets
- Autonomie et sens des responsabilités
- De langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre

langue

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à

HYDRO Exploitation SA, tVT" Pâivi Weber, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l' adresse e-mail jobs @hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027328 44 11

Restaurant Les Iles à Sion
cherche, pour début mars

cuisinier(ère)
sommelier(ère)

casserolier
Faire offre avec curriculum vitae
à M. G. Luyet, case postale 1205,

T 951 Si0n - 036-323310

VEHICULES UTILITAIRES ET SPECIAUX
POUR LES SERVICES COMMUNAUX

Notre client est une société de vente bien connue de véhicules
utilitaires de grandes marques.

Il désire renforcer sa présence dans toute la Suisse romande
par l' engagement d'un

CONSEILLER-VENDEUR
Ce poste offre l'indépendance nécessaire pour faire preuve

d'initiative et créativité dans les rapports avec la clientèle en place
et celle à acquérir.

Vous établissez les offres et participez à des démonstrations ,
toujours en étroite collaboration avec les chefs de produits et

le centre de services pour la Suisse romande.

Vous avez une formation technique ou technico-commercial ,
et une expérience de plusieurs années dans la vente de produits

d'investissements techniques , idéalement complétée par des cours
marketing-vente. Langue maternelle française.
Connaissances orales de l' allemand souhaitées.

Les candidats intéressés sont priés d' envoyer leur offre à
M. Andréas Stettler, Associé.

Discrétion totale garantie.

Bureau LOGOS m
Département pour cadres techniques

C.P., 3000 Berne 7
Tél +41 31 311 22 32, Fax +41 31 312 37 57
stettler@bureaulogos.ch , www.bureaulogos.ch

^ j

Café-Restaurant Le Grenier
Les Collons (VS)

cherche

aide cuisine (femme)
serveuse (femme)

français - allemand

Tél. 027 281 16 37, tél. 079 728 04 24.
018-375893

H Y D R O
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation S.A., société de prestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 28 ouvrages hydroélectriques en Valais et
dans le canton de Vaud. Nous formons un pôle de compétences performant
et pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de

nos 330 collaborateurs expérimentés , notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour notre siège à Sion un (e)

Votre mission
Vous assurez l'organisation et la gestion des compétences et des ressources
de l'unité génie civil afin de garantir la maintenance optimale des aménagements
hydroélectriques. Vous participez à la réalisation de projets et à l'exécution de la
maintenance des installations.

Vos responsabilités
- Garantir la gestion complète de l'unité génie civil au sein du département

technique, y compris l'élaboration du budget et du plan d'investissements
- Planifier, organiser et optimiser l'utilisation des ressources matérielles et humaines
- Informer, motiver et coacher l'unité qui compte une dizaine de collaborateurs
- Assurer le développement du savoir-faire et la gestion des compétences
- Coordonner l'établissement d'offres et la planification des projets pour l'unité

génie civil
- Assurer la définition et la mise en place des concepts et standards techniques
- Contribuer à l'acquisition de nouveaux clients
- Favoriser l'esprit d'équipe et la collaboration avec les autres unités
- Participer à la réalisation de projets et à l'exécution de la maintenance

Vos compétences
- Ingénieur EPF ou HES en génie civil
- 5 à 7 ans d'expérience dans l'industrie ou dans l'hydroélectricité dont 3 dans la

gestion de projets pluridisciplinaires
- Expérience réussie de gestion et de motivation d'équipe
- Vision stratégique et facilité à prendre des décisions
- Talent d'organisateur et capacité d'analyse
- De langue française ou allemande avec de très bonnes connaissances de l'autre

langue

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet à :

HYDRO Exploitation SA, tVTs Pâivi Weber, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adresse e-mail jobs @hydro-exploitation.ch
www.hydro-exploitation.ch, tél. 027328 44 11

Société spécialisée dans la vente directe
Recherche

VENDEURS (EUSES) PAR TELEPHONE
Nous demandons

Des personnes sérieuses et motivées avec une parfaite élocution du français
Nous vous offrons

Une ambiance de travail agréable et un salaire au-dessus de la moyenne
Entrée en fonctions

De suite
Rte de Riddes 42 1950 Sion

. TéL 027/ 555. 19.61 - .

\̂ J||Lifcp»ài—-iJi' Entreprise fondée 
en 

1947

|M|| 9 Wr  ̂ - Menuiserie extérieure: fenêtres bois,

mmmJ MAURICE JORIS SA bois/métal et PVC, volets
Scierie, Charpente & Menuiserie - Menuiserie intérieure: portes, armoires,

1937 Orsières escaliers, cuisines, etc.

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

- un charpentier qualifié
sachant tailler et poser

- un menuisier qualifié
pour la fabrication et la pose

Vous aimez le travail bien fait, vous êtes minutieux et consciencieux,
vous êtes responsables et savez prendre des initiatives, alors vous êtes les
candidats que nous recherchons.

Entrée en fonction: printemps/été 2006.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et copies de certificats à:
Maurice Joris SA, M. Sébastien Joris, 1937 Orsières
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rgamol
m̂f THE SWISS FINE CHEMICAL COMPANY

Plus de 450 collaborateurs hautement qualifiés contribuent au succès
international d'Orgamol dans le domaine spécifique de l'industrie
chimique pharmaceutique qui a été racheté par BASF, le plus grand
groupe chimique mondial en 2005. Dans le cadre de son développe-
ment en Suisse, le renforcement de son service Technique & Infrastruc-
ture est indispensable. Orgamol cherche donc:

Monteur électricien
ou électronicien
Vos activités:
• Assurer le bon fonctionnement des équipements
• Procéder aux, contrôles périodiques, aux réparations et aux

dépannages d'installations
• Participer aux modifications des installations
• Tenir à jour des documents relatifs aux tâches effectuées

Votre profil:
• Titulaire d'un CFC
• Expérience minimum de 3 ans dans une entreprise industrielle
• Flexibje, dynamique, appréciant le travail de groupe
• Capacité d'adaptation
• Connaissances en contrôle commande sont un atout

Ingénieur (e) HES
en mécanique
ou génie chimique
Vos activités:
• Assurer la gestion des interventions de maintenance périodiques

(planning - suivi - supervision) électriques et mécaniques
• Organiser et suivre les contrôles ASIT
• Analyser et exploiter le retour d'expériences des travaux de

maintenance
• Former le personnel et les utilisateurs sur les nouveaux équipements
• Participer à la mise en place d'indicateurs de performance

Votre profil:
• Titulaire du diplôme d'Ingénieur HES en mécanique ou génie

chimique ou formation équivalente
• Connaissances des normes GMP
• Sens de l'organisation et la rigueur
• Capable de communiquer et négocier avec les interlocuteurs internes
• Expérience de 3 ans minimum dans un service de maintenance
• Connaissances d'anglais

Ingénieur (e) chef
de projet
Vos activités:
• Diriger des projets d'investissements
• Réaliser les demandes de budget
• Définir les besoins en collaboration avec les responsables et

le design des installations
• Rédiger les documents, conformément aux règles GMP
• Qualifier les installations en collaboration avec le QA
• Coordonner les relations avec les divers services concernés et

les fournisseurs

Votre profil:
• Formation d'ingénieur en génie chimique de niveau universitaire

ou HES
• Expérience dans la gestion de projets pluridisciplinaires de grande

envergure
• Activité de 5 ans au sein d'un département technique d'une

entreprise pharmaceutique ou chimique
• Bonne maîtrise du français, de l'anglais et de l'allemand
• Habitude de rédiger des demandes de budget au sein d'une

multinationale est un atout.

Orgamol vous offre une activité variée, une place de travail stable,
ainsi que d'excellentes conditions sociales. Si vous êtes intéressé(e)
par l'un de ces postes, nous vous prions d'adresser votre offre de ser
vice, accompagnée des documents usuels avant le 10 février 2006 à
Orgamol SA, à l'attention de Raymond Jacquemoud, responsable RH
1902 Evionnaz (e-mail: raymond_jacquemoud@orgamol.com).

Os&s ĵu ckAA (fo sa\Ap\ c0\Mpio

a

Gasser & Masserey SA
Rte de la Combaz 22
3963 Crans-Montana 1
027 481 12 30 - gamma@span.ch

¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦BHMHI

Nous sommes un bureau d'ingénieur actif dans tous les do-
maines du génie civil depuis plus de 15 ans, dans la région de
Sierre à Montana. Nous cherchons pour nous seconder un :

DESSINATEUR EN GENIE CIVIL-TECHNICIEN
Nous demandons :
Compétences :
- Bonnes connaissances et aisance avec l'informatique en général
- Dessin assisté par ordinateur
- Etablissement de soumissions, travaux de métrés,

surveillance de chantier

Personnalité :
- Expérience éprouvée en génie civil et béton armé
- Capacité d'organisation
- Dynamisme
- Âge idéal 25 à 35 ans

Nous offrons :
Salaire intéressant
Grande indépendance, responsabilités
Environnement et ambiance de travail de qualité

Entrée en service dès avril 06

Nous attendons de votre part votre Curriculum Vitae détaillé, et
toute autre information en rapport avec le cahier des charges
ci-dessus.

L'entreprise Fournier & Cie cherche

Un vendeur à l'interne
Profil
- Aptitude au travail en équipe
- Bonnes connaissances des produits de l'ensemble

du bois
- Connaissance de la langue allemande
- Bonne pratique du téléphone
- Connaissance informatique de base
- Contacts humains aisés
- Aptitude à exercer des responsabilités administratives
- Rigueur de gestion

Mission
- Assurer l'organisation des transports
- Assurer le suivi commercial et technique
- Faire les offres et prendre les commandes

Si vous êtes intéressés par ce poste , merci
d'adresser votre curr iculum vitae à:

Fournier & Cie - Scier ie et commerce de bois

tt l#l D m*"'*?'/
_T • eett* #"**'

SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES www.slbagnes.ch

Afin de remplacer un collaborateur dans notre équipe SIT
(Système d'Informations du Territoire), nous recherchons

un(e) dessinateur(trice)
Activités principales
- Saisie et mise à jour des plans des réseaux d'eau potable, des

égouts, des eaux de surface, d'irrigation, etc.
- Saisie et mise à jour des données communales (cartes dangers

eau, réseaux routiers, déneigement, etc.)
Profil désiré
- Etre titulaire d'un CFC de dessinateur géomètre ou d'une for-

mation jugée équivalente.
- Connaissances des logiciels de dessin couramment utilisés

dans les bureaux techniques.
- Polyvalence et être prêt à suivre des cours de formation spéci-

fique aux logiciels utilisés dans l'entreprise (MicroStation,
Lids, Arcview, etc.).

Entrée en fonctions: dès que possible.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus dans notre site www.sibagnes.ch, rubri-
que «emplois» ou auprès de M. Didier Morard, Services indus-
triels de Bagnes, Services techniques, Place de Curala 5, 1934 Le

' Châble, tél. 027 777 12 13.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie
de certificats, références et prétentions de salaire devra être
remis pour, au plus tard, le 22 février 2006, à l'adresse susmen-
tionnée.
Services industriels de Bagnes 036-323846

|1 AIB UN NOUVEAU CHALLENGE

Société leader en Suisse romande recherche des collaborateurs pour
le développement des réglons de Genève, Valais et France voisine.

Profil : Nous offrons :
- 25 ans minimum - Une équipe dynamique
- Véhicule Indispensable - Formation complète
- Bon relationnel - Commissions élevées
- Aimant les nouveaux challenges - Plan de carrière évolutif

Veuillez faire parvenir votre dossier complet à :
\ AIB Suisse Romande - 23, Rue du Village Suisse - 1205 Genève .

n
Usine d'incinération (Vaud-Valais) à Monthey

cherche, pour compléter son service d'entretien, un

collaborateur
chargé de l'entretien et du nettoyage

des bâtiments et des équipements

Nous nous adressons à une personne motivée ayant
une formation dans les métiers du bâtiment et pou-
vant assurer les tâches confiées d'une manière fiable
et indépendante.

Nous offrons:
- une place de travail stable et intéressante;
- de bonnes prestations sociales.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire vos offres, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et d'une copie des cer-
tificats de travail, à:

Direction SATOM
Case postale 92
1870 Monthey 1.

036-323935

Usine d'incinération (Vaud-Valais) à Monthey

cherche, pour son atelier électrique, un

électricien avec CFC
ayant quelques années d'expérience professionnelle sur les
installations électriques industrielles (courant fort) ou sur les
installations de production et de distribution d'énergie élec-
trique. Tout perfectionnement complémentaire serait un
plus.

Nous nous adressons à une personne motivée pouvant assu-
rer les tâches confiées d'une manière fiable et indépen-
dante.

Age: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
- une place de travail stable et intéressante;
- de bonnes prestations sociales;
- des possibilités de formation.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire vos offres, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et d'une copie des certificats de
travail, à:

Direction SATOM
Case postale 92
1870 Monthey 1.

036-323931

Valaisports
recherche pour compléter son effectif

un(e) courtier(ère) en
publicité indépendant(e)
- Vous aimez communiquer, négocier, vous portez

de l'intérêt pour la publicité, vous avez le contact facile.
- Nous vous proposons une activité intéressante et variée

grâce à nos supports en pleine expansion.

Si cela vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier à:
Pro-Editions, St-Hubert 50, 1950 Sion.

036-323312

Suite à notre développement, nous cherchons

un menuisier ou ébéniste qualifié
et aide-menuisier

Polyvalent pose et atelier.
Travail varié.
Permis de conduire nécessaire.

Date d'entrée: tout de suite
j § -  l-"x ou à convenir.

yy f̂"'*̂  
Faites-nous parvenir votre

Ar v̂—===7* lettre de candidature
PASCAL MONNAYT I manuscrite avec CV à:

Menuiserie Pascal Monnay
Ch. de l'Ile-d'-Epines
1890 Saint-Maurice.

036-323154

mailto:raymond_jacquemoud@orgamol.com
mailto:gamma@span.ch
http://www.slbagnes.ch
http://www.sibagnes.ch


LES RENDEZ -VOUS DE IIHulJBlH ~ ^ ĝ ĵtf ĵij^L>î î̂ ^^^ |̂̂ ij î̂ f̂ĉ Ê
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Afin de comp léter notre équipe, nous recherchons KnJB3fo48! îlH t̂tëliH!W pwM
un(e) collaborateur(trice) au service WjjMM H IMffl
Etudes et Constructions des Routes et cours d'eau Eg BIppB Hj

Activités principales HlllBBIilM>BHBiâlBBBBÉ£BlBlÉH Hl
- Etude et planification des travaux de construction dans le

réseau routier communal.
- Mises en soumission pour les travaux routiers. i 
- Surveillance et conduite de chantiers génie civil. VALAIS
Profil désiré La Pharmacie de Chamoson
- Diplôme de chef de chantier ou formation jugée équiva- cherche un(e)

lente. . . _ r\ai- Très bonnes connaissances en informatique. pharmaCienlne) 20 - 30 /o
Lie de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes. v
Entrée en fonctions: dès que possible. P°ur remplacement hebdomadaire

ainsi que pour les vacances.
Le cahier des charges et tout renseignement complémen-
taire peuvent être obtenus dans notre site www.sibagnes.ch, Entrée tout de suite ou à convenir,
rubrique «emplois» ou auprès de M. Didier Morard, Services
industriels de Bagnes, Services techniques, Place de Curala 5, C°H!a£?I ™?a~a|„
1934 Le Châble, tél. 027 777 12 13. au tél. 027 306 59 30

Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, , 036-323053
copie de certificats, • références et prétentions de salaire
devra être remis pour, au plus tard, le 22 février 2006, à
l'adresse susmentionnée. ! — . 
Services industriels de Bagnes 036-323855 Entreprise vitivinicole

— ' région Sierre-Sion
cherche

_ , caviste

F

Ĵ 5?\% § \̂l 
l t t

\ M avec connaissances en viticulture.
BS M̂ÉKI» lÊmmmmm WÊX Entrée en fonctions:
ViW r̂ II/ il llWl tout de suite ou 

à convenir.
Bĵ ĴH W» Il II f I Adresser offre avec documents usuels

H©M€S e fifrajeis à ?_m_^^̂  AS,
- 1752 Villars-sur-Glâne 1.

FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES | 036-322363

PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Pour compléter nos structures de Saxon, nous cherchons 

un(e) éducateur(trice) d'internat à 60% ¦ N°us offrons.!
diplômé/e ou formation équivalente _, PlaC,e 0 apprentissage

,, „ , ., , . , „. ,, d employe(e) de commerceinteresse/e par l accompagnement et par I animation d un . r ' .... .. ., ., r 
u J- Z. i J u a garçon ou fille motive(e)groupe de personnes handicapées mentales adultes. av|c possibilité de commencer

Pour ce poste, nous désirons engager une personne compé- tout de suite un préapprentissage,
tente, dynamique, appréciant le travail en équipe pluridisci- Faire offre ?5rlte

plinaire et acquise au concept de la «Valorisation du Rôle Claude Gkfdev & Fils S A
Social» . Rue |nc|ustrielle 10, 1860 Aigle.
Entrée en fonctions: mars 2006 ou à convenir. 156-740114
Conditions de travail: selon la convention collective
AVALTES/AVIEA.
Les offres de service avec curriculum vitae, références et i ; ; ;—; 
photo sont à adresser à M. Jean-Marc Dupont, Directeur Secrétaire à domicile
des Homes et Ateliers de la FOVAHM, Home-Ateliers, vous propose ses services pour effec-
Pierre-A-Voir, Route d'Ecône 24, 1907 Saxon, avant le tuer vos travaux de bureau.

, 31 janvier 2006. Tél. 076 319 79 46.

\ 036-323726 | | 
036-323672

^<UVÀZ SA
V ¥* menuiserie agencement
N

 ̂
rte des ronquoz 

12 -1950 sion - tél : 027 323 33 
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Tu es qualifié en possession d'un CFC. Tu es
polyvalent et tu désires travailler dans une
équipe jeune et dynamique. Tu as de l'intérêt
pour les techniques d'avant-garde. Apprendre ne
te fait pas peur. r{^*~\

Nous cherchons pour compléter notre équipe
¦ des menuisiers/ébénistes d'atelier

intéressé ? Offre avec curriculum vitae et disponibilités.

Afin de développer la croissance de notre département
de service et conseil, nous cherchons pour commencer
tout de suite ou à convenir des

conseillères de vente
Vous avez un excellent sens du contact. Vous avez
exercé dans des domaines tels que la vente, l'esthé-
tique, la coiffure, le médical ou l'hôtellerie. Vous
êtes de présentation soignée et appréciez tout parti-
culièrement la mode, la beauté et le bien-être.

Nous vous offrons une activité passionnante.
• Cette activité performante et dynamique est réalisable

à temps complet ou partiel
• Votre travail exclusivement sur des rendez-vous planifiés

à l'avance
• Vous recevez un portefeuille clientèle ainsi qu'un service

de téléphonistes pour l'organisation de vos rendez-vous
• Notre structure professionnelle vous garantit une forma-

tion complète (débutantes acceptées)
• D'excellentes conditions de rémunération: fixe, commis-

sions, frais.
Vous disposez d'un véhicule. Nous vous prions de nous
contacter pour convenir d'un rendez-vous au N"

Tél. 027 323 70 57
ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec
photo à:

PREDIGE S.A., Ressources humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch

022-417523
s y

Grau Electricité S.A.
Av. de l'Industrie 8 à Monthey
Tél. 024 471 80 80

cherche, pour date à convenir

monteur électricien avec CFC
monteur électricien avec CFC
pour dépannage

036-323314

Pour compléter notre équipe dynami-
que dans le secteur de la fonderie,
nous cherchons, tout de suite ou à
convenir, pour le travail en équipes

cariste
serrurier

électricien
mécanicien

avec CFC et expérience
Si vous êtes motivé, savez travailler de

manière indépendante, prendre des
initiatives et résister au stress, vous

êtes la personne que nous cherchons.
Veuillez adresser votre CV avec photo
et les dossiers usuels (seulement les

dossiers envoyés par écrit seront pris
en considération) à:

MMG Martigny S.à r.l.
Ressources humaines

Zl Les Vorziers 18, 1920 Martigny.
036-323491

Maison Bornet S.A.
étanchéîté isolation

cherche pour compléter ses équipes

étancheurs
et

chefs d'équipe
ambiance de travail saine

au sein d'un groupe jeune.

Pour un rendez-vous
Tél. 027 327 30 27

ou tél. 079 637 92 72.
036-323485

^PCWEff

Conseiller/ère en personnel -
«Secteur Technique» Région Chablais
Active depuis plusieurs années, la division «Technique» de Manpower SA Monthey a su s'implanter
dans bon nombre de sociétés bas-valaisannes et chablaisiennes, grâce notamment à des outils
et des moyens de recrutement très professionnels. Dans le cadre du développement de ce
secteur, nous sommes à la recherche d'un/e conseiller/ère ayant d'excellentes connaissances
techniques, prêt/e à relever un challenge passionnant.

Votre mission: Votre profil:
• Acquisition, développement et fidéli- • Formation technique (mécanicien, électronicien,

sation de la clientèle du Chablais serrurier, etc.)
Valaisan et Vaudois. • Une première expérience dans la branche du

• Recherche et recrutement de candi- placement de personnel ou dans la vente est un
dats au profils techniques (Ingénieurs, atout supplémentaire
mécaniciens , peintres industriels , 'Vivacité d'esprit, force de conviction, sens des
serruriers de construction,...) affaires, de la vente et esprit d'équipe sont des

• Evaluations des compétences des qualités indispensables liées à cette fonction
candidats et soutien dans leurs • Bonnes connaissances du tissu économique de
démarches de recherche d'emploi notre région

• Vente active sur le marché précité ' Langue maternelle française. L'anglais est un plus
• Participation à des événements clients/ • Age idéal entre 28 et 40 ans

candidats dans le but de les fidéliser • Entrée en fonction: 01.03.06 ou à convenir

Nous offrons:
• Evolution au sein d'une société leader dans le domaine du placement de personnel
• Progression dans une équipe professionnelle, jeune et dynamique
• Formation, encadrement, coaching et soutien

Discrétion garantie

Votre candidature (dossier complet et photo) est à faire parvenir à
Manpower S.A., Mme Mina Cheseaux, Rue de la Tannerie 1, 1870 Monthey.
E-mail: mina.cheseaux@manpower.ch - Tél : 024 473 40 40

Golf Espace
(magasin d'articles de golf)

recherche
vendeur avec expérience

pour son nouveau magasin situé
à Sierre.

Tél. 079 202 23 64.
018-375732

„r.(n\ -»%n.-a»+;fn\

Jean-Paul et Mario Nigro
Bottiers orthopédistes

chaussures confort
cherchent

un(e) apprenti(e)
gestionnaire

de commerce de détail
u>Hc; <j fj fj i  ciiiiycy

cordonnier-orthopédiste
Nous offrons une formation variée
au sein d'une entreprise familiale.

Vous êtes motivé(e) et volontaire
d'apprendre, vous avez une présence
soignée et avez le sens de l'initiative

avec de la facilité
au contact de la clientèle,
alors envoyez-nous votre

offre manuscrite
avec CV et photo à l'adresse:
4, rue des Vergers, 1950 Sion

036-323691

L'Administration des douanes procure à la Confédération une part
considérable de ses recettes. Elle surveille le trafic transfrontalier
des marchandises, perçoit des droits de douane et d'autres rede-
vances, et coopère à l'exécution d'actes législatifs ne relevant pas
du droit douanier. Elle prélève à l'intérieur du pays diverses rede-
vances et impôts à la consommation spéciaux. Afin d'assurer l'exé-
cution de ces tâches, nous recherchons des collaborateurs/collabo-
ratrices pour la

formation de
spécialiste de douane
avec brevet fédéral

Vous surveillez l'importation, l'exportation et le transit des marchan-
dises commerciales . Vous contrôlez au bureau, de façon experte et
rapide, les papiers d'accompagnement et, par sondages, des mar-
chandises de tout genre dans les halles ou dans les véhicules. Vous
déterminez les montants de droits de douane, de TVA et d'autres
redevances, posant par ces tâches de contrôle une base solide pour
une statistique du commerce extérieur significative.
L'intégralité du salaire est versée durant la formation de base d'une
année qui se déroule dans notre centre de formation de Liestal.
Vous disposerez ensuite des connaissances nécessaires à l'exercice
d'une activité intéressante et variée au service du public.

Vous avez entre 18 et 32 ans, de nationalité suisse, liechtenstemoise
ou étrangère avec permis d'établissement C. De langue maternelle
française, allemande ou italienne, vous disposez des connaissances
de base d'une deuxième langue nationale. Vous avez terminé une
école de commerce de trois ans ou êtes en possession d'une.matu-
rité, et les moyens de communication modernes vous sont familiers.
Les personnes ayant achevé avec succès un apprentissage commer-
cial ou technique de minimum trois ans, possédant une bonne cul-
ture générale et s'intéressant aux problèmes économiques sont
également les bienvenues.

Nous sommes une petite entreprise de menuiserie/charpente
située en Valais central.

Vous êtes un charpentier motivé et consciencieux, sachant
travailler de manière indépendante ou au sein

d'une équipe jeune et dynamique et vous avez le sens
de l'organisation.

Nous vous offrons un poste à responsabilités de

chef d'équipe de charpente
(technicien charpentier)

Conditions d'engagement en relation
avec les fonctions du poste.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Nous vous laissons le soin de nous faire parvenir votre dos-
sier complet avec photo, ainsi qu'une lettre de motivation
sous chiffre P 036-323540 à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-323540

Entreprise du Valais romand tfM H
cherche un ji ^ç^rJ/ j

imprimeur offset \_A(Heidelberg) I prV+nBrkà temps partiel ou complet . | Î A t^v f̂i
Dynamique et autonome.
Possibilité d'intéressement ne riefl iire"-

au chiffre d'affaires. | c'est Consentir/

Faire offre sous chiffre V 036-323661
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1. | www. patouch.org
036-323661 CCP I7 I 7 I I I 1 0

http://www.slbagnos.ch
http://www.sibagnes.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.manpower.ch
mailto:mina.cheseaux@manpower.ch
http://www.patouch.org


GRIMENTZ

Curling à l'heure d'hiver
Texte et photos
CHARLY-G. ARBELLAY

Grimentz a organisé ce week-end le 41e tournoi populaire de curling sur sa pati-
noire naturelle préparée spécialement pour l'occasion. Vingt-huit équipes de
quatre personnes ont lancé les pierres et balayé la surface de glace, du pas de tir
jusqu'à l'intérieur des «maisons».

Une centaine de concurrents étaient venus de toute la Suisse pour goûter à
l'ambiance hivernale de la station. Chacun usait de son vocabulaire particulier
pour diriger les coéquipiers et leur commander d'énergiques coups de balai.

«L'équipe Bon Père, emmenée par l'humoriste Zoé, a remporté le tournoi», a
souligné avec satisfaction Jean-Louis Massy, président du comité d'organisation
depuis huit ans. «Avec lui, on passe toujours d'agréables moments!»

A relever que cinq restaurants de la station ont accueilli avec générosité les
vingt-huit équipes en les invitant à partager l'apéritif et l'agape de midi.

LA FÊTE AUX CHANSONS A BOVERNIER

Entre humour
et émotion

i

CHRISTIAN CARRON

De l'humour à l'émotion, du rire aux larmes,
la 6e édition de la Fête aux chansons de Bover-
nier séduit une nouvelle fois son large public.
Les sept représentations prévues - quatre la
semaine passée et trois pour cette fin de se-
maine - se jouent d'ailleurs devant une salle
comble (300 spectateurs) . Sur scène, trente-
cinq «Vouipes», toutes générations confon-
dues, assurent vingt et un tours de chants et
plusieurs démonstrations de danse. Avec
cette année le voisin de Sembrancher Gérald
Métroz en invité vedette.

Mais en tout, ce sont pas moins de nui-
tante bénévoles (technique, logistique) qui
assurent le succès de la fête. Une fête dont l'in-
tégralité des bénéfices est reversée à des insti-
tutions de bienfaisance. En cinq éditions, ce
sont quelque 109000 francs qui ont ainsi été
distribués.

Le Nouvelle

m
m
H
El
m

Vainqueur du tournoi : Zoé de l'équipe « Bon Père » avec Jean-Louis Massy, président du CO.

Le conseiller général sierrois Patrice Urdieux s'initie au curling.

L'autre Simon Epiney aux moustaches de viking.

Doux démons : Marie-Claude, Aline, Camille et leur ange Jacques Dussez de Champéry.

La tête lourde de médailles de Daniel Pellaton de Neuchâtel.

D Invité vedette, Gérald Métroz interprète «Maintenant je sais», un
air rendu célèbre par Jean Gabin. HOFMANN

H Séquence frissons: Véréna Rossier reprend le «canto délia
terra» d'Andréa Bocelli. HOFMANN

B Gaspard Pellaud à l'accordéon et Francis Pierroz au micro unis-
sent leur talent pour «En l'air», HOFMANN

El Pascal, Marie-Claude, Christian, Gabrielle, Pauline prouvent que
les Vouipes savent aussi danser! HOFMANN

IE1 
Doyen de la Fête aux chansons avec ses 92 ans, l'ancien garde
forestier Emile Sarrasin chante avec émotion «Florina». HOFMANN



TÉLÉVISION

2 min. 10 chrono
A la découverte de la Suisse
romande avec une série de docu-
mentaires très courts signée
Matthipi i Hnnnré A voir sur

MYSTIQUE L'homme n'est pas un ange, mais un créateur. Rainer Maria Rilke
Fa compris à Sierre. Le professeur de la Sorbonne de Paris, Jean-Yves Masson,
a donné dimanche en conférence son interprétation des «Elégies» du poète.

céleste

îge. Tan- : tlie TaiI Ie "en avec

Rilke: «Ange, étonne-toi, le miracle, c'est nous,(les hommes).» LDD

EMMANUEL MANZI pas conscience de la mort. L'ange
Matérialistes, passez votre chemin!
L'au-delà céleste existe pour le
mystique...

A l'heure où les filles parlent aux
garçons de leur ange (gardien) , il
est un poète qui éclaire: Rainer Ma-
ria Rilke. Il vint à Sierre pour ache-
ver dans le château de Muzot «Les
élégies de Duino», en 1922.

Quatre-vingt-quatre ans plus
tard, à la Maison de Courten, le
professeur en littérature comparée
de l'Université de la Sorbonne, Pa-
ris IV, Jean-Yves Masson, accomplit
son pèlerinage «rilkéen» en terre
sierroise. Et livrait dimanche à la
Maison de Courten sa dernière in-
terprétation sur le statut, la nature
des anges dans l'œuvre du poète.

Lorsque Rilke commence à
écrire ses «Elégies» en 1912, il bai-
gne dans une vision chrétienne des
anges. Rilke est né à Prague, d'une
mère bigote et d'un père officier. Il a
reçu une éducation catholique,
dans des collèges militaires de
l'Empire austro-hongrois. Il n'est
pas un érudit, mais garde de son
catéchisme l'idée de l'existence des
anges.

Ce poète qui voulait être
un ange

Sur une plage de janvier 1912,
Rilke est «terrifié» par une inspira-
tion «d'un autre monde» qui don-
nera naissance à ses premiers vers
«élégiaques». Il entrevoit l'ange
plus fort que l'homme, ayant plus
d'être, fait de pure essence. Miroir,
l'ange reflète la lumière divine. Il
est aussi un Narcisse. Qui se suffit à
lui-même. Hormis les trônes (voir
encadré), Rilke invente sa propre
définition des anges. Des anges
qu'ils perçoit comme infiniment
désirables. Lange, immortel, n'a Obligé de passer par un intermé- dis que l'ange ferait l'éloge de Dieu. : les hommes.

ignorerait donc 1 angoisse... de dis-
paraître.

Peu à peu, Rilke va prendre
conscience que l'ange est tout ce
qui lui manque. Tout ce qu'il n'ar-
rive pas à être. Lui si fragile , si insuf-
fisant , tellement en demande. Si
bien que Rilke veut apprendre à re-
garder le monde, de manière juste.
Et doit donc apprendre à le suppor-
ter. Il écrit: «Comme si un ange qui
englobe l'espace était aveugle et re-
gardait en lui-même. Ce monde vu
non p lus de l 'homme mais en l'ange
est peut-être ma vraie tâche.»

Aussi, Rilke nourrit à ses débuts
d'écrivain le désir profond d'être
un ange. Il veut voir le monde
comme l'ange. C'est-à-dire comme
si l'humain était immortel.

Selon Jean-Yves Masson, il n'y a
pas de séparation pour l'ange entre
l'intérieur et l'extérieur. Pas de sé-
paration entre le sujet et l'objet.
L'ange n'est pas séparé du monde.
L'ange est «l'Ouvert». Au contraire
de l'humain fermé, distinct, séparéde l'humain fermé, distinct, séparé Rilke n'est donc pas athée. Mais ; La 2e hiéra rchie se
de la lumière divine. il s'insurge en rebelle du christia- : compose des domi-

nisme: «Ceux qui pour prier vou- : nations , des vertus
Un rapport direct à Dieu draient être sûrs que Dieu existe \ ou pouvoirs et des

Pour Rilke, explique le profes- sont des avares.» : puissants. Elle re-
seur parisien, la poésie est cette pa- Après trois ans de travail et sept • çoit les ordres de la
rôle par laquelle l'homme dépasse- ans de silence, le poète comprend - : précédente et a
rait la mort et regarderait le monde à Sierre - qu'il y a mieux à faire que : pour tâche d'organi-
sous les traits de l'éternité. Le d'épouser le statut de l'ange. '• ser administrative-monde entièrement vu comme né- «Ange, écrit-il, étonne-toi, le mi- : mpn t i p nn ij unir
cessaire, débarrassé du hasard, vu racle, c'est nous (les hommes).» [ p

tel que Dieu le voit. C'est pourquoi Nous les hommes qui avons besoin ¦ La 3e hiéra rchie est
Rilke en conclut que toutes les reli- de créer. Comme le potier fabrique : formée de princi-
gions ont failli , ont manqué à leur son amphore, comme les bâtis- \ Dautés d'archangestâche: à savoir permettre à seurs ont élevé des cathédrales. : pt d'anpps FI|P PXP_
l'homme de se relier à Dieu. Rilke Et Jean-Yves Masson de : , , ,

PUTP I P^ orrirp^ opn~désire un rapport direct, immédiat conclure en Rilke qu'on n'est poète \ H
à Dieu. Dieu qu'il déplore ne pas que parce que l'on est mortel. : sés .par la lre e* or~
pouvoir rencontrer. Car, contraint L'homme serait ainsi appelé à faire j Sanisés par la 2e.
pour ce faire, de faire acte de foi. l'éloge du monde pour 1'

Jean-Yves Masson. MAMIN

diaire, le Christ. D'où ses préféren
ces passagères pour l'islam ou le ju
daïsme.

Voici les neuf
catégories d'anges
communément ad-
mises:

La lre hiérarchie est
associée directe-
ment aux oeuvres di
vines. Elle constitue
l'élite pensante. Elle
détient la puissance
Elle bénéficie de l'ef-
fusion du premier
don de lumière et
d'amour. Elle com-
prend, par ordre dé-
croissant: les séra-
phins, les chérubins
et les trônes (ou
roues).
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Gossip, court
mais bon

«Le grand Frank Sinatra un
jour a dit de moi Gossip
connais pas». Les «Haïkukus»
suisses de Gossip, regroupés
dans un livre intitulé «Poésies
Bonsaï», ne manqueront pas
de faire rire, sourire ou agacer,
si l'on n'est pas client de l'hu-
mour du fantaisiste genevois.
Entre deux chroniques dans
«La Soupe» à la radio et trois
tours de chant, Gossip s'est
lancé dans la rédaction de ces

petits textes, (très) librement inspirés des haïkus, poè-
mes japonais de dix-sept syllabes. «Le point de départ,
c 'est que j ' ai vécu un mois sans télé, j ' ai fait de la lec-
ture et je me suis mis à écrire des épigrammes», ra-
conte l'auteur. «Puis, avec mes amis, nous nous som-
mes pris au jeu, nous nous sommes échangé des petits
textes. On s 'en envoie encore aujourd'hui...»
De petits courriers entre amis, les épigrammes de Gos-
sip vont se muer en un recueil de 300 pages, après une
sélection drastique. «Le sujet peut être n 'importe
quoi», explique encore Gossip. «Il n 'est pas forcément
tiré de l'actualité. Et il y en a des débiles, qui sont vrai-
ment nulles!» Pour l'auteur, le but est de faire rire et de
bien s'amuser: «C'est un plaisir , comme celui que peu-
vent éprouver les gens qui font un sudoku. La difficulté ,
c 'est de trouver la pointe surprenante, c 'est comme ré-
soudre une énigme.» Un conseil encore de Gossip: lire
les poésies dans l'ordre, car i l ya  des renvois.
On ne résistera pas à un petit florilège, pour la route.
«Aline: Moi aussi j 'ai crié Aline Aline pour qu 'elle re-
vienne J'ai crié Aline Mais elle s 'appelait Germaine». Et
une locale, pour terminer: «Coup de foudre: Nous
étions tous les deux Perdus dans les montagnes Près
d'un de ces mayens Dans le Haut Val-de-Bagnes Entre
nous Le coup de foudre Ensemble nous nous sommes
réveillés Dans l'hélico d'Air-Glaciers», JOëL JENZER
«Poésies Bonsaï», Editions Castagniééé».

TITANIC

Enfin les bonus!
Il y a de cela 7 ans, le «Titanic»
de James Cameron déchaînait
les passions. Léonardo DiCa-
prio et Kate Winslet , respective-
ment dans les rôles de Jack
Dawson et de Rose DeWitt Bu-
kater, debout à la proue du gi-
gantesque bateau, faisaient fon-
dre les salles et pleurer les jeu-
nes filles en fleur. Comme il se
doit, un DVD suivit la sortie du
film, un DVD étonnement privé
de bonus. Aujourd'hui, cette la-

cune est corrigée, et de manière assez brillante. Même
si le film n'a pas pris une ride et qu'il alterne toujours
entre mièvrerie et action pure et dure, il est intéressant
de le visionner à nouveau, ne serait-ce que pour se lais-
ser convaincre du professionnalisme de James Came-
ron et de l'indéniable qualité de l'ouvrage.

Les bonus. Dans ce double DVD «Spéciale Edition», ils
foisonnent, et ça n'est rien de le dire. Dans un premier
temps, il vous sera possible de suivre le film avec le
choix entre trois commentaires : celui de James Came-
ron, de loin le plus intéressant, celui de divers interve-
nants, qu'ils soient acteurs ou membres de l'équipe du
film, ou encore celui de deux historiens qui se placent
en tant que spectateurs et donnent ainsi à l'ensemble
un côté détaché plutôt bienvenu.
Pour aller encore plus loin dans l'«autopsie» du film, les
bonus proposent aussi un mode «supplément» bigre-
ment intéressant. On peut y visionner le film qui sera,
régulièrement interrompu automatiquement par de mi-
nis-documentaires sur la conception des scènes. Ces
docs nous permettront d'apprendre comment l'iceberg
perd des morceaux devant Jack et Rose, comment ont
été conçues les immenses salles des machines, les sé-
quences du port, inversée lors du montage pour des rai-
sons de logique spaciale, et bien d'autres choses en-
core. Pour clore le tout, James Cameron propose en-
core un fin légèrement alternative (pour les puristes)
pour finir sur un clip vidéo, LE clip vidéo de l'amie Céline
qui squatta les écrans de toutes sortes pendant des
mois après la sortie du film, XAVIER DUROUX

Distribution Videophon.
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L'exorcisme d'Emily Rose
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Thriller américain de Scott Derrickson, avec Laura Linneyjom
WilUncnn ol- Pamnholl Qrntt I In fhrillnr à \' aHin?r. 'itâ HiannlLTÉLÉVISION A la découverte de la Suisse romande avec une série de

documentaires très courts signée Matthieu Honoré. A voir sur Canal 9

De l'écrit à l'image

JOËLJENZER

«J 'ai créé ce nouveau concept
simplement pour présenter un
bout de notre patrimoine... On
va voir des choses extraordinai-
res à 3000 kilomètres, et pas ce
qui se trouve près de chez soi.»
Sous la caméra de Matthieu
Honoré, la Suisse romande livre
ses beaux paysages, ses monu-
ments et ses secrets, dans «J'irai
revoir ma Romandie», une série
d'émissions diffusées sur les té-
lévisions locales, dont la chaîne
valaisanne Canal 9.

Soixante numéros
L'originalité de la démarche

réside dans la durée - très
courte - des programmes: 2
min 10 par numéro. Une durée
suffisante, selon l'auteur de la
série de 60 émissions, pour
«donner envie d'en savoir p lus
sur la Suisse romande». «J 'au-
rais pu faire des émissions de dix
minutes, avec des interviews,
mais j 'ai préféré un format
court, pour donner un coup de
projecteur.»

Les secrets de l'abbaye
Afin de rendre ses petits

films plus dynamiques et d'y
ajouter des informations, Mat-
thieu Honoré a engagé un co-
médien qui fait un commen-
taire en voix-off et donne «un
côté vivant» à l'entreprise.
«J 'adore les anecdotes et les cho-
ses qu'on n'a pas l'habitude de
voir. Par exemple, le point com-
mun entre le Mur des Réforma-
teurs et la statue de la Baie de
Rio de Janeiro, c'est qu'ils sont

l'œuvredu même sculpteur.» On
découvrira aussi l'envers du
décor, avec, par exemple, une
émission consacrée aux pom-
pes qui actionnent le jet d'eau
de Genève. Le Valais n'est pas
en reste, puisque Matthieu Ho-
noré y a promené son objectif à
plusieurs endroits; dont les
Moulins de la Tine à Troistor-
rents. Mais ce qui l'a le plus im-
pressionné, c'est le trésor de
l'abbaye de Saint-Maurice: «Je
n'y étais jamais allé, et, en tant
que Vaudois, j 'y ai été très bien
accueilli (rires). J 'ai dû résumer
2000 ans d'histoire en deux mi-
nutes!»

Deux heures sur place
Pour réaliser ses films, Mat-

thieu Honoré consulte les livres
dans les bibliothèques, court
les offices du tourisme, puis se
rend sur les lieux repérés. Deux
heures sur place, une vingtaine
de minutes de rushes, puis un
montage qui dure «assez long-
temps, pour faire le bon choix»
sont nécessaires à la mise en
boîte d'une émission. Si
soixante numéros sont prévus
cette année, Matthieu Honoré
espère bien poursuivre sa série,
les sujets ne manquant pas.
«J 'alterne les sujets connus et les
choses moins connues... Et j 'ai-
merais aussi bien toucher les
gens qui ne sont pas particuliè-
rement intéressés au patri-
moine.»

«J'irai revoir ma Romandie», actuelle-
ment sur Canal 9 le lundi et le mercredi
soir,

Le trésor de l'abbaye de Saint-Maurice est le sujet qui a le plus impressionné
l'auteur des courts métrages, LDD

Avant de passer à l'audiovisuel , Mat-
thieu Honoré a été journaliste de presse
écrite, notamment dans un journal à la
Réunion, au «Figaro», à «TV8» et à «L'Il-
lustré». Le journaliste-réalisateur, qui vit
à Lausanne, croit beaucoup à l'avenir des
chaînes locales: «EIles sont beaucoup re-
gardées.» Avant «J'irai revoir ma Ro-
mandie», il a déjà réalisé «C'est mon avis
et je le partage». «4 la télé, j 'aimerais
élaborer des concepts novateurs.»Matthieu Honoré, LDD

Leti
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Aujourd'hui ma
Version françai;
Comédie italien

..-_-. ... Q -. . ,*.v.w».., « . . .«, ,,«„w w. ... .......

dans ses délires avec son immense générosité et sa poésie
lunaire.

Le secret de Brokeback Mountain
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 14 ans
Version française.
Comédie dramatique américaine d'Ang Lee, avec Jake Gyllen-
haal, Heath Ledger et Michelle Williams. L'un des plus beaux
films d'amour, l'un des plus originaux, l'un des plus émouvants
aussi. Le plus beau film d'amour depuis «Love Story».

Aujourd'hui mardi à 20 h45 Mans
Version française.
Drame américain de Sam Mendes, avec Jake Gyllenhaal, Peter
Sarsgaard et Jamie Foxx. Parfaitement documenté, ce cocktail
d'histoire, d'humour noir et d'émotions fortes est déjà un clas-
sique.

Bandidas
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Joachim Roenning et Espen Sandberg, avec Salma Hayek,
Pénélope Cruz et Steve Zahn. Deux filles que tout oppose, l'une
fille d'un riche banquier, l'autre d'un fermier vont devoir se ser-
rer les coudes pour combattre un méchant escroc.
Un western bourré d'action, d'humour et de filles qui n'ont pas
froid aux yeux!

144
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ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCE S
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

¦ •JiMrMn^l̂ .l̂ Hdrl'JM^M
Loèche-les-Bains: 0274701515, ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist. 027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
027 4812736.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole, 027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Sun Store, Manoir,
027 72276 76.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Collombey,
02447195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
0244719592.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern,
Brigue, 027 923 1515.
Viège: Apotheke Vispach, 027946 22 33.

__I_________WÊmmmmMmm
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Emil Frey, Sion, 027 205 68 68,079 239 29 38. Mar-
tigny: Auto-secours des gar. Martigny et environs,
24 h/24, 027 7228989. Gr. des dép. de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la

Tirages du 23 janvier 2006

La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147
(24 h/24). SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
0273221202, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 078 78919 51, de 8 h à 18 h.
SOS racisme: 0800554443. Service de dé-
pannage du 0,5%o 0273223859. Baby-sit-
ting: région Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
3227358; Fully, 0277463616. ADS (Appel-Dé-
tresse Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon et
Alateen: aide aux familles des alcooliques, 0848
848833,24 h/24. ABA (Association boulimie-ano-
rexie), 0793802072. CFXB: soins palliatifs à do-
micile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes concernées
par la drogue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,027
723 29 55. Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau. Papas en dé-
tresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Perma-
nence juridique: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

Bx Vincent Lewoniuk
et ses compagnons (+ 1874)
Catholiques de rite oriental, à Pratulin (est de la Polo-
gne actuelle), Vincent Lewoniuk et ses 12 compa-
gnons moururent martyrs pour la défense de l'Eglise.
Le 24 janvier 1874, après que le curé catholique de la
paroisse de Pratulin ait été destitué, l'armée arrive et
tire sur la foule, réunie autour de l'église pour défen-
dre leur église et leur foi. Au llieu de fuir, les fidèles
s'agenouillent et se mettent à chanter des cantiques.
C'est ainsi que meurent Vincent Lewoniuk, âgé de 25
ans et 12 autres compagnons, tous laïcs. Béatifiés
par Jean Paul II le 6 octobre 1996.

JEU N0 415
Horizontalement: 1. Homme des bois. 2. Elle arrose un
grand espace vert. Combinaison de pilote. 3. Garniture de
champignons. 4. Circuit automobile italien. Pensée à culti-
ver. 5. On s'y refaisait une santé. Elle accueille beaucoup
d'hommes du monde. 6. Lettres de rupture. Pape de I à V.
7. Pépin bref. Parente éloignée. 8. Dieu vénéré des Gaulois.
Endommagé par le feu. 9. Mieux que diane? Cri du Christ en
croix. 10. Devant nous, derrière nous. On y trouvait le pre-
mier du 5 hor.

Verticalement: 1. Grande calotte. 2. Relever un plat sans re-
lief. 3. Elle fut soviétique. Répare les dégâts de la bombe. 4.
Unités d'induction magnétique. Sied aux deux genres. 5. Ré-
ponse de Bern. La même. Personne du troisième rang. 6.
Mena la vie dure à de Gaulle. Elle suit la direction générale. 7.
Ne pas laisser tomber. 8. Bien appliquées. 9. Trotte. Celle de
Julien Clerc voulait aller danser. 10. Un roi ou sa mer. Poison.

SOLUTIONS DU N° 414
Horizontalement: 1. Taupinière. 2. Assurances. 3. Laie. Gelé. 4. Ont
Masure. 5. Naevus. Sac. 6. Rase. 7. Assy. Kirby. 8. Do. Amicale. 9. Elise
Lier. 10. Sens. Bette.
Verticalement: 1. Talonnades. 2. Asana. Sole. 3. Usitées. In. 4. Pue
Yass. 5. IR. Mur. Me. 6. Nagasaki. 7. Inès. Sicle. 8. Ecluserait. 9. Réera
Blet. 10. ES. Ecuyère.

Conr
Réali

The Constant Gardener
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
Version originale.
De Fernando Meirelles, avec Ralph Fiennes et Rachel Weisz.
Un diplomate anglais résidant au Kenya retrouve sa femme as-
sassinée après que celle-ci ait découvert une sombre affaire
impliquant i inaustrie pnarmaceuiique. un rnm exiraoroinaire
et bouleversant dans un décor authentique. Des rôles forts
pour un sujet dérangeant.

sgie des couleurs
mardi à 15 h et 20 h 30
ces du monde,
jmmenté par M. Dauber.

Hère de l'Atlas
mardi à 20 h 30 10 ans
çaise.
îages pour ce western couscous. Chevauchées
>, coups de feu dans la Sierra marocaine pour ce
it, émouvant , toujours intelligent. Alors faites
léros, sellez votre monture et galopez voir Zaina.

Egyp1
Aujou

Aujoi
Versii
Supe
fanta

Cascade, 027 764 1616. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance pannes et accidents 24 /24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 4815151. Brigue: patrouille
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Quand volent les mouettes.
Film TV. Drame. AH - Aut. 1999.
RéaL: Rolf von Sydow. 1 h35. VM.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Code Quan-
tum. La main droite du Seigneur.
12.45 Le journal. 13.15 Photos de
famille. Invitée: Mélanie Barboni,
étudiante en géologie et joueuse de
cornemuse. 14.05 Le Flic de Shan-
ghai. Le maître du déguisement.
14.55 Vis ma vie. 15.25 Pour
l'amour du risque. 2 épisodes.
17.00 JAG
L'alternative.
17.50 Télé la question !
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Moules: c'est pas de la tarte, c'est
du mollusque!
Rendez-vous mardi prochain, dans
ABE, pour une plongée saisissante
dans l'intimité des coquilles.

22.35 Infrarouge. 23.35 Le journal
23.50 Hedwig

and the Angry Inch
Film. Comédie musicale. EU.
2001. RéaL: J. C. Mitchell.
Un chanteur travesti raconte
son histoire, tantôt comique
tantôt tragique, à ses specta-
teurs, en la passant par le
prisme de ses créations musi-
cales.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.30 Open d'Aus-
tralie 2006. Sport. Tennis. 9e jour. En
direct. A Melbourne (Australie).
Stéréo. Commentaires: Pierre-Alain
Dupuis. 12.00 Zavévu.
12.30 tsrinfo
13.15 Le journal
13.40 TSR Dialogue
13.50 tsrinfo
14.15 Illico
15.00 C'est tous les jours

dimanche
16.05 Zavévu
17.00 Un, dos, très
Coeurs enflammés.
17.55 Slalom messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
1 re manche. En direct. A Schlad-
ming (Autriche).
19.00 RSTStylé
19.15 Kaamelott
19.20 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Stars etc

21.40 Lignes de pente
De l'Himalaya à l'Alaska, en pas-
sant par les Rocheuses et l'Everest,
«Lignes de Pente» transmet la pas-
sion de Dominique Perret, élu
meilleur skieur free ride du siècle.
22.30 Fribourg-Gottéron/Davos.
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse LNA. 31e journée.
23.00 Le court du jour. 23.05 Télé
la question !. 23.20 Pardonnez-moi.
23.40 Photos de famille.

6.45 TF1 info. 6.50 TF I Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 Le Petit
Héritier, Triste anniversaire. 10.10
MacGyver. A la recherche de
l'amour perdu. (2/2). 11.10 La Vie
devant nous. Vérité ou mensonge.
12.05 Attention à la marche I.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.45 Une femme

aux abois
Film TV. Drame. Can. 2003. RéaL:
Morrie Ruvinsky. 1 h 40. Stéréo.
Une mère de famille qui sort d'une
période de désintoxication se rend
coupable du meurtre d'un célèbre
joueur de base-bail qui tentait de la
violer.
16.25 New York:

police judiciaire
Tradition oblige.
17.20 Las Vegas
Escapade à La Nouvelle-Orléans.
18.10 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.50 Le droit de savoir
Coachs, gourous, guérisseurs:
enquête sur les nouveaux
maîtres du bien-être.
La quête du bien-être a ouvert
un nouveau et lucratif marché.
Gourous, experts en développe-
ment personnel, coachs de tous
poils, ils sont nombreux à pro-
poser leurs services dûment
tarifés. Sont-ils compétents?

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 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Rex
L'homme aux mille visages.
Le directeur d'un supermarché est
abattu lors d' un hold-up; l'agres-
seur masqué s'enfuit avec l'argent.
14.50 Un cas pour deux
En plein coeur.
15.50 JAG
Tireur d'élite.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui avait fumé en cachette. -
Celui qui souhaitait la bonne
année.
18.55 On a tout essayé
19.45 Confidences cash
19.50 La Bande Dehouf
20.00 Journal

22.45 Trainmg Day
Film. Thriller. EU. 2001. RéaL:
Antoine Fuqua. 2 h 5.
Avec : Denzel Washington.
Jake, une nouvelle recrue de la
police de Los Angeles, effectue
une mise à l'épreuve de 24h
auprès du sergent-chef Alonzo
Harris, un vétéran de la lutte
antidrogue opérant dans les
quartiers les plus difficiles.
0.50 Un autre regard.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.10 La 9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
ruée vers l'air. 9.45 Dallas. 10.35 La simo. 10.55 Starsix music. 11.50
croisière s 'amuse. L'appel de la Malcolm. Les baby-sitters. 12.20
sirène. 11.25 Bon appétit, bien sûr. Une nounou d'enfer. Le coeur a ses
Galette d'aubergines aux gambas, raisons. 12.50 Le 12.50.
11.50 12/14. 13.05 Une nounou
13.25 Plus belle la vie d'enfer
13.50 Télé la question Secret coquin.
14.20 Palace 13.30 Un berceau vide
Changements à tous les étages. Film TV. Suspense. EU. 1993. RéaL:

14.50 Le magazine Paul Schneider. 1 h 50. Stéréo.

du Sénat 15.20 Le Silence
15 00 Questions de |,innocent

=.. !... „«„.„...* Film ™Policier' EU- 1 m- RéaL:au gouvernement Mimi Leder } h 40 stéréo
16.05 Outremers 17.00 Jour J
Pedro de Madagascar. «-» ce n_ J *—,.- ,_ _ 3 _ 17.55 Un, dos, très16.35 France Truc convoitises.
17.30 C'est pas sorcier 18-55 charmed
Comme une lettre à la poste. Les protectrices
18.00 Un livre, un jour y 950 sjx '/Météo
18.05 Questions 20.05 Ma famille

pour un champion d'abord
18.35 19/20 Un voyage d'enfer.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

22.40 Soir 3. 23.10 Ash et Scribbs
23.05 France Europe 2 épisodes inédits.

Express «Le prix de la réussite»: Helen
Sondages, reportages, coulisses McKee, l'austère secrétaire du
de l'Europe encadrent le grand collège de Middleford, un éta-
débat thématique proposé par blissement très coté, a été ren-
Christine Ockrent et son versée par un chauffard qui a
équipe. L'année 2006 sera-t- pris la fuite. - OOhOS: «Affaire
elle celle de la relance de voisinage»,
européenne? 1.00 Capital. Médecins, infirmiers,
0.45 Paul dans sa vie. 2.30 Mike chirurgiens: ils nous soignent mais à
Hammer. 3.20 Soir 3. quel prix! 2.50 M6 Music.

21.40 Je suis noir
et français

Une équipe de journalistes alle-
mands s'est rendue en France, pays
volontiers pontifiant en matière de
droits de l'homme, pour enquêter
sur la situation des Noirs.
22.25 Y a-t-il une question noire?.
Débat. 22.50 Après la Love Parade.
Film TV. 0.25 Arte info. 0.35 Manue
bolonaise. Film. 1.25 Tracks.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
infos. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Une brique dans le
ventre. 10.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 10.15 Ripostes. 11.05 Un gars,
une fille. 11.30 Escapade gour-
mande. 12.00 TV5M0NDE infos.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Madame de.... Film TV.
16.00 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Qin,
empereur d'éternité. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Le
point. 19.30 Un gars, une fille.
19.50 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde deTV5.
22.00 TV5M0NDE, le journal.
22.20 Des racines et des ailes. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Mise au point.
1.45 TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Le
Gave. Film TV.

Eurosport
9.30 Open d'Australie 2006. Sport.
Tennis. 9e jour. En direct. 13.00
Open d'Australie 2006. Sport. Ten-
nis. 9e jour. 14.15 Championnat du
monde. Sport. Rallye. A Monte Carlo
(Monaco). 15.15 Nigeria/Ghana.
Sport. Football. Coupe d'Afrique des
Nations. Groupe D. 16.15
Libye/Côte d'Ivoire. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe A. En direct. 18.15 Coupe
d'Afrique des Nations. Sport. Foot-
ball. Les temps forts. 19.00
Egypte/Maroc. Sport. Football.
Coupe d'Afrique des Nations.
Groupe A. En direct. 21.00 Alexan-
der Petkovic (All)/Kamel Amrane
(Fra). Sport. Boxe. Réunion de Ham-
bourg (Allemagne). Poids lourds-
légers. En direct. 23.00 Libye/Côte
d'Ivoire. Sport. Football. Coupe

L essentiel des autres programmes LA PREMIÈRE
siv. 18.45 RTL aktuell. f9.03 RTL dei lotto. 1.30 Meteo. 1.35 Appun-
aktuell, das Wetter. 19.05 Explosiv. tament0 a| cinema. 1-40 Rainotte.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei- .„
ten. 20.15 CSI : Miami. 21.15 Im IVieZZO
Namen des Gesetzes. 22.15 Monk. 18.05 Perche Salieri Signora
23.10 Law & Order. 0.00 RTL Bartoli?. 19.00 Séquences jazz.
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal, 20.00 Séquences classic. 20.35
Das Wetter. 0.35 Yes, Dear. 1.00 Mezzo mag 20 50 Beethoven au
Golden Palace. 

Festjva | du périgord po|r (2)
Concert. 21.55 Beethoven au Péri-

15.45 El tiempo. 15.50 Amarte asi, gord Noir. 22.20 Un festival à la
Fnio ito. 16.35 Amor rea L 17.15 ,,„,„,„„„ •>¦> AC I„*„™„™
Los Lunnis. 18.00 Telediario inter- c™Pag"e' 22-K 

JTu t
nacional. 18.30 Vamos a cocinar... 22" Mezz° ™9- 23 0S Manuel
con José Andrés. 19.15 Espana Rocheman. 0.00 Séquences jazz
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- mix- 1-00 Niels Lan Doky & Martial
diario 2. 21.45 El tiempo Europa. Solal. Concert.
22.00 Especial. ÇAT 1

DTD 3MI "Ki " 16.00 Richter Alexander Hold.
15.45 Ruas vivas. 16.05 Portugal 16 58 SaU News 17 00 Niedri
NraXSLQus^n8à1d! r«T\Komir:z?r n -
contacte. 19.00 Portugal em 17.30 Sat 1 am Abend OU Regio-
directo. 20.00 Filha do mar. 20.45 nalprogramm. 18.00 Lenssen &
Ruas vivas. 21.00 Telejornal. 22.00 Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.50
Contra Informaçâo. 22.15 A Aima e Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
a gente. 22.45 Estâdio Nacional. K 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
0.30 Canada contacta Es war Mord und ein Dorf sdlwejgt

IRA! 1 Film TV. 22.15 Der Elefant, Mord
16.15 La vita in "dïretta. 18.50 verjahrt nie. 23.15 Edel & Starck.
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30 015 Sat1 News die Nacnt
Dopo TGL 20.35 Affari tuoi. 21.00
I Raccomandati. 23.20 TG1. 23.25
Porta a porta. 1.00 TG1 -Notte. 1.30 CANAL 9
Che tempo fa. 1.35 Appuntamento
al cinema. 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

RAI 2 Nouvelles diffusions des émissions
17

,v
5 J%Jr!ar h- V2° Tribt

T du lundi soir 18.30 Le journalpohtica. 17.50 Comunicazione poli- '
tica. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 18.50 La météo 18.55 Les pe-
TG2

V
1
fô

4
nno

etl°¦««r.
10 ««s ««yo« "-«O L'agenda

mmuti. 19.00 Streghe. 19.50 Clas- * 3

sici Disney. 20.00 Tom e Jerry. 19-10 L'entretien avec Frédéric
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2. Perrier 1925 9'cnrono (R) 2o.OO,
21.00 Lazio Rome/lnter Milan.
Sport. Football. Coupe d'Italie. Quart 21 -30' 23 00 e* 0-30 Nouvelles dif-
de finale. Match aller. En direct, fusions des émissions du mardi soir.

ÏCM

Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out

d'Afrique des Nations. Groupe A.
0.00 M2T - Mission Turin. 0.45
Relais de la flamme olympique.
Sport. Multisports. Les meilleurs
moments. 1.00 Open d'Australie
2006. Sport. Tennis. 9e jour.

L'Egypte. 15.00 La vie privée des
pharaons. 15.50 Le futur sera sau-
vage. 16.20 L'Egypte. 18.05 A la
recherche de la vérité. 19.45
Planète pub. 20.10 Chroniques de
l'Ouest sauvage. 20.45 Le gang des
pieds palmés. 21.40 Le léopard des
mers, seigneur des glaces. 22.35 A
la recherche de la vérité.

9.20 Les Jeux de l'amour et de la
guerre. Film. 11.25 Les Trois Mous-
quetaires. Film. 13.30 Graine de
violence. Film. Drame. EU. 1955.
RéaL: Richard Brooks. 1 h 40. Noir et
blanc. VM. 15.10 Victor, Victoria.
Film. 17.15 «Plan(s) rapproché(s)» .
17.30 Forever Young. Film. 19.10
La Balade sauvage. Film. 20.45
Gigi. Film. Comédie musicale. EU.
1959. RéaL: Vincente Minnelli.
1h55.VM. 22.40 La Roulotte du
plaisir. Film.

TS1
14.50 II camaleonte. 15.35 Quel
tesoro di Raymond. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Tesori dei mondo.
16.30 Chicago Hope. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.35 CIE-
LOmanca. 20.55 II patto. Film TV.
22.25 The Guardian. 23.15 Tele-
giornale notte. 23.35 Altre storie.

5F1
14.45 Aeschbacher. 15.35 Volks-
Schlager Open Air 2005. Spécial mit
den Calimeros. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Fur aile Falle Stefanie.
Zwei Mutter und ein Vater. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18,00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Ein Fall fur zwei. Der Tod und das
Mâdchen. 21.05 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.20 Zischtig-
sclub. 23.40 Tagesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Um Himmels
Willen. 21.05 In aller Freundschaft.
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Men-
schen bel Maischberger. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Slalom mes-
sieurs. 1.05 Wie ein Schrei im Wind.
Film.

Regionalprogramme. 18.30 Exclu- stanno a guardare ?. 1.25 Estrazioni

23.00 TG2. 23.10 Futura City. 0.10 , .., , sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir
Successi. 0.40 TG Parlamento. 0.50 "'us °e détail sur cablotexte, télé- mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
Bilie e Birilli. 1.20 Ma le stelle texte ou www.canal9.ch I 

et rock 

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de coeur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ 00.00 Musique en mé-
moire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche!
6.00,7.00, 8.00, 9.00, 10.00. 11.00
Flash info 6.30 Journal 7.15 Sport 7.30
Journal 7.51 Le thème astral 8.15 Sport
8.51 L'horoscope 9.00 Peur de rien
9.10, 10.10, 11.10 Rhône FM Contact
12.00 Titres 12.15 Journal 13.00
Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel 18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 7.45 Agenda 8.00
Journal 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Multimédia 9.30 Jardin
fleuri 9.45 La griffe de Daisy 10.30 Jeu
de l'album 10.45 Le premier cri 11.30
Jeu cinéma 11.45 Magazine 12.05 Un
artktp. nnp rpnrnntrp 17.30 lnnrn;i lciuiMe, une lencuiiue iL.su juurndl
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir

CANAL+

RTL 9

8.35 Rois et reine. Film. 11.05 0
Gengis. 12.20 S.A.V. des émissions.
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Pédale
dure. Film. 15.25 Le Monde de
Nemo. Film. 17.05 Les Simpson.
17.25 + clair. 18.25 Samouraï
Champloo(C). 18.55 Info(C). 19.10
Le grand journal (C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Maria, pleine de
grâce. Film. Drame. EU. 2004. RéaL:
Joshua Marston. 1 h40. VM. Stéréo.
22.30 Enron: The Smartest Guys in
the Room. Film. 0.15 Surprises.
0.25 Le Grand Voyage. Film.

11.55 Les enquêtes impossibles.
12.55 Les Têtes Brûlées. 13.45 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.30 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.35 Les Destins du coeur. 18.25
Top Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C' est
Ouf!. 20.40 The Substitute. Film.
22.40 Ciné 9. 22.50 Ni dieu, ni
maître. Film. 1.20 Télé-achat.

TMC
10.00 Au nom de la loi. 10.35 Syd-
ney Police. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. Policier. GB. 1987. RéaL:
HerbertWise. 1 h45. 17.10 Brigade
spéciale. 18.00 TMC infos tout en
images. 18.10 Fortier. 19.00 Edel &
Starck. 2 épisodes. 20.55 La Mélo-
die du bonheur. Film.

Dlanàto
il.™ i_iiiuiuquei ue i uuesi sau-
vage. 13.35 Planète pub. 14.05

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Leben fur
die Liebe. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Bayern
Munich/Mayence. Sport. Football.
Coupe d'Allemagne. Quart de finale.
En direct. Commentaires: Wolf-Die-
ter Poschmann. 22.45 Bleiben oder
gehen. 23.15 Johannes B. Kerner.
0.30 Heute nacht. 0.45 Der teu-
flische Mr. Frost. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grùnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. FilmTV. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Ein Tag mit
Bischôfin Kâssmann. 23.30 Schâtze
der Welt, Erbe der Menschheit. 0.00
In der Hitze der Nacht. 0.45 Brisant.

- - - — "16.00 Das Jugendgericht. 17.00
Einsatz in 4 Wânden. 17.30 Unter
uns. 18.00 Guten Abend RTL OU

france (?
6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Les
refrains de la mémoire. Les roses
blanches, 1925. 6.50 5, rue Sésame.
7.15 Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Invité: Olivier Tarra-
gano, psychiatre. 10.33 Mon bébé
et moi. 10.35 L'atelier de la mode.
11.05 Méduses, plancton et crabes.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Sale temps pour les bêtes.
15.40 La maîtrise du feu. Dans le
ciel. 16.45 Madagascar, grandeur
nature. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 . A la recherche du passage
du Nord-OuestL'exploit d'Amund-
sen. Grâce aux enseignements des
expéditions précédentes et aux pré-
cieux conseils des Inuits, Roald
Amundsen est le premier à
atteindre le passage du Nord-Ouest.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 A l'école hôtelière.
Les petits plats dans les grands.
20.44 Thema. Y a-t-il une question
noire?

http://www.canal9.ch
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A louer a _ e 92 m2 aux 2" et 3' étages, cuisines
Leytron: ^pièces, loyer + charges + parc ext agencées, balcons. A louer tout de50- par mois, libre dès le 1er awr.l 2006 su

u
j te Qu . convenj r

pièces l̂ er + c arges + parc p, de extérieures en sus,1350.-par mois, libre des le 1er mars 2006 r

Conthey: 3'A pièces, loyer + acpte de charges + parc Loyer: Fr. 1550.- acompte de char
1442.-, libre dès le 1er mars 2006 ges compris.

Sierre: 3M pièces, loyer + acpte de charges
1100-, libre dès le 1er mars 2006 Pour tout renseignement et visite,

Les Valettes: 4ii pièces, loyer dès 1291.- veuillez vous adresser à:
L bre dès le 1er mars 2006
Possibilité conciergerie

Chalais: 4K pièces, loyer dès 1240.-
Libre le 1er février 2006

SSËËL Allianz®
Rte de Chavannes 33 Suisse
1007 Lausanne
mme S. Ehret, 021 623 30 34
ou Sandrine.ehret@allianz-suisse.ch

022-416893

Rue des Fougères
1964 Conthey - Tél.

MARTIGNY MARTIGNY
A louer

magnifique appartement neuf
de 5'i pièces en attique

dans petit immeuble de haut standing,
quartier calme et privilégié

Cuisine parfaitement agencée. Trois salles
d'eau. Chambre parents avec dressing.

Accès direct avec l'ascenseur.
Deux grandes terrasses de 58 m1.
Loyer dès Fr. 2400.- + charges.

Libre dès le 1er juillet 2006.

A louer
à 5 minutes de la gare

spacieux appartements de 4% pièces
dans immeuble de haut standing.

Véranda avec cheminée.
Une salle de bain et une salle de dou-
che. Cuisine parfaitement agencée.

Loyer dès Fr. 1640.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-321439

à 5 minutes de la gare
spacieux appartements de 4% pièces

dans immeuble de haut standing.
Véranda avec cheminée.

Une salle de bain et une salle de dou-
che. Cuisine parfaitement agencée.

Loyer dès Fr. 1640.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-321439appartement
4% pièces

dès 1490.-.

Tél. 027 323 06 15 • I " 1
1 036-322704 l 1 AIOU  ̂ 1 

4% pièces
1 1 Restaurant 13 Etoiles à Sion DISID à louer à sion , if^^^^^^H

A lOUer à SÏOn pour le 1er avril 2006. 51, Proie* 
duplex, neuf 190 m', quartier rési- 

y _ _\_ _ \
rantro lfî „_ Café-restaurant équipé comprenant: "°peny dentiel gravelone, magnifique vue, /M rnW Âcemxe-Vllie brasserie 50 places, salle à manger Monthey, me de Venise 12 1 grande terrasse et 1 balcon. 

/^  ̂ _ V7â^ê\
h * I' APC 

30 places, bar 30 places, " . . Loyer: Fr. 2200.-+ charges. /A f/A
DUT63UX-3T6ll6rS terrasse 20 places. appartement de Pour visiter: tél. 079 321 03 34, /^**  ̂ \ / ^AMWkm\^^kMmMw\

?R m2 _ Cnn m2 Faire offre écrite à M. G. Luyet, d1/ nipr»« Pn dunlfkV tél. 079 204 12 42. DUC-SARRASIN & CIE S.A.
éi.D Ut m DVV m case p0Sta|e 1205, 1951 Sion/Valais. Ht /1  H,e*'« «" uuHleA 

| 036-322955 ]
036-323308 annartomont blOn - A Saisir

Tél. 027 922 20 50 - 079 473 44 20. I 1 
7

P_„ ., A proximité des écoles, de la patinoire
036-323221 1 06 SA piGCGS et de la piscine

' ' Dernier 4VS pièces refait à neuf
/ mlM, . , \ I A |A„AV  ̂C :«-..« 

grande Cuisine a9er,cée' lave-vaisselle, 
C !*»¦*» Cuisine parfaitement agencée et habitable

SION. a louer A lOUGr 3 SlG^G spacieux séjour, 2 salles d'eau avec WC A lOUCt 3 BlGITe Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans)

^̂ A T̂lr l̂lMCDAl ÂVe dans immeuble neuf Loyer 4K pièces: Fr. 1630.- (y c. ch.) dans immeuble neuf Loyer 1re année dès Fr. 1110.- + charges
LUL.AL t.UIVIIVIbKW.IAL annai"tA|Tieil t Loyer 5M pièces: Fr. 1850.-(y c. ch.) elDDai"tem@nt Loyer 2e année dès Fr. 1210.-+ charges

80 à 140 m2 air conditionné ** |# |#Wi fc^l ¦ 1̂ 1 ¦ »i Libres tout de suite ou à convenir W|#|«#Wi fc^i ¦ 1̂ 1 ¦ * Loyer 3e année dès Fr. 1310-+ charges

rez, avec vitrines et places de parc /L1/ nïorOC l>1/ niÀrOC 
Libre tout de suite ou à convenir

disponibilité à convenir 4/^16065 
S ,̂, 

5 >6 R GCCS 
^̂ SHBBWPPi ïi

^WJWpW^W^PMPPjiyî  des 1410.-. IWte Natacha Balet, tél. 021 613 70 55 des 1720.-. ggj EŒS3 ||^
Mffrf!ff !EK|̂  

Tél. 027 323 06 
15 

03 5_ 3226g7 
www.psp.info/www.immovista.ch USPp Tél. 027 323 06 15 

M6 3226gl WMMWÊ ÊÊSmMÊm
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grande Cuisine 
a9er,cée' lave-vaisselle, I I-...-- i CÏ~—«* I Cuisine parfaitement agencée et habitable

SION. a louer A lOUGr 3 SlG^G spacieux séjour, 2 salles d'eau avec WC A lOUCt 3 BlGITe Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans)

^̂ A T̂lr l̂lMCDAl ÂV
6 dans immeuble neuf Loyer s pièces: Fr. 1630.- (y c. ch.) dans immeuble neuf Loyer 1re année dès Fr. 1110.- + charges

LULAL luiviivikKUAL annartement Lover 5'A pièces: Fr- 185°-- (y c- ch-) anDartement Loyer 2e année dès Fr 1210'~ + charges
80 à 140 m2 air conditionné ** |# |#Wi fc^l ¦ l̂ l ¦ »i Libres tout de suite ou à convenir W|#|«#Wi fc^i ¦ 1̂ 1 ¦ * Loyer 3e année dès Fr. 1310-+ charges

rez, avec vitrines et places de parc /L1/ nïorOC l>1/ niÀrOC 
Libre tout de suite ou à convenir

disponibilité à convenir ^pièces s ,̂, 5>6 pièces 
m̂mmmmm
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15 
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«... v^l L' essentiel se dit avec
«BSÉ Ĵ le coeur...

A louer à Ardon
dans immeuble neuf

¦̂3 RHÔNE IMMOBILIER SA Monthey - Avenue du Crochetan

J 
AGENCE IMMOBILIÈRE APPARTEMENTSWp PROMOTION ET ADMINIST RATION j  yi i/ ¦ -

DE BIENS IMMOBILIERS «G 4/2 DICCGS

IRITAS»

«¦'VT?! i IUI CT
Association pour la personne
en situation de handicap

ERCI
sociation éméra
sion

mailto:imec@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.psp.info/www.immovista.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
mailto:sandrine.ehret@allianz-suisse.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:nbruttin@publicitas.ch
http://www.emera.ch


iNouve
ande
CINEMA Durant les 41e8 Journées de
Soleure, il a été beaucoup question de
l'encouragement fédéral qui veut
désormais privilégier des films
populaires et de qualité.

PHILIPPE TRIVERIO

Les 4les Journées de Soleure ont pris
fin sur un succès: 44000 entrées. Re-
cord égalé. Durant ce festival de ci-
néma suisse, il a été beaucoup ques-
tion de l'encouragement fédéral qui
veut désormais privilégier des films
populaires et de qualité.

Quelque 200 films, dont 70 longs
métrages, ont été montrés en une se-
maine. Parmi les quelques premières
visions, des fictions ont été bien re-
çues tant par le public que la critique,
dont «Rose» d'Alain Gsponer, beau les oeuvres de cinéma -fiction ou do-
portrait d'une mère de famille, ou cumentaire- et sera plus sévère sur la
«Lenz» de Thomas Imbach, autre qualité afin que les films puissent
portrait d'une famille non conven- toucher un public plus large et jouer
tionnelle. le rôle de «locomotive».

Comme prévu, la première pro- Les gens du métier ont salué l'at-
jection publique de «Grounding», sur titude positive de Nicolas Bideau qui
la chute de Swissair, a fait l'événe- a fait implicitement l'auto critique du
ment. Ce long métrage de Michael système de sélection des films qui
Steiner et Tobias Fueter, visible en prévalait jusqu'à présent. Certains lui
Suisse romande dans un mois, a fait ont aussi fait part de leurs inquiétu-
salle comble et été très applaudi jeudi des pour l'avenir,
soir. Faute de places, plus de 300 per-
sonnesn'ont pas pu accéder à la salle.

Michael Steiner était doublement
à la f ête à Soleure puisqu'il s'est vu re-
mettre mercredi le Prix du cinéma
suisse 2006 de la meilleure fiction -et
60 0QO francs- pour «Mein Name ist
Eugen». Cette comédie, qui suit qua-
tre galopins en quête d'un trésor, to-
talise déjà plus de 530 000 entrées ou-
tre-Sarine.

Qualité et popularité
C'est «une bouffée d'air frais dans

la production helvétique, un f ilm
sciemment populaire sans être vul-
gaire», s'est enthousiasmé le jury. Le
public romand devra attendre le
printemps pour se faire une opinion.

La récompense tombe à pic car
elle honore un film qui plaît au public
et à bien des critiques. Voilà qui doit

ravir Pascal Couchepin et Nicolas Bi-
deau. Le conseiller fédéral et le nou-
veau chef de la section cinéma prô-
nent depuis quelques mois des pro-
ductions suisses à la fois populaires
et de qualité.

Autocritique
du système

Nicolas Bideau est venu expliquer
aux professionnels le futur régime
d'encouragement. Dans les grandes
lignes, Berne privilégiera dès juillet

Ronron
des projections

Le directeur du festival Ivo Kum-
mer a qualifié cette stratégie de «poli-
tique opportuniste» dont pourrait pâ-
tir la diversité du cinéma suisse. Il a
été le détonateur d'un vif débat qui
est la fonction de tout festival, en
marge du ronron des projections et
des applaudissements d'un public
bon enfant.

«Un débat constructif s'est ouvert»,
a déclaré le directeur. «J 'ai revu Nico-
las Bideau, nous avons parlé briève-
ment etj 'ai constaté qu'il est attentifet
sensible aux besoins de la branche. La
vraie discussion de fond aura lieu p lus
tard.»

La prochaine édition des Jour-
nées de Soleure se déroulera du 22 au
28 janvier 2007. ATS

Les vainqueurs des 41e Journées de Soleure: Carlos Leal, Béatrice Michel, Florence Adam, Fernand Melgar, Peter-Christian Fueter
Michael Steiner, Andi Huber, et Peter Volkart. KEYSTONE

Jeu N° 1950 Définition: personne qui change souvent d'opinion,
un mot de 9 lettres

A lvl Ruine
Année Machine Rutiler Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-des-
Atèle Magma sous. Une fois tous les mots trouvés, Il ne vous restera que le mot mystère,
Atome Mamours S qUe vous |jrez de gauche à droite et de haut en bas,Médaille Satiné ^ 3
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Les prix

: - Prix Pathé de la critique de cinéma
s. [ - 8000 francs à Antoine Duplan.journa

: liste

: - 8000 francs à Fernand Melgar pour
: «Exit, le droit de mourir», ATS

Bien qu'aucune compétition n'anime les
Journées de Soleure, ce festival de ci-
néma suisse accueille la remise de plu-
sieurs prix. En voici les principaux.

Prix du cinéma suisse 2006

- Fiction, doté de 60 000 francs «Mein
Name ist Eugen» de Michael Steiner

- Documentaire, doté de 60 000 francs
«Exit, le droit de mourir» de Fernand Mel-
gar

- Court métrage, doté de 30 000 francs
«Terra incognita» de Peter Volkart

- Rôle principal, doté de 15000 francs
Carlos Leal dans «Snow White» de Samir

- Rôle secondaire, doté de 15 000 francs
Marthe Keller dans «Fragile» de Laurent
Nègre

-Prix du jury, doté de 20 000 francs
Filmkollektiv, Zurich

Prix Suissimage/SSA de la relève:
-15 000 francs à Marcel Wyss pour
«Nach dem Fall...»
-10 000 francs à Maja Gehrig pour «Une
nuit blanche»

-Prix des communes du district de Was-
seramt - 10000 francs à Renato Berta,
chef opérateur

- Prix de la commune de Lohn-Ammann
segg (SO) pour la technique cinémato-
graphique -10 000 francs à Luc Yersin,
preneur de son

Bonne année pour la TSR
Le directeur de la Télévision gardées par les Romands de-
suisse romande a annoncé vant France 3.
hier que 2005 était une excel-
lente cuvée. Top Ten. Dans le palmarès des

Selon une étude effectuée 100 émissions les plus regar-
auprès d'un échantillon repré- dées par les Romands toutes
sentatif de 1096 personnes in- chaînes confondues, la TSR se
vitées à citer leurs trois chaînes place aux 100 premières places
favorites, TSR1 est la chaîne (une seule édition du 19:30 et
préférée des Romands (71,1%) de la météo sont prises en
et ceci auprès de toutes les clas- compte). Les émissions phares
ses d'âge. de la TSR se placent également

L'an dernier, la TSR a ob- en excellente position. De plus,
tenu une part de marché de la majorité d'entre elles tels
38,1% sur le prime time (contre que les journaux d'actualité,
36,6% en 2004) et de 31,6% Classe éco, Temps présent,
24h/24h (contre 30,3% en Mise au point ou encore Scè-
2004). nés de ménage, pour ne citer

Cette progression est visible qu'elles, ont augmenté leur au-
sur toutes les tranches horaires, dience de manière consé-
Au niveau des jeunes adultes quente depuis 2004. La pre-
(15-49 ans) , l'augmentation est mière émission d'une chaîne
plus marquée avec 1,7 points concurrente se place à la 204e
sur la journée entière. position avec Qui veut gagner

Pour la première fois de son des millions? (TF1).
histoire, TSR2, avec ses 6,2% de Le sport et notamment les
pdm, se hisse à la cinquième matches de qualifications pour
place des chaînes les plus re- le Mondial 2006 figurent égale-

Martina Chyba cartonne avec
«Scènes de ménage», LDD

ment en excellentes positions
et se placent à quatre reprises
dans le top ten de l'année 2005.
Au niveau de la fiction , les films
et téléfilms francophones co-
produits par la TSR se distin-
guent également avec «Les
Choristes» (meilleure fiction
2005) et avec le téléfilm d'Anne
Deluze «Bien dégagé derrière
les oreilles» (deuxième meilleur



LES EVOUETTES

Maison détruite par le feu
Hier, vers 20 heures, un incen-
die a entièrement détruit une
maison d'habitation aux
Evouettes. Le feu a embrasé
l'ensemble de l'habitation qui a
été totalement détruite. Une
personne, incommodée par les
fumées, a été transportée par
ambulance à l'hôpital pour un
contrôle. L'alarme est parve-
nue à la centrale d'engagement
de la Police cantonale à 20 h 02
par une tierce personne. Une
maison d'habitation aux
Evouettes était la proie des
flammes. Aussitôt alertés, les

pompiers de Port-Valais et Vou-
vry sont intervenus. La maison
de deux niveaux était inoccu-
pée au moment des faits. L'ha-
bitant de la maison a été in-
commodé par les fumées
lorsqu 'il a voulu entrer dans
son domicile en flamme pour
récupérer des affaires.
L'homme de 80 ans a été trans-
porté par une ambulance à
l'hôpital.

Les circonstances de cet in-
cendie ne sont pas déterminées
clairement pour l'instant.

POLICE CANTONALE

La tin
de l'empire
Le géant automobile améri-
cain Ford va supprimer dans les
six ans à venir jusqu'à 30 000
emplois ouvriers en Amérique
du Nord. La restructuration
prévoit la fermeture, totale ou
partielle, de 14 usines dont au
moins deux au Canada.

Il s'agit de réduire les capa-
cités de production de 26% sur
ce continent pour s'adapter à
une demande en pleine évolu-
tion, selon un communiqué
publié hier. Le volume de sup-
pressions annoncé s'entend
sans compter les réductions de
personnels salariés (par oppo-
sition aux ouvriers payés à
l'heure) et dans les rangs des
cadres dirigeants, précise le
constructeur.

Les nouvelles suppressions
d'emplois n'incluent pas non
plus les 4000 postes salariés
dont Ford avait annoncé la sup-
pression l'été dernier. Ces 4000
postes doivent disparaître au
1er trimestre 2006, et d'ici à fin
mars le groupe aura aussi ré-
duit de 12% son nombre de ca-
dres.

General Motors (GM) avait
annoncé également 30 000
suppressions d'emplois en no-
vembre. Comme GM, Ford tra-

Sl LA GRÈVE CONTINUE...

Alitalia fera faillite
Alitalia risque la faillite si le

mouvement de grève de ses
employés se poursuit, a averti
hier un ministre. La compa-
gnie aérienne italienne a été
contrainte d'annuler plus de
500 vols depuis jeudi dernier. •

«Si Alitalia n'a pas les forces
nécessaires pour affronter la
compétition, pour trouver en
son sein les ressources dont elle a
besoin, alors elle sera contrainte
de porter ses livres comptables
au tribunal» pour se déclarer
en faillite, a déclaré le ministre
du Travail Roberto Maroni (Li-
gue du Nord).

«La préoccupation du gou-
vernement sera par la suite,
comme d'habitude, de préserver
les postes de travail. Je pense
qu'il y a de bonnes perspectives
de créer une nouvelle structure»
à la place d'Alitalia, a poursuivi
le ministre.

La compagnie a été
contrainte d'annuler plus de
500 vols depuis le début du
mouvement de grève, jeudi. Se-
lon l'association des transpor-
teurs aériens italiens, Assaereo,
une jounée de grève coûte en-
viron 20 millions d'euros.

Les syndicats avaient dé-
cidé de suspendre la grève
après l'annonce par le gouver-
nement d'une réunion mer-
credi pour tenter de résoudre
les problèmes d'Alitalia. Mais le
personnel de la compagnie na-
tionale italienne a poursuivi sa

mobilisation affirmant ne pas
être convaincu par les repré-
sentants syndicaux.

Le chef du gouvernement
italien Silvio Berlusconi est
resté plus prudent sur l'hypo-
thèse d'une faillite. «Il n'est pas
facile de penser à une chose pa-
reille», a-t-il déclaré. Selon lui
«il faut prendre en compte l'or-
gueil d'avoir une compagnie
nationale. Il est vrai que si les
employés ne faisaient pas des
dizaines et des dizaines de grè-
ves, les choses iraient mieux», a-
t-il commenté.

Les personnels d'Alitalia se
sont mis en grève jeudi pour
protester contre de nouvelles
mesures d'économie décidées
par la compagnie. Elles entraî-
nent une dégradation des
conditions de travail, selon les
syndicats.

La compagnie italienne a
lancé une recapitalisation. Un
plan de redressement lancé à
l'automne 2004 prévoit 3700
suppressions d'emplois et la
séparation entre services au sol
et activités de transport qui
vient d'être mise en oeuvre.

Au cours des dix derniers
exercices, Alitalia a affiché huit
années de pertes. La direction a
promis le retour aux bénéfices
en 2006.

L'Etat italien a pour sa part
ramené sa participation à
49,9 % et doit descendre à 30 %
en 2006. ATS

Ford?
verse une crise en Amérique du
Nord car sa gamme très fournie
en 4x4 et pick-ups -les types de
véhicules les plus rentables
mais aussi les plus gourmands
en carburant- subit la concur-
rence croissante des petites
berlines asiatiques, d'autant
plus prisées que l'essence est
chère.

La perte avant impôts des
activités auto sur ce continent a
été de 1,6 milliard de dollars en
2005.

Pour sept usines, il s'agit
d'une fermeture pure et simple.
Parmi elles figurent cinq sites
d'assemblage dont ceux de
Saint- Louis, Atlanta et Wixom
(Etats-Unis) . Deux autres se-
ront identifiés courant 2006.
Les sites de Windsor Casting
(Canada) et Batavia dans l'Ohio
(Etats-Unis) seront également
fermés.

Ford a parallèlement an-
noncé hier avoir dégagé sur le
4e trimestre 2005 un bénéfice
net de 124 millions, en en
hausse de 19,2% sur la même
période de 2005. Mais pour
l'ensemble de l'exercice, il
plonge de près de 43% à 2 mil-
liards de dollars (2,53 milliards
de francs). ATS/AFP
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Hommage à Tiiggo I mwsm

FAVÉ

Que te dire... la terre est basse et
j'ai le cœur gros ce soir en
t'écrivant ces quelques lignes.

Arthur Frankhauser: cha-
cun t'appelait familièrement
Tûggo. Tu avais cette vive intel-
ligence qui se cachait sous une
grande modestie pour mieux te
mettre à l'écoute de chacun,
pour mieux te mettre à la dis-
position de chacun.

Tu chantais la vie et tu as
beaucoup aimé Eison, ce coin
de paradis du val d'Hérens,
mais aussi, tu lui as beaucoup
donné. La chapelle de Saint-Ni-
colas à l'A Vieille est ton œuvre.
Dédiée à la mémoire des hom-
mes du sauvetage tombés en
montagne et à Nicolas Gaspoz,
enfant du pays, en particulier,
elle gardera l'empreinte de ton
passage. Et qu'importe si la
structure extérieure diffère de
celle que tu avais initialement

envisagée. Initiateur, tu as
montré le chemin, une grande
chaîne d'Amis a réalisé l'ou-
vrage... magnifiquement.

Et si le projet de l'observa-
toire astronomique, auquel tu
collaborais, se réalise comme
prévu au-dessus d'Eison, à tra-
vers le grand télescope, j'irai je-
ter un coup d'œil sur ton étoile.
Elle ne sera pas difficile à trou-
ver dans le ciel du val d'Hérens
car elle brillera plus que toutes
les autres pour chacun de tes
amis. Tes cendres, symbolique-
ment, ont remonté la vallée du
Rhône pour rejoindre la terre
de tes ancêtres. La quintes-
sence de toi-même est restée
chez nous, tu nous l'avais déjà
donnée, et nous la garderons
précieusement dans l'écrin de
nos cœurs.

A Dieu Tûggo.
ROLAND MOIX, PRAZ-JEAN

Les collègues et les collaborateurs
du service de radiologie de l'hôpital de Sion

ainsi que le personnel des soins intensifs

Nous garderons de son passage le souvenir d'un garçon atta
chant et serviable, souriant et disponible.
Amoureux de la vie, de la fête, de nouvelles rencontres, il i
tissé, en peu de temps, de vraies amitiés.

Que sa soif de vivre éclaire nos espérances.

Dans le respect de ses convictions, une cérémonie di
recueillement aura lieu le mercredi 25 janvier 2006, i
19 heures, à la chapelle de l'hôpital de Champsec.

La direction et le personnel
du Réseau Santé Valais - CHCVs

Hôpital de Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

ont l'immense tristesse de
faire part du départ tragique
de

Monsieur
i\/r:i^xi

A René Salamin
Ce sobriquet de «Kennedy»
avait sa plaine justification! En
effet , lorsque J.F. Kennedy a été
désigné à la présidence des
Etats-Unis en 1960, la ressem-
blance physique de ces deux
êtres était manifeste.

U est malaisé de cerner tou-
tes les qualités d'un René Sala-
min en tant que personne pri-
vée et en tant qu'homme pu-
blic, dans son domaine profes-
sionnel. Lorsqu'il perdit son
père, très jeune, Fridolin, René
devint spontanément et tout
naturellement chef de famille.
Il seconda sa maman, planifia
et organisa l'existence de ses
frères et sœurs afin d'assumer
la survie économique de la cel-
lule familiale. En sa qualité de
chef de section et de chef d'en- cette célèbre bataille juridique
treprise, il fit preuve d'une ri-
gueur militaire absolue tout en
rendent service à tout un cha-
cun. En tant que. président du
PDCdu district de Sierre auquel
le tournus permettait de pré-
senter un candidat au Conseil
national, on lui fit le reproche
une fois que son ordre de jour
était un peu endormant. Il ne se
le fit pas dire une seconde fois.
A la séance suivante, il arriva
sur le podium avec une civière
pour les plus fatigués. On com-
prit et reçut le message cinq sur
cinq. La leçon avait porté!
Pour la fondation «In memo-

riam» et les veuves du service
actif, il se dépensa sans comp-
ter. U s'occupa de chaque situa-
tion, de chaque cas, avec un
soin infini. Quant aux enfants,
il suivit leur scolarité, leurs étu-
des ou leurs apprentissages. Il
leur trouvait une place de tra-
vail, tout cela dans la plus abso-
lue des discrétion. En tant que

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame

membre de la commission de
SI, j'ai eu le privilège d'être le
président, durant une année,
de la sous-commission techni-
que. René en était le secrétaire.
Comme c'était de coutume, en
ces temps hélas révolus, il nous
arrivait quelquefois «de partir
en piste», selon l'expression
consacrée. O surprise incroya-
ble: bien avant notre rentrée
matinale, le protocole de la
séance de la veille était déjà
dans notre boîte aux lettres. De
jour comme nuit, la puissance
de travail de notre ami René
était d'une fulgurance prover-
biale. Rien ne pouvait l'arrêter.
Mais envers et contre tout, il me
confia un jour: «Ernest, on ne
refait pas l'histoire!» Il y eut

avec l'Etat du Valais au sujet de
la Protection civile. Il eut le ta-
lent et l'expérience nécessaires
pour affronter tout seul un col-
lège de quatre ou cinq juristes
en face de lui! Sans le secours
d'un quelconque ordinateur, il
possédait son code civil et son
code des obligations à la virgule
près. Pour notre génération,
avec René Salamin, dit «Ken-
nedy», c'est un tout grand bon-
homme qui nous a quittés.
Nous ne manquerons pas de
transmettre son «savoir-faire et
son savoir-vivre» à nos petits-
enfants. Tant il est vrai que, as-
sez souvent, la génération pré-
sente, nos contemporains, se
montre ingrate et peu recon-
naissante envers ce qui lui a été
proposé.

A sa famille, à ses proches, à
ses amis, je formule ici l'expres-
sion de profondes et sincères
condoléances.

ERNEST FORTE. SIERRE

Rosa MELLY
sa famille remercie tous ceux
qui ont partagé sa grande
peine.

Un merci particulier:
- au curé Devanthéry;
- au curé Ernest Melly;
- au chœur mixte Ayer, Zinal, Saint-Luc, Vissoie;
- au personnel du foyer Saint-Joseph;
- à ses filleuls et filleule;
- aux amis de Zinal;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Zinal, janvier 2006.

Mikaël FAVE
leur estimé collègue, technicien en radiologie médicale dan
le département d'imagerie diagnostique et interventionnell
du site de Champsec.
Ils garderont un souvenir ému de leur collaborateur et am

Le chœur mixte La Caecilia de Finhaut

a le regret de faire part du décès de
Madame

Béatrice
LUGON MOULIN

tante de Maxime et de Dominique, grand-tante de Bénédicti
et de sa sous-directrice Violaine, tous dévoués membres d
la chorale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Rosalie MOLINARI

sa famille vous remercie très sincèrement, vous tous
parents, amis proches ou lointains, du soutien que vous lu
avez apporté par votre présence, vos fleurs, vos message
chaleureux, ou vos dons. Elle vous prie de trouver ic
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Clarens, janvier 2006

t
Les membres et amis

de la cagnotte
du Café de Lausanne,

à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Daniel

MATHYS
cagnotteur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Je quitte ceux quej aime
pour rejoindre ceux que j'ai tant aimés.

S'est endormie paisiblement au home Saint-Pierre à Sion, le
lundi 23 janvier 2006, entourée de l'affection de sa famille

Madame

Olive
LUYET
néeZUCHUAT

1917
Chandolin

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Blandine et Georges Benet-Luyet, à Savièse;
Andrée et Cyrille Udry-Luyet, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Béatrice et Olivier Benêt Baehler;
Daniel Benêt et son amie Nathalie Dubuis;
Marc-Etienne et Nicolleta Udry-Cracanel;
Geneviève et Igor Melly-Udry;
Ses arrière-petits-enfants:
Sandy, Sabrina, Stewen, Mellissa;
Ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères;
Ses filleules et filleuls;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Savièse,
le mercredi 25 janvier 2006, à 17 heures.
Olive repose à la crypte de Saint-Germain. Visites,
aujourd 'hui mardi 24 janvier, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

L'EMS Saint-Pierre, à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame

Olive LUYET
maman de notre gouvernante, Mmo Andrée Udry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La société de chant

La Cécilia à Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Fanny LANZREIN

maman de Véronique Cha-
vaz, membre et ancienne
présidente de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Robert GILLIOZ
2004 - 2006

On ne perd jamais
ceux qu'on aime
On les garde en secret
dans nos cœurs.

Tes sœurs et famille.

I _ W^ IPOMPES JfffiJI GILBERT
FUNÈBRES ̂ yff RODUIT

\Aide et soutien aux familles ^

t
En souvenir de

loseph RICHARD

^EStf"WWWW

2005 - 24 janvier - 2006

Déjà une année que tu nous
as quittés
Et si les larmes ont séché,
notre cœur, lui, est toujours
blessé.
A travers nos souvenirs, cha-
que jour tu vis.
De là-haut, protège-nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 27 janvier
2006, à 18 h 10.

t
La famille de

.««M i

Monsieur v
Roger ALTER 3̂  ̂àtient à vous dire de tout cœur . 

^^ scombien votre témoignage .¦..-nr.' j.d'affection et de sympathie ï
lui a été bienfaisant en ces __ mÊMMM ^Ê lÉh

Elle vous exprime sa pro- ||| '̂ Jm SB
fonde reconnaissance. | I

Un merci particulier:
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- au docteur Jérôme Morisod;
- à la doctoresse Jeanne Montmollin;
- au personnel soignant de Saint-Amé, des soins intensifs

et médecine à Martigny;
- au Service médico-social;
- à l'aide familiale.

Martigny, janvier 2006.

t
Profondément touchée par la
sympathie que vous lui avez
témoignée lors de son deuil,

AnnaSEYLAZ- " y f *
MARET Jv^

vous exprime sa très vive
reconnaissance.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home du Glaner pour la

gentillesse de leur accueil et la qualité de leurs soins;
aux docteurs Bernard et Nicolas Barras du centre
Le Forum.

Sion, janvier 2006.

Ici
la terre raconte.
Parfois, elle paraît attendrie

/~\~. que tu l'écoutés si bien,
v. )  alors elle te montre sa vie

t et ne dit p lus rien.
Vues des anges,
peut-être que les cimes des arbres
sont des racines buvant les deux.

Mathieu.

EA  

vous qui l'avez connu et
aimé, c'est avec une pro-
fonde émotion que nous
avons ressenti combien
étaient grandes l'estime et
l'affection que vous portiez à
notre cher époux, papa,
beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa et parent

Monsieur

BERTHOLET
Très touchés par tant de marques d'amitié, par vos très nom-
breux témoignages d'affection, vos dons de messes, vos visi-
tes, votre présence aux obsèques, tous ces signes et ces ges-
tes qui nous ont prouvé à quel point vous appréciiez la
personnalité de notre cher disparu.

Nous adressons un merci tout particulier et chaleureux:
à M. le curé Milan Galinac;

- aux sociétés de chant La Lyre de Saillon et La Cécilia de
Saxon;

- 'au Corps de musique de Saxon;
- à la Municipalité de Saxon;
- à la Fédération de tir sportive valaisanne;
- à l'Amicale des juges du district de Martigny;
- aux copropriétaires de l'immeuble La Résidence de Saxon;
- aux classes 1952 et 1954 de Saxon;
- aux Bains de Saillon;
- à la Commanderie des Anisetiers du Valais;
- à l'Association valaisanne de physiothérapie;
- à Saillon-Evasion;
- à Gilbert Roduit , pompes funèbres et à toute son équipe;
A vous tous et vous toutes, parents, amis et connaissances,
nous vous prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde reconnaissance et gratitude.

Saillon, janvier 2006.

t 
Les familles parentes, alliées

Monsieur

Marcel

ont la tristesse de faire part Wff iAde son décès survenu le
23 janvier 2006, dans sa
93e année.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la Rési-
dence de Bex, le mercredi 25 janvier, à 13 h 30.
Honneurs devant l'EMS.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: La Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: M. René Delasoie

rue de Gravelone 46
1950 Sion

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de
Monsieur

Victor FOLLONIER
Le temps n'efface en rien ta présence qui, jour après jour,
nous accompagne dans les joies et les peines de la vie.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le vendredi 3 février 2006, à 19 heures.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
SandaBOSSY-GHICA

prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages ou leur envoi de fleurs, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, janvier 2006.

<T~
En souvenir de

Freddy-René « Marie-Virginie
CRETTENAND-
VOUILLAMOZ

Wife. _J_ \  Hm ¦ m m
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F urtivement, tu es parti M aman, grand-maman,
pour toujours. pour toujours,

R ebâtir une nouvelle vie A ccompagnant nos pas
dans les deux. de chaque jour.

E h oui, voilà déjà 10 ans. R este à jamais
D e là-haut, tu nous guides. dans nos cœurs.
D epuis, maman t'a rejoint , il n' I noubliable.
Y a pas de fin. E h oui , nous nous retrouverons.

1931 - 1996 1936 - 2002

Vos enfants, votre belle-fille , votre beau-fils ,
vos quatre petites-filles et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Riddes ,
le vendredi 27 janvier 2006, à 19 heures.



Pièges
à ordures
JEAN-COSME ZIMMERMANN

Pratiques. Ça oui, ils le sont, ces conte-
neurs à ordures qui fleurissent dans
tout le canton et qui répondent au doux
nom de Molok. Us permettent de ne pas
stocker dans son appartement les sacs
malodorants en attente du jour de ra-
massage. Oui mais voilà. Ils ont aussi
quelques inconvénients. J'en veux pour
preuve une connaissance qui, en milieu
de nuit, a jeté dans un même élan son
sac de déchets et son porte-clés. Pour
récupérer son sésame, elle n'hésite pas
à ouvrir le couvercle de la bête et à en-
jamber le rebord de la gueule béante
tout en se pinçant le nez pour braver
l'haleine fétide du monstre. La chute
amortie par les sacs déjà présents, le
couvercle se referme plongeant l'infor-
tunée dans une obscurité totale. A tâ-
tons, elle retrouve son bien. Mais pas la
sortie du piège, sortie située hors de
portée de son mètre septante. Empilant
les sacs, elle arrive pourtant à remonter
jusqu'au plafond de sa prison et, bras
tendus, peut s'extraire sans autre mal de
son inconfortable situation. Ouf.
Mais ce n'est pas tant les distraits qui y
perdent leurs clés qui relativisent l'inté-
rêt de ces conteneurs. Mais plutôt les
gens peu scrupuleux qui, en toute im-
punité, profitent de ce débarras non
surveillé pour oublier de trier verres,
cartons et autres PET. Et de se délester
de tous les objets gênants, comme celui
qui, dernièrement, y a balancé son vieil
aspirateur hors d'usage.
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