
¦ UDC
Refus de
l'ouverture à l'Est
Les délégués UDC,
réunis samedi à La
Chaux-de-Fonds, ont
rejeté à 3 contre 1
l'ouverture aux pays
de l'Est. Contre
Christoph Blocher et
l'économie.

PAGE S
¦ VENT ET PLUIE

Tempête sur
l'Europe
De violentes tempêtes
ont frappé le nord de
l'Europe tuant au
moins 18 personnes.
En Scandinavie des
milliers d'habitants
étaient privés
d'électricité.

PAGE 9
¦ SKI DE FOND

Les Valaisans bien
présents
La Fouly a accueilli les
championnats de
Suisse romande ce
week-end. Le titre
pour Dominique
Walpen.

PAGE S

¦ VOYAGE
Agences
de sécurité
Le directeur de
l'agence Discovery
Voyages à Conthey et
Montana réagit aux
mésaventures vécues
par ceux qui ont fait
confiance au voyagiste
tchèque «Discovery
Travel».

D

urant la nuit de samedi à dimanche, un anciennes qu'ils contenaient. L'un des ateliers
incendie s'est déclaré dans des entrepôts appartenait à Fortunato Visentini qui entretient
situés dans la région du Zouilla, entre Marti- les véhicules du Musée de l'automobile sis dans les

gny et Vernayaz. Les flammes les ont complète- sous-sols de la Fondation Gianadda. L'origine du
ment détruits ainsi que les très rares voitures sinistre pourrait être intentionnelle.Poiice canton PAGE 19
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Palestine
aux urnes

keystone PAGE 6
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0800 550 807 (gratuit)
PUBLIC1TA S: Tél. 027 329 51 51

M Les Palestiniens étaient
appelés hier aux urnes pour
désigner le successeur de Yas-
ser Arafat .
Selon un sondage réalisé au
sortir du scrutin , le favori de
l'élection, Mahmoud Abbas
aurait remporté plus de 60%
des suffrages.
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PAGE 20
¦ BEAUX LIVRES

Lacté de peindre
Pour l'artiste chinois, la
peinture dépasse
l'exercice esthétique
pour devenir une voie
vers la sagesse.

PAGE 27
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Des voitures de collection rarissimes ont été détruites dans un incendie à Martigny

GRANDE ODYSSÉE

Des heures
difficiles
¦i Samedi à Avoriaz, les 18 meil-
leurs mushers du monde, parmi
lesquels le Valaisan Pierre-
Antoine Héritier, se sont lancés
dans la Grande Odyssée. Cepen-
dant , la course a dû être inter-
rompue dimanche matin. Elle
continue, mais chaque étape fera
désormais l'objet d'une discus^
Sion. léon maillard PAGES 2-3
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Putsch
à Francfort

Par Pierre Schàffer

H L'année 2005 sera, pour TUE,
celle du Luxembourg donPle premier
ministre, Jean-Claude Juncker, est
promu deux fois, à la présidence de
l'Union, pour six mois, et à celle de
l'Eurogroupe des douze ministres
des Finances de la zone euro, pour
deux ans.
La présidence la plus politique est
celle de l'UE, mais la plus ambi-
tieuse, pour ne pas dire la plus cryp-
tée, est celle des Douze tant elle
recèle un véritable complot dont il
n'est pas sûr que les auteurs aient
choisi, dans la personne de Juncker,
le meilleur exécutant.
Au cœur de l'offensive, il y a un
constat qui est celui des gouverne-
ments en proie à un chômage à deux
chiffres. Allemagne et France: l'iner-
tie de la Banque centrale européenne
(BCE) à l'égard de l'appréciation de
l'euro. Le procès de son président, le
Français, Jean-Claude Trichet, est
déjà instruit: la focalisation abusive
de la BCE sur rinflation que ses deux
présidents, Duisenberg et Triche, ont
fixée à 2%, alors que, dans le même
temps, ils se révélaient incapables de
la moindre action sur le marché des
changes.
Berlin et Paris qui ont imposé la pré-
sidence Juncker de l'Eurogroupe,
sont persuadés de tenir là le joker qui
pèsera sur la BCE et corrigera les trai-
tés, coupables d'avoir dépouillé les
Etats de leur souveraineté monétaire.
La faute se double d'une erreur, car la
fixation des taux d'intërêt à court
terme incombe à la BCE qui n'entend
pas intervenir seule et en pure perte
sur le marché des changes.
C'est finalement un marché de
dupes qui a été passé entre l'axe
Paris-Berlin et Juncker, successeur du
Luxembourgeois Wemer, auteur du
premier plan d'union monétaire..
Juncker n'ignore pas que l'euro, sous
la haute surveillance de la Bundes-
bank, est devenu le clone du DM,
qu'en d'autres termes, Francfort pèse
plus lourd que Paris et Berlin réunis,
même soutenus par Rome et Athè-
nes qui ne disent pas la vérité sur
leurs résultats et ne méritent pas
l'euro. ¦

En 2005, on lâche les chiens?
¦ Nous en
parlions
l'autre jour
avec quel-
ques amis,
esprits
éclairés
mais bien
sûr qu'on
en trouve

IM JÊÊ au pied de
nos montagnes et même dans nos
alpages les plus reculés - des
esprits éclairés tout ébouriffés
encore de taloches électorales
qu'ils prétendent anodines et
dont ils refusent obstinément de
tirer le moindre enseignement. Ils
sont pourtant unanimes, ces
amis, à reconnaître que - je tra-
duis, car ils cachent parfois leur
désarroi sous un langage châtié et
agaçant - «le débat politique, c'est
la cata, on ne respecte p lus rien».
Le débat démocratique - disent-
ils - est devenu vulgaire, un pugi-
lat haineux où les mensonges, les que viennent fleurir sur nos murs

salades et les boniments sont
devenus la tambouille ordinaire.

Très bien. Le diagnostic me
semble correct. Mais alors pour-
quoi refuser de se coltiner ces
politiques primaires sous prétexte
que leurs arguments sont infanti-
les ou grossiers? Pourquoi jouer
les vierges effarouchées et tourner
les talons quand il s'agit de des-
cendre dans l'arène, là où la
bataille promet d'être belle et
joyeuse? Quand on fait plus de
25% de l'électorat , il me semble
qu'ils ont droit à quelque considé-
ration.

Si, si, j'insiste. Car quoi qu'on
en dise, les primaires ont au
moins le mérite de la franchise
(ou, peut-être, est-ce de la témé-
rité): ils ne craignent rien, ils
n'avancent pas masqués, ils fon-
cent, ils ruent, ils passent... et les
esprits éclairés les regardent pas-
ser.

Vont-ils attendre, ces derniers,

et dans nos colonnes des poésies
envoûtantes que l'on lira un
bâton de chocolat à la main, des
poésies du style: «Le conglomérat
de races, ce mélange ethnique... de
Serbes et de Croates, etc., me
paraissait répugnant , sans oublier
le bacille dissolvant de l 'humanité,
des arabes et encore des arabes?»

Des poésies que l'on pourrait
décliner à l'infini ou presque, en
remplaçant par exemple «arabes»
par «juifs», histoire d'arriver pile
poil à la page 117 de «Mein
Kampf», dont l'auteur, poète d'un
très subtil humanisme, fait acûiel-
lement une belle carrière dans
nos salles obscures.

Alors peut-être que 2005 sera
l'année où les belles âmes de la
politique vont enfin lâcher leurs
chiens. Le spectacle promet d'être
captivant. Je le suivrai de mon
chalet, en comptant les coups. Car
la politique, on veut trop souvent
l'oublier, c'est aussi la baston.

Stéphane Gillioz

«Nous pratiquons de la médecine sportive»

super gentils! Je travaille

- Dominique Grandjean,
quelle est la première qua-
lité'des chiens qui partici-
pent à la Grande Odyssée?
Leur endurance?

- La j première qualité de
ces chiens, c'est qu 'ils sont

dans ce milieu depuis 25
ans, et jamais je ne me suis
fait mordre par l'un d'entre
eux. Pour le reste, les Alas-
kan Huskies sont claire-
ment des sportifs de haut
niveau. Ce sont des chiens
qui prennent leur plaisir en
courant. C'est un peu
comme une drogue pour
eux. Sur le parcours dans
les Portes du Soleil, nous
avons pronostiqué des
vitesses moyennes pour les
attelages de 20 km/h. C'est
beaucoup pour une dis-
tance de 500 kilomètres. Et
je pense que nous irons
même encore plus haut ,
malgré les montées.

Dominique Grandjean, vétérinaire officiel de la course
«ces chiens sont avant tout super gentils!»

- En tant que vétérinaire, à -Nous pratiquons de la
quoi devez-vous veiller à médecine sportive pure et
l'occasion d'une telle dure. C'est-à-dire que nous
course? rencontrons deux grandes

léon maillarc

dominantes de petits pro- que de déshydratation chez
blêmes pathologiques, les chiens. Reste l'aspect
D'abord ceux liés au stress, infectieux. Si les chiens
au sens biologique du sont vaccinés de manière
terme. Cela peut déclen- très stricte, ils deviennent
cher chez les chiens des cependant plus fragiles
diarrhées de stress comme dans l'effort. Un petit virus
celles que l'on connaît chez qui passerait par là pourrait
les hommes, notamment ainsi faire son effet. Nous
chez les marathoniens et allons donc les surveiller
les triathlètes. Des problè- heure par heure,
mes musculaires y sont - Que dire du dopage?
également liés. Le second On peut doper un chien de
volet concerne la trauma- la même manière que l'on
tologie. Dans les descentes, peut doper un cheval. Deux
un attelage peut atteindre ou trois cas sont repérés
40 km/h. Un trou, une pla- chaque année sur l'ensem-
que de glace, sont suscepti- ble du sport de traîneau,
blés de générer des entor- qui concerne actuellement
ses, des tendinites, une 150 000 personnes dans le
fracture. Avec la glace, des monde. C'est peu, mais
petits arrachements des comme l'intérêt et le res-
coussinets sont aussi possi- pect du chien est primor-
bles. Nous pouvons gérer dial dans ce genre de sport ,
tout cela. Par contre, j' ai- des contrôles sont donc
merais bien que la tempe- effectués au hasard durant
rature baisse. Car nous la Grande Odyssée.
devons aussi veiller aux Propos recueillis par
coups de chaleur et au ris- Emmanuelle Es-Borrat

une sse
Après un départ en fanfare, samedi en fin d'après-midi à Avoriaz, la course

de Nicolas Vanier a été suspendue quelques heures hier.

N

icolas Vanier,
père de la Grande
Odyssée et direc-
teur de course, l'a
rappelé samedi

matin à Avoriaz: «Il s'agit de
l 'itinéraire le p lus difficile
jamais organisé dans le
monde.» Une déclaration
qui s'est confirmée presque
à l'extrême quelques heures
après le départ de l'aven-
ture. Bien que le nombre de
chiens au départ ait été revu
à la baisse pour faciliter la
conduite des attelages, les
mushers engagés sur le par-
cours sillonnant les Portes
du Soleil (parmi eux, le
Valaisan Pierre-Antoine
Héritier) ont rapidement
connu des difficultés. «Arri-
vés sur la partie suisse du
parcours, les participants
ont vraiment galéré», expli-
que Nathalie Philibert, res-
ponsable presse des Portes
du Soleil. «Ils avaient de la Samedi matin à Avoriaz, les juniors se sont également lancés dans la course à l'occasion
peine à trouver leur chemin de l'Odyssée des enfants. iéon maiiiard

et certains tronçons étaient
tellement gelés qu 'ils
n'avaient p lus la possibilité
de freiner.» Alors que la Nor-
végienne Elisabeth Edland
a abandonné la course, les
autres mushers ont été
rapatriés sur Avoriaz
dimanche matin où le point
a été fait avec les organisa-
teurs. La Grande Odyssée a
redémarré hier après-midi.
Il a été décidé que certains
tronçons de la course se
feraient par camion et que
chaque étape donnerait lieu
à une discussion préalable.
Dans cette épreuve de lon-
gue haleine, il s'agit d'au-
tant plus pour les mushers
de gérer leur condition phy-
sique. Les chiens pouvant

njjgajl quant à eux bénéficier
d'une équipe vétérinaire
qui leur est entièrement
dévouée. Spécialiste
reconnu du chien de traî-

irse à l'occasion neau, Dominique Grand-
iéon maiiiard jean en est le responsable.

Une presse «eunuquée»
¦ Un peu de cul, peu de couilles. La «reprise» est obligée par tous les
formule est vigoureuse, certes, et lapi- autres médias. Une bonne affaire,
daire, mais elle résume assez bien la Tocqueville, dans «De la démocra-
recette du cocktail à succès économi- tie en Amérique» pressentait bien la
que de certaine presse. fin des individualités, des originalités:

Sur le premier ingrédient de la «Dans les temps d'égalité, les hommes
potion , il n'y a pas à s'étendre. Les n'ont aucune foi les uns dans les
images parlent d'elles-mêmes. autres, à cause de leur similitude; mais

Sur le second, en revanche, on cette même similitude leur donne une
pourrait écrire des thèses. La mani- confiance presque illimitée dans le
festation la plus flagrante de cette jugement du public: car il ne leur
évolution tient en deux genres qui paraît pas vraisemblable qu 'ayant
font florès: l'interview et le sondage, tous des lumières pareilles, la vérité ne

Dans la première le journaliste ne se rencontre pas du côté du p lus grand
se mouille pas et laisse porter le cha- nombre.»
peau à celui qu 'il interroge et, dans le Cette presse-là sert donc le brouet
second, l'effet est encore plus perni- consensuel en s'abritant derrière «la
cieux: le journal reste en retrait et vérité» du plus grand nombre. Elle
laisse le lecteur choisir son camp. assure ses arrières et s'épargne tout

La plus récente manifestation de travail de réflexion et de formation,
cette mode: un sondage (sic) à propos Certes, elle émascule un peu sa mis-
du 0,5 pour mille. Il vaudrait mieux sion, mais les castrats ont une si jolie
en cette occurrence parler d'éthylo- voix.
test téléphonique... Le journal domi- Pour ma part , je crois que l'opi-
nical, bien implanté en pays viticoles, nion publique est à l'opinion , ce que
peut se laver les mains du résultat et la femme publique est à la femme:
se réjouir de son grand effet , tant la une trivialité. Pierre Foumier
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Toujours très excités au départ, les chiens connaissent eux aussi une Odyssée difficile éon maiiiard Vendredi soir à Avoriaz, le musher valaisan Pierre-Antoine Héri-
tier Se présente. léon maillard

«Aller au-delà de nos limites»
Le Valaisan de la Grande Odyssée Pierre-Antoine Héritier est en piste.

charment Champéry

P

ierre-Antoine Héritier, ces faites par les autres concur-
dossard 17, s'est élancé rents. C'est un second balisage.»
samedi en 14e position Entouré de son épouse et de

dans la Grande Odyssée. «J 'au- ses trois enfants, le concurrent
rais préféré partir dans les pre- était arrivé à Avoriaz jeudi.
miers», confiait le musher Samedi, il accusait le peu de
valaisan peu avant le départ de sommeil d'une dernière nuit
la course. «D'un autre côté, je passée à réviser sa tactique en
vais pouvoir bénéficier des tra- fonction des changements

Les Huskies

¦ A cause des difficultés rencontrées •J' i *Ĥ ta^̂ ««~.par la course, les mushers seront Bfl * i ' 'V ; 
RT**"*"»!!

présents aujourd'hui au check point du w , \ _^. RE8J
Grand Paradis pour un temps de repos H,<tf9K:* '  ̂ V
plus long que prévu dès 10 heures, H Ĥ Jî fiN î
après quoi ils partiront pour le col de ft2

:
JWt!B ^':a ~ i*

~" - -- ¦
Cou à 15 heures. Le plublic est toujours |fc--'j 3rjj HfÇSIĵ MHpP *̂" fe&
invité à se rendre sur place. Ce week- IftvP mÈuSSM î %
end, ceux qui voulaient simp lement EvflRfll
découvrir l'ambiance des chiens de traî- ' f| tÊBÊ KBHHI , \œ!
neaux pouvaient se contenter d'un pas- William aurait bien aimé emmener en balade Alison,
sage au village canadien installé Anabel, Elisa et Sophie avec le chien «Kimmy».\e nouvelliste

apportés au règlement par les allons devoir aller au-delà de
organisateurs. Désireux de se nos limites.» Hier soir à la TSR,
lancer enfin dans l'aventure, l'effort et la fatigue se lisaient
Pierre-Antoine Héritier avait sur le visage du musher valai-
laissé de côté les tensions des san. Pour l'ensemble des parti-
derniers jours. «L'exploit, c'est cipants à la Grande Odyssée,
déjà d'être sur la ligne de les limites semblent s'être pré-
départ de cette Grande Odyssée, sentées plus tôt que prévu. A f heure de l'ouverture. 250 moniteurs des Portes-du-Soleil ont
tout en sachant que nous

(samedi seulement) en pleine station.
C+-»r»rt rftn+ftiirA r\+ r»-sr r^rnnînnr" rr\ wil_j iaiiu, LUIILCUJC CL uai laiiautciu. ic vu

lage du Grand Nord sera déplacé les
deux prochains hivers au Grand-Paradis.
Le Musher Club Suisse (160 membres
dont une majorité de Valaisans) avait
délégué deux équipages ne participant
pas à l'épreuve. C'est ainsi que les
enfants ont pu câliner les Huskies de
Pierre-Alain et Muriel Rossy de Savièse,
et ceux de Nicolas Oggier de Veyras. Et la
chienne «Niska» en profitait pour piquer
des biscuits directement dans la poche
des gosses inattentifs.

Gilles Berreau

PUBLICITÉ 

Et ~ ' ' 
éclairé la station de leurs flambeaux. ieon maiiiard

Le husky, sportif de haut niveau. ieon maiiiard

SUPER-SOLDES
DUVET NORDIQUE MICROFIBRES

GARNITURES DE LITSdoux, soyeux et chaud, lavable, synthétique
100% coton imprimé
-160/210+ 65/100 cm
- 200/210+ 2x65/65 cm
-210/240 + 2x65/65 cm
- 240/240 + 2x65/65 cm
jersey
-160/210+ 65/100 cm
- 200/210+ 2x65/65 cm

,25- 20
©̂^ 25

J457= 75
J45  ̂ 75

j sr 39
j œ r -  59

65/65 cm 1&7- 19." -1607210cm 125T- 69

65/100 cm 36  ̂ 25." - 200/210 cm V557- 99
- 240/240 cm KS5T- 129

Fi

Linges éponge jacquard + uni + peignoirs
- gant de toilette / lavette Fr. 1.—
- linge d'hôte 40/60 cm Fr. 2.70
- linge de toilette 50/105 cm Fr. 6.50
- linge de bain 100/150 cm Fr. 17.—
- tapis de bains dès Fr. 8.—
- Peignoirs Fr. 25.—
- Peignoirs pour enfants Fr. 22.—

Autres liquidations~ Fourres de coussins et
SUr notre Site: traversins

www.textiles-imsand.ch ™™ H° \

DUVETS NORDIQUES
90% duvet neuf d'oie pur blanc
gros flocons 160/210 200/210 240/240

I Duvet 1000 g 1250 g 1700 g
¦ simple -226  ̂ -360  ̂ 5SQ^

145.- 195.- 390
Duvet
4 saisons
double

450/550 g 550/750 g 750/900 g
.4307=-2767=

185.- 260.- 490

Oreillers/traversins
plumettes de canard

65/65 cm J2  ̂16. "" 65/100 cm 36^22

http://www.textiles-imsand.ch
mailto:imsand.textiles@bluewin.ch


FOIRE AU LARD
DÉCOUPE GRATUITE
promotions valables jusqu 'au 22 janvier 2005

I Jambon -y on
| avec pied, Suisse kg f ¦
I" 
XI

| Jambon -» yn
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I Carré de porc -. -. 40j  avec quasi , Suisse kg I I ¦
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| Tranche carrée 1Q 70|- pour sécher, Suisse kg I "¦
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| Viande de vache 11 90I pour fabrication 1re qualité, Suisse kg / l «
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1 Viande de vache / o g0i pour fabrication 2e qualité, Suisse kg /  O»

Viande de cheval y 1 c 80pour sécher, Canada kg X z' I O»
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A vendre Valais central
cause départ

propriété
à 500 m de l'autoroute.

Surface habitable 250 nV.
Piscine, terrasse deck.

Terrain 4000 m2 clôturé, arrosage
automatique. ••

Portail et garage électriques.
Renseignements tél. 079 310 97 25.

036-261528

Consultez notre site Internet =
www.micl-lnternatlonal.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 738 10 40

n-mnll - nr.7itS>nr:7l-lntnrimtlnrinl _nnt

ĵ fe& Beneyton Immo Sârl f̂i©>
JCJO www.beneyton.com ; JC?Q

Monthey résidence le LAVANDIN
Livraison Noël 2005

7 appartements de 4M pièces 125 m2

Formule tout compris garage, place de parc, cave.
Travaux exécutés par des artisans locaux.

Prix bloqué dès Fr. 405 000.-.
Tél. 024 472 74 79 - 079 206 92 48.

036-257315

le... tu... il... Nouvelliste

Véhicules

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

036-262035

M A R T I G N Y
Située au centre-ville, nous vendons une

M A I S O N
V I L L A G E O I S E

de 3 étages, balcon au rez,
2 grandes caves.

Prévoir des travaux de
transformations et rénovations,

idéal pour personne du bâtiment.

Prix unique de Fr. 230 000.-
036-261948

Cherchons A vendre
à acheter Sapinhaut-
appartement de Saxon
th OU Vh pièces ancien mayen rénové,
à Martigny 47, pièces, terrain 800 m'Faire offre sous Fr 249 000 -
chiffre M 036-261779
à Publicitas S.A., rJnPÇ-ÇipITP
case postale 48, WIM» JIBIie
1752 Villars-sur-Glâne 1. villa-chalet 6 pièces,

036-261779 état de neuf, terrain
548 m!.
Fr. 465 000.-.

Granges-Sierre
appartement 4'A piè-

1 ces, place de parc.
- Fr. 255 000.-.

«»? Venthône
i\lA M Fï IM Magnifique apparte-
*VrM»iy|IH ment 7 pièces, garage,

place de parc.
Fr. 435 000.-.

; 125 m2

de parc, cave. Mie
?

e
Superbe maison

iS locaux. villageoise 67î pièces
»— pièces, garage double,
¦*u--- aménagements ext.
37 aa soignés.

Fr. 530 000.-.
tél. 027 456 12 01
www.bfr-immobilier.ch

036-262273

romand

et le Chablais

vaudois

onnez
e votre

Le Dr Bernard JORDAN
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture

de son cabinet médical de

Médecine physique et rééducation FMH
pathologies du sport. Médecine interne

le lundi 10 janvier 2005

à Sion, rue de Lausanne 10

Tél. 027 322 83 77, fax 027 323 24 13.
036-261814

Aujourd'hui comme
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes
de succès.

Mise au concours
La commune de Chamoson met au concours l'engagement
d'un(e)

comptable
auprès de son service administratif (poste à repourvoir).

Nous demandons une personne au bénéfice:
- d'une formation commerciale supérieure (brevet, maîtrise

comptable... ou jugée équivalente) ou expérience confirmée
dans l'administration et la gestion communale;

- d'une bonne connaissance de la comptabilité générale, débi-
teurs et créanciers, TVA, salaires.

Conditions:
- contrat de droit privé
- entrée en fonctions: tout de suite.

Les offres de service détaillées avec curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire devront être adressées jusqu'au 28 jan-
vier 2005 (date du timbre postal) à: Commune de Chamoson, ser-
vice du personnel, chemin Neuf 9, 1955 Chamoson, avec la men-
tion «mise au concours comptable».

Tous renseignements ainsi que le cahier des charges peuvent
être demandés au secrétariat communal, tél. 027 305 10 30.

036-262205
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\\ &̂  Association pour la prévention
\\ de la maltraitance et des abus sexuels

y] envers les enfants

Martigny
Café-restaurant-bar '

cherche

cuisinier expérimenté
Entrée: 20 janvier 2005 ou à convenir

serveuse expérimentée
connaissant les deux services.

Entrée à convenir.

Tél. 079 446 08 88.
036-261714

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr
163-732806

Entreprise
Jean-Joseph Pitteloud S.A. - Sion

cherche

installateur sanitaire
ferblantier

avec CFC et expérience.
Pour engagement fixe.

Tél. 027 203 33 50.
036-260532

RODUIT JPG S.A.
1912 LEYTRON

cherche

technicien
en construction bois

Tél. 027 306 49 19.
036-261987

http://www.mlci-internatlonal.net
mailto:ac2l@ac2l-lnternatlonal.net
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.beneyton.com
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.disno.ch
http://www.worldsoft.fr


L UDC refuse rouverture a l'Est
Libre circulation - Les délégués UDC, réunis samedi à La Chaux-de-Fonds, ont rejeté à 3 contre 1

l'ouverture aux pays de l'Est. Contre Christoph Blocher et l'économie.

C 

était le point central à
l'ordre du jour des 400
délégués UDC, réunis
en assemblée samedi
à La Chaux-de-Fonds:

le parti allait-il apporter son
soutien au référendum lancé
par les Démocrates suisses
contre l'extension de la libre
circulation aux nouveaux
membres de l'UE? Ou suivre
son conseiller fédéral Chris-
toph Blocher dans son appui à
l'accord?

LVapplaudimètre» a rapi-
dement cassé le suspense. Le
président Ueli Maurer avait
donné le ton en affirmant que
la Suisse devait résoudre elle-
même ses problèmes. Et en
qualifiant de «pur mensonge»
la menace d'ime dénonciation,
par l'UE, de tous les premiers
accords bilatéraux si le peuple
refusait cette extension de la
libre circulation.

Entrepreneurs au front
Le conseiller national bernois
Hermann Weyenéth a tenté
une démonstration chiffrée
des avantages de l'ouverture à
l'Est, rappelant qu'un régime
transitoire était prévu jusqu'en
2011. Quant au principe d'un
traitement inégal des anciens
et des nouveaux membres de
l'UE il réplique: «C'est comme
si l'Allemagne traitait différem-

Près de 250 personnes qui protestaient contre l'assemblée de l'UDC à La Chaux-de-Fonds ont été
dispersées par la police à coups de gaz lacrymogènes

ment les Alémaniques et les
Romands.»

Plusieurs intervenants l'ont
suivi dans ce raisonnement,
notamment des entrepreneurs
comme le conseiller national
Peter Spuhler (TG) , qui pré-
vient que les pays de l'Est sont

très attentifs à ce débat, ou son nerres d applaudissements
collègue Jean-François Rime suivaient les discours opposés.
(FR), pour qui un refus popu- Devant un public acquis, le
laire entraînerait une renégo- conseiller national Luzi Stamm
ciation très difficile avec 25 (AG) a pu se contenter d'affir-
Etats (ou plus), et non plus 15. mations péremptoires: «Don-
Leurs propos ont été salués ner à chaque étranger le droit
poliment, alors que des ton- d'immigrer en Suisse provoque-

<eystone

Neuchâtelois
presque dans la ligne
¦ «Si l'assemblée de l'UDC s 'est
tenue en terres neuchâteloises,
c'était surtout en hommage au
dernier-né des partis cantonaux et
à ses succès rapides, tant sur le
plan fédéral (2003) que cantonal
(2004), ainsi qu'à l'efficacité de
son président Yvan Perrin», a -
relevé Ueli Maurer.
Lors du vote sur l'extension de la

mit un afflux incontrôlé et un
nivellement des salaires par le
bas.»

Suivi de ses collègues
Ulrich Schlûer et Hans Fehr
(ZH), le député argovien a
encore fait l'amalgame avec
l'accord de Schengen/Dublin
(contre lequel l'UDC a déjà
lancé le référendum): «U serait
inexplicable de refuser Schen^
gen, qui abolit le contrôle des
personnes aux frontières, et
d'accepter une immigration
incontrôlée avec la libre circu-
lation.»

«On peut s'y risquer»
Christoph Blocher a défendu
la position du Conseil fédéral,
notant qu'on ne pouvait pas
balayer ainsi un accord conclu
avec notre principal partenaire

libre circulation, la quinzaine de
délégués neuchâtelois ne se sont
pas trop distingués du reste de
l'assemblée. Au lieu d'une propor-
tion de 3 contre 1, le refus a été
plus proche de 2 contre 1, ont
indiqué des délégués, sans faire
un compte précis.
La minorité acceptante s'est, glo-
balement, plutôt manifestée dans
les délégations romandes,
bernoise, thurgovienne.

économique. Il y a bien,
admet-il, le danger que repré-
sentent les différences de salai-
res énormes avec les pays de
l'Est. Mais il ajoute que, d'ici à
2011, ces pays auront fait
beaucoup de chemin vers la
croissance.

Les avantages dépassant
les inconvénients, «on peut s'y
risquer», a conclu le conseiller
fédéral , récoltant le pire man-
que d'enthousiasme de sa car-
rière devant son parti. Au vote,
l'extension de la libre circula-
tion est rejetée par 297 voix
contre 94. «Je le regrette, a com-
menté Christoph Blocher,
mais je ne m'attendais pas à
pouvo ir retourner l'assemblée.»

De La Chaux-de-Fonds
François Nussbaum

¦ LIGNE OLTEN ET BÂLE
Trafic ferroviaire paralysé
Le trafic .ferroviaire a été paralysé
durant plusieurs heures
dimanche entre Olten et Bâle,
après qu'un train de marchandi-
ses eut arraché vers midi un
caténaire à la gare de Liestal. Un
service de bus de remplacement
a été mis sur place. Plusieurs
trains ont dû être détournés par
la ligne du Bôtztberg ou du Jura.
Le trafic ferroviaire devait être
rétabli au plus tôt vers 16 heures,

ENFIN EXTRADEE
Libérée après sept ans de
détention à la Barbade
Après plus de sept ans passés
dans une prison de la Barbade
pour détention de cocaïne, une
Lucemoise de 31 ans a enfin pu
rentrer au pays. A son arrivée
samedi, elle a été mise en liberté
conditionnelle, ont annoncé les
autorités lucernoises. La
Suissesse avait été condamnée à
dix ans de prison en 1997 après
la découverte, dans ses bagages,
d'un paquet contenant 850
grammes de cocaïne lors d'une
escale à la Barbade. Pour pouvoir
obtenir son extradition, la Suisse
a dû signer un accord de récipro-
cité avec la Barbade, qui permet
aux ressortissants des deux Etats
de purger leur condamnation
dans leur pays d'origine.

¦ ZURICH
Empoisonneur de chiens
Un individu qui semble éprouver
une aversion pour les chiens
sévit depuis quelques jours dans
les quartiers nord de Zurich: il a
déposé plusieurs appâts empoi-
sonnés. Deux canidés ont déjà
dû être soignés par un
vétérinaire. Apathie,
tremblements, crampes ou
écume dans la gueule sont des
signes indiquant que le chien a
ingurgité du poison, a indiqué la
police cantonale zurichoise.

AP/ATS
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Au moins 7 morts
sur les routes suisses
¦ Au moins sept personnes
sont mortes ce week-end sur
les routes suisses. Le plus grave
accident s'est produit dans la
nuit de vendredi à samedi sur
l'autoroute Al en direction de
Berne.
Une voiture occupée par cinq
Allemands a fait une embardée
mortelle à la hauteur de
Payerne (VD) et dévalé un
talus avant de terminer sa
course dans un mur, a expli-
qué la police cantonale fri-
bourgeoise.
Le conducteur de 19 ans ainsi
que deux passagers de 17 et 57
ans ont été tués sur le coup.
Les deux autres occupants de
la voiture, deux jeunes femmes

de 19 et 15 ans, ont été griève- d'un costume de fourrure. A
ment blessés. croire qu'il existe un dieu pour

A Zihlschlacht (TG) , une
octogénaire a été mortelle-
ment fauchée vendredi soir
par une voiture sur un passage
pour piétons. A Mettmenstet-
ten (ZH) , une femme égale-
ment âgée de 80 ans est morte
dans une collision frontale
entre deux voitures samedi
après-midi.

AWauwil (LU), un homme
qui avait trop arrosé carnaval a
été heurté par une voiture et
trimballé sur près de 40 mètres
après s'être endormi sur la
route samedi à l'aube. L'auto-
mobiliste a cru écraser un ani-
mal, car le fêtard était revêtu

les ivrognes, 1 homme ne souf-
fre que de contusions.

Par ailleurs, les automobi-
listes semblent avoir bien
digéré l'abaissement à 0,5 pour
mille du taux d'alcool admis
au volant. Sur les 3000 conduc-
teurs tombés dans les premiers
contrôles systématiques effec-
tués dans la nuit de vendredi à
samedi dans les cantons d'Ar-
govie, Berne, Soleure et Bâle,
seuls 23 avaient trop bu pour
prendre le volant. Quelques
automobilistes ont également
dû se soumettre à un test de
détection de drogue, dont six
se sont révélés positifs. AP

SWISS AWARDS

Lottî Latrous
sacrée «Suissesse de Tannée»
¦ Lotti Latrous a été sacrée
samedi «Suissesse de l'année
2004» lors de la cérémonie des
«Swiss Awards». Cette femme
de 51 ans a été choisie par les
téléspectateurs parmi 18 can-
didats pour son engagement
en faveur des miséreux et des
malades du sida dans les
bidonvilles d'Abidjan, en Côte
d'Ivoire. Elle succède au joueur
de tennis Roger Fédérer, cou-
ronné en 2003.

Six autres lauréats ont été
désignés par un jury. Dans la
catégorie «politique», le prix
est allé au Genevois Jean Zie-
gler, rapporteur spécial des
Nations Unies contre la faim
dans le monde. Dans la caté-
gorie «culture», c'est le comé-
dien zurichois Bruno Ganz qui
a été distingué pour son inter-
prétation de Adolf Hitler dans

Lotti Latrous a été choisie
pour son engagement en
faveur des miséreux et des
malades du sida dans les
bidonvilles d'Abidjan , en Côte
d'Ivoire. keystone

le film «Le déclin». La Fribour-
geoise Mia Aegerter, une jeune
chanteuse et actrice vue
notamment dans le film «A vos
marques, prêts, Charlie!», a été
sacrée dans la catégorie
«show-business». La Bâloise
Béatrice Weder di Mauro est
l'économiste de l'année et l'es-
crimeur Marcel Fischer,
médaillé d'or aux Jeux olympi-
ques d'Athènes, a été élu spor-
tif de l'année. Enfin , dans la
catégorie «société», c'est le
docteur Ruedi Lùthy qui a été
distingué pour son engage-
ment en faveur des malades
du sida au Zimbabwe.

La cérémonie des «Swiss
Awards» a été retransmise en
direct sur les trois chaînes de
télévision nationale depuis la
halle Saint-Jacques à Bâle.

AP

VICTIMES SUISSES EN ASIE DU SUD

Nombre en
constante diminution
¦ Le nombre de Suisses portés
disparus suite au raz-de-marée
meurtrier en Asie continue de
baisser. Le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) a annoncé samedi soir
rechercher encore 330 person-
nes. L'ambassade de Suisse en
Thaïlande s'est par ailleurs
excusée pour ses manque-
ments dans la gestion de la
crise.

Plusieurs personnes figu-
rant sur la liste des personnes
recherchées en Asie ont donné
de leurs nouvelles, a déclaré à
l'AP la porte-parole du DFAE

PUBLICITÉ

Carine Carey Jeudi dernier, le
bilan avait déjà été revu à la
baisse, passant de 500 à 400.
Sur les 330 Suisses encore
recherchés, 95 sont portés dis-
parus. Les chances de les
retrouver vivants sont minces.
Officiellement , il y a toujours
23 décès confirmés.

La liste des personnes dis-
parues pourrait évoluer rapi-
dement ces prochains jours ,
avertit le DFAE. Elle tend à
diminuer à mesure que les
vérifications menées par les
polices cantonales avancent.

AP

GUSTAVE ROBERT GASPOZ
CONSEILS FINANCIERS ¦ GESTION D'ASSURANCES ¦ HYPOTHÈ QUES

cherche son bras droit !
Mais n'allez surtout pas croire qu 'il soit manchot !
Bien au contraire : ses deux bras ne suffisent plus
pour faire face au développement de ses activités.

Un succès qui s'explique par une totale indépendance
et la qualité d'un service personnalisé.

Si vous êtes polyvalent(e) et expérimenté(e)
dans le domaine de l'assurance,

capable de prendre des initiatives et d'assumer
des tâches variées dans une petite structure ,

adressez-lui sans tarder votre dossier
avec offre manuscrite et photo,

il sera traité en toute confidentialité.

RUE DE LAUSANNE 25 • 1950SION



La Palestine aux urnes
Le scrutin devrait désigner Mahmoud Abbas comme successeur de Yasser Arafat.

WBm

wm^± our la première fois
\̂ depuis 1996, Les Pales-

|̂ ^F tiniens se rendaient
aux urnes hier en Cis-
jordanie et dans la

bande de Gaza afin de choisir
leur président. Grand favori, le
chef de l'OLP Mahmoud
Abbas, candidat du Fatah,
devrait sauf surprise succéder
aisément à Yasser Arafat,
décédé le 11 novembre der-
nier. Selon des sondages réali-
sés au sortir du scrutin, il
aurait obtenu de 66 à 70% des
voix, mais les résultats défini-
tifs ne sont attendus que ce
matin.

Quelque 1,8 million de
Palestiniens de Cisjordanie,
Gaza et Jérusalem-Est sont ins-
crits pour cette première prési-
dentielle depuis l'élection
d'Arafat en 1996. Selon les der-
niers sondages, Mahmoud
Abbas est crédité entre 52% et
65% des voix, devant son prin-
cipal rival, Moustafa Bar-
ghouti. L'ampleur de l'avance
dont Mahmoud Abbas dispo-
sera déterminera largement sa
marge de manœuvre dans des
pourparlers de paix avec les
dirigeants israéliens, qui se
sont dits prêts à le rencontrer à
l'issue du scrutin.

Mahmoud Abbas alias
Abou Mazen, qui fêtera cette
année ses 70 ans, a assuré qu'il
se situerait dans la ligne de
Yasser Arafat. Considéré

Mahmoud Abbas, le grand favori

comme pragmatique et
modéré, il a rejeté le recours à
la lutte armée, la jugeant
contre-productive, pour parve-
nir à l'objectif d'un Etat pales-
tinien indépendant. Il refuse
toutefois de réprimer et
démanteler les groupes armés,
comme le réclame Israël, pré-
férant miser sur la conclusion
d'une trêve. Le mouvement
islamiste Hamas boycotte le
scrutin.

L'arrivée attendue au pou-
voir de Mahmoud Abbas coïn-
cidera avec l'installation d'un

nouveau gouvernement en
Israël. D'une façon générale, le
scrutin apparaissait se dérou-
ler correctement hier matin,
mais les observateurs interna-
tionaux ont fait état d'une
grande confusion à Jérusalem-
Est. La grande majorité des
habitants arabes de la ville ont
dû voter en banlieue, et seule
une minorité - environ 5000 -
des 120 000 Palestiniens ins-
crits ont été autorisés à accom-
plir leur devoir électoral dans
la ville sainte. Six bureaux de
vote spéciaux, installés dans

les locaux de la poste israé-
lienne, ont été mis en place à
cet effet. Mais de nombreux
électeurs, rapportent les obser-
vateurs, ont appris en arrivant
au bureau de poste principal
qu'ils ne figuraient pas sur les
listes, et n'ont donc pas pu
voter. La police israélienne, de
son côté, est intervenue pour
empêcher un groupe de mani-
festants juifs de perturber le
scrutin palestinien à Jérusa-
lem-Est.

Mohammed Daraghmeh
AP

Haute tension en Serbie
Le séparatisme albanais provoque de nouveaux problèmes inter-ethniques.

P

lus de 10 000 personnes
ont assisté hier à l'enter-
rement d'un adolescent

de 16 ans d'ethnie albanaise
tué par un soldat dans le sud
de la Serbie-Monténégro. Cet
incident a provoqué un regain
de tension inter-ethnique dans
la région.

La cérémonie, auquel ont
assisté les leaders politiques de
la communauté albanaise, très
forte dans cette région limitro-
phe du Kosovo, s'est déroulée
sans incident. Le jeune
homme a été tué vendredi
alors qu'il tentait de franchir
illégalement la frontière entre
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la Macédoine et la Serbie pour
retourner dans son village près
de la frontière.

Quelque 200 personnes de
la communauté albanaise ont
manifesté samedi accusant
l'armée de Serbie-Monténégro
du meurtre. L'Assemblée locale
s'est réunie d'urgence pour
discuter des problèmes de
sécurité.

Nouvelle manifestation
Le ministre de la Défense de
Serbie-Monténégro, Prvoslav
Davinic, s'est rendu sur place
samedi pour tenter de réduire
la tension, promettant un

PUBLICITÉ

enquête approfondie. Une
nouvelle manifestation est
prévue pour aujourd'hui tan-
dis que la réunion de l'Assem-
blée locale doit se poursuivre.

La vallée de Presevo où vit
une importante communauté
albanaise, a été le théâtre de
2000 à 2001 d'affrontements
entre forces serbes et guérille-
ros séparatistes albanais.

Fin novembre, l'armée de
Serbie-Monténégro a décidé
d'y renforcer sa présence avec
deux bataillons supplémentai-
res.

Selon Belgrade, d'anciens
guérilleros de l'<Armée de libé-

ration de Presevo, Mevedja et
Bujanovac (ALPMB)» ont créé
un nouveau groupe «l'Armée
nationale albanaise» (ANA).

Celui-ci affirme combattre
pour une «Grande Albanie»
comprenant le Kosovo, une
partie de la Macédoine et le
sud de la Serbie.

Considéré par la mission
de l'ONU au Kosovo comme
«une organisation terroriste»,
l'ANA a revendiqué l'année
dernière plusieurs attaques
contre des objectifs de l'armée
et de la police serbes.

ATS/AFP ATS/AFP/REUTERS

Une semaine décisive
L'Ukraine encore à la recherche d'une stabilité politique

Une 
semaine décisive

s'annonce en Ukraine. Le
réformateur Viktor

Iouchtchenko, donné vain-
queur de la présidentielle,
devrait être investi nouveau
président après l'annonce offi-
cielle des résultats. Mais le per-
dant Viktor Ianoukovicth
pourrait encore freiner le pro-
cessus.

En début de semaine, la
Commission électorale cen-
trale devrait annoncer officiel-
lement les résultats du «troi-
sième tour» de l'élection
présidentielle du 26 décembre,
après le rejet jeudi par la Cour
suprême d'une plainte de
l'équipe de Ianoukovitch
contre le déroulement du
scrutin.

L'équipe du premier, minis-
tre sortant avait fait état de

violations des droits constitu-
tionnels des électeurs pendant
le scrutin, rendant , selon elle,
impossible l'établissement des
résultats. La plainte avait déjà
été rejetée il y a une semaine
par la Commission électorale
centrale. Après dépouillement
complet des bulletins, M.
Iouchtchenko a obtenu selon
les résultats préliminaires 52%
des voix et son rival Ianouko-
vitch 44,19%. Dans ce
contexte, il resterait à l'équipe
de M. Ianoukovitch une der-
nière possibilité pour contes-
ter le vote: une fois l' annonce
des résultats par la Commis-
sion électorale centrale, mais
avant sa publication dans deux
journaux gouvernementaux,
M. Ianoukovitch pourrait
déposer une dernière plainte
devant la Cour suprême. Ce

recours viserait à retarder une
nouvelle fois le processus
devant conduire à l'investiture
de M. Iouchtchenko, mais n'a
quasiment aucune chance
d'aboutir, selon les observa-
teurs. En dépit des doutes des
analystes politiques, c'est le
scénario vers lequel l'Ukraine,
une ancienne république
soviétique, semble se diriger.

Au plan international, le
président russe Vladimir Pou-
tine, semble se résoudre à l'ar-
rivée d'une direction pro-occi-
dentale à Kiev.

Le chef du Kremlin a
appelé vendredi l'Ukraine au
«pragmatisme» dans ses rela-
tions avec la Russie. Moscou
avait pesé de tout son poids
pour l'élection de Viktor
Ianoukovitch.

ATS/AFP

MAHMOUD ABBAS

Un homme pragmatique
¦ Pendant sa campagne,
Mahmoud Abbas s'est livré à un
délicat numéro d'équilibriste:
séduire les combattants
palestiniens en guerre contre
Israël depuis quatre ans, tout en
réaffirmant son soutien à un plan
de paix, actuellement gelé, qui
exigerait de lui de réprimer ces
mêmes activistes.
Abou Mazen se dit persuadé de
pouvoir convaincre les extrémistes
de signer le cessez-le-feu.
Mais l'attitude récente des Briga-

des des Martyrs d'Al-Aqsa,
mouvement terroriste affilié à son
propre parti le Fatah, peut en faire
douter.
Gérer les auteurs des attentats
suicide et attaques anti-israélien-
nes sera le premier obstacle post-
électoral pour le futur président
palestinien.
D'autant qu'Abbas veut une
reprise rapide des pourparlers de
paix avec Israël, alors que l'Etat
hébreu réclame une trêve préala-
ble.
Du coup, pendant toute sa campa
gne, Abbas aura émis des signaux
contradictoires, cherchant à obte-
nir le plus large soutien possible,
seul chemin pour asseoir cette
légitimité incontestable qui lui
manque encore.
Sans l'aura ni l'amour de la rue

dont bénéficiait feu Yasser Arafat,
Abou Mazen s'est adressé aux
extrémistes afin de courtiser par
leur biais les jeunes électeurs...
Et pourtant, à la différence d'Ara-
fat, Abbas n'aura cessé de
qualifier l'Intifada d'erreur, consi-
dérant que le soulèvement armé a
fait plus de mal que de bien aux
Palestiniens.
Partisan de la relance des pourpar-
lers dans le cadre de la «Feuille de
route», qui réclame le
désarmement des groupes palesti-
niens, Abbas compte l'obtenir par
la persuasion plutôt que la répres-
sion. M. Abbas, qui ne veut pas
risquer de déclencher une guerre
civile en pratiquant la répression
violente, a besoin d'Israël, estime
l'analyste Hani al-Masri: si l'Etat
hébreu se retire des villes palesti-
niennes, cesse les assassinats
ciblés et relance le processus de
paix, alors peut-être obtiendra-t-il
d'une population fatiguée par la
violence le soutien nécessaire à
désarmer les militants
pacifiquement.
«Mais si Israël ne lui cède pas
grand-chose, il apparaîtra très fai-
ble et rien ne viendra justifier qu'il
désarme quiconque.-»

Ravi Nessman

A LA FRONTIÈRE ISRAÉLO-LIBANAISE

Affrontement meurtrier
¦ Le Hezbollah a mené une
attaque hier, tuant un militaire
israélien. Tsahal a immédiate-
ment riposté. Un officier fran-
çais de la force internationale
déployée dans la région a
perdu la vie, selon l'ONU.

La chaîne de télévision du
Hezbollah, Al-Manar, a indi-
qué que les combattants de la
milice intégriste chiite avaient
fait exploser une charge au
passage d'un véhicule blindé
près d'une position israélienne
appelée Zebdine, dans le sec-
teur disputé des fermes de
Chebaa. L'armée israélienne a
confirmé la mort de l'un de ses
officiers. Selon le Hezbollah,
trois autres soldats de Tsahal
ont également été blessés. Le

mouvement a par ailleurs indi-
qué qu'un de ses membres
avait été tué lors de l'échange
de tirs qui a suivi.

Peu après cette attaque,
l'aviation israélienne a mené
un raid en territoire libanais.
Selon l'ONU, un officier fran-
çais de la force internationale
chargée de la surveillance de la
trêve au Sud-Liban a été tué
lors de cette riposte. Un offi-
cier suédois a été blessé, a-t-on
indiqué de sources onusienne
et libanaise.

Situé aux confins de la
Syrie, du Liban et d'Israël , le
secteur des fermes de Chebaa
(20 km2) a été conquis par
Israël sur la Syrie en 1967.

http://www.medair.org
http://www.medair.org
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de Suisse. (1.1 GL, 5 portes. 63 ch, Fr. 11 990.-/Fr. 30.-/moisJ ' '

^̂ SPÇ\ ^P̂ -; , *̂WpB  ̂ ^̂  ̂^̂ Sfc

New Ignis - le SUV le plus compact New Ignis Sport - une compacte championne New Uana - la polyvalente compacte. New Jimny 4x4 - le tout-terrain le plus New Grand Vitara 4x4 - le tout-terrain
du monde. Existe aussi en version diesel eu 4x4. du monde des rallyes. (1.5 WT, 109 ch, Existe en version essence (4x4) ou turbodiesel (2x4). avantageux de Suisse. compact de rêve. Autres modèles avec
(1.3 GL, 94 ch, Fr. 17 9S0.-/Fr. B3.70/mois) Pack Sport, Fr. 19 990.-/Fr. 70.50/mois) (1.6 GL Top 4x4, 106 ch. Fr. 25 990.-/Fr. 92.05/mois) Autres modèles avec moteur turbodiesel. moteur turbodiesel. (2.0 Top, 128 ch, Fr. 30 990.-/

1 ' I I I I (1.3 JLX, 82 ch, Fr. 21 990.-/Fr. 77.90/mois) Fr. 109.75/mois) 

*Les offres Suzuki Top Leasing sont valables en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein pour les SUZUKI neuves achetées chez un concessionnaire officiel Suzuki et immatriculées entre le 1.1. et le 30.4.05 aux conditions suivantes:
durée 48 mois, 10 000 km par an, premier versement de 50% du prix catalogue, caution de Fr. 500.-, casco complète obligatoire, taux de leasing effectif de 3,97% sur tous les modèles et de 1,92%'sur l'Alto. Exemple de celcul Suzuki Alto Top
Leasing: premier versement de Fr. 5 995.-. puis 48 mensualités de Fr. 30.-, caution de Fr. 500.-. Votre concessionnaire Suzuki se fere un plaisir de vous soumettre une offre personnelle correspondant à vos exigences, www.multilease.ch

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof, Tél. 024 466 66 70, Sierre Garage Aminona, Tél. 027 455 08 23, Sion 4: Emil Frey SA Genève, Centre
Automobile Sion, Tél. 027 205 68 68
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tél. 027 483 21 45, Fully: Garage de Verdan, Tél. 027 746 26 12, Noës: Garage du Sud, Tél. 027 455 01 10,
Pont-de-la-Morge: Garage du Mont d'Orge, Tél. 027 346 63 20, Troistorrents VS: Garage R. Udressy S.A., Tél. 024 477 15 77 soons.a-as ia.

f 

Importateur: Suzuki Automobile Schweiz AG , Industriestrasse. 5745 Safenwil "̂ ^̂  ^21 l'ÎP'l IVITéléphone 062 788 87 90, Fax OB2 788 87 96, www.suzukiautomobile.ch LE N°1 DES COMPACTES "̂ p̂  3MJdfc ^JIV>.l

v\ AGVS
AfovPSA __

:(IH7:)
Y LIGNE D'AIDE AUX ENFANTS /
' ET AUX JEUNES *

«SOS Jeunesse»Valais
répond au 147

dans le valais romand
et le Chablais vaudois Ostf Âts cf oV\ Gtis SW
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w^MsSÊ

mÊM Êl w^
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une sse
Après un départ en fanfare, samedi en fin d'après-midi à Avoriaz, la course

N

icolas Vanier,
père de la Grande
Odyssée et direc-
teur de course, l'a
rappelé samedi

matin à Avoriaz: «Il s'agit de
l'itinéraire le p lus difficile
jamais organisé dans le
monde.» Une déclaration
qui s'est confirmée presque
à l'extrême quelques heures
après le départ de l'aven-
ture. Bien que le nombre de
chiens au départ ait été revu
à la baisse pour faciliter la
conduite des attelages, les
mushers engagés sur le par-
cours sillonnant les Portes
du Soleil (parmi eux, le
Valaisan Pierre-Antoine
Héritier) ont rapidement
connu des difficultés. «Arri-
vés sur la partie suisse du
parcours, les participants
ont vraimentgaléré», expli-
que Nathalie Philibert, res-
ponsable presse des Portes
du Soleil. «Ils avaient de la
peine à trouver leur chemin

de Nicolas Vanier a été suspendue quelques heures hier

Samedi matin à Avoriaz, les juniors se sont également lancés dans la course à l'occasion
de l'Odyssée des enfants. iéon maiiiarc

et certains tronçons étaient
tellement gelés qu'ils
n'avaient p lus la possibilité
de freiner.» Alors que la Nor-
végienne Elisabeth Edland
a abandonné la course, les
autres mushers ont été
rapatriés sur Avoriaz
dimanche matin où le point
a été fait avec les organisa-
teurs. La Grande Odyssée a
redémarré hier après-midi.
Il a été décidé que certains
tronçons de la course se
feraient par camion et que
chaque étape donnerait lieu
à une discussion préalable.
Dans cette épreuve de lon-
gue haleine, il s'agit d'au-
tant plus pour les mushers
de gérer leur condition phy-
sique. Les chiens pouvant
quant à eux bénéficier
d'une équipe vétérinaire
qui leur est entièrement
dévouée. Spécialiste
reconnu du chien de traî-
neau, Dominique Grand
jean en est le responsable

«Nous pratiquons de la médecine sportive»
- Dominique Grandjean,
quelle est la première qua-
lité des chiens qui partici-
pent à la Grande Odyssée?
Leur endurance?

- La première qualité de
ces chiens, c'est qu'ils sont
super gentils! Je travaille
dans ce milieu depuis 25
ans, et jamais je ne me suis
fait mordre par l'un d'entre
eux. Pour le reste, les Alas-
kan Huskies sont claire-
ment des sportifs de haut
niveau. Ce sont des chiens
qui prennent leur plaisir en
courant. C'est un peu
comme une drogue pour
eux. Sur le parcours dans
les Portes du Soleil, nous
avons pronostiqué des
vitesses moyennes pour les
attelages de 20 km/h. C'est
beaucoup pour une dis-
tance de 500 kilomètres. Et
je pense que nous irons
même encore plus haut,
malgré les montées.

Dominique Grandjean, vétérinaire officiel de la course:
«ces chiens sont avant tout super gentils!» iéon maiiiard

- En tant que vétérinaire, à -Nous pratiquons de la
quoi devez-vous veiller à médecine sportive pure et
l'occasion d'une telle dure. C'est-à-dire que nous
course? rencontrons deux grandes

dominantes de petits pro-
blèmes' pathologiques.
D'abord ceux liés au stress,
au sens biologique du
terme. Cela peut déclen-
cher chez les chiens des
diarrhées de stress comme
celles que l'on connaît chez
les hommes, notamment
chez les marathoniens et
les triathlètes. Des problè-
mes musculaires y sont
également liés. Le second
volet concerne la trauma-
tologie. Dans les descentes,
un attelage peut atteindre
40 km/h. Un trou, une pla-
que de glace, sont suscepti-
bles de générer des entor-
ses, des tendinites, une
fracture. Avec la glace, des
petits arrachements des
coussinets sont aussi possi-
bles. Nous pouvons gérer
tout cela. Par contre, j' ai-
merais bien que la tempé-
rature baisse. Car nous
devons aussi veiller aux
coups de chaleur et au ris-

que de déshydratation chez
les chiens. Reste l'aspect
infectieux. Si les chiens
sont vaccinés de manière
très stricte, ils deviennent
cependant plus fragiles
dans l'effort. Un petit virus
qui passerait par là pourrait
ainsi faire son effet. Nous
allons donc les surveiller
heure par heure.
- Que dire du dopage?
On peut doper un chien de
la même manière que l'on
peut doper un cheval. Deux
ou trois cas sont repérés
chaque année sur l'ensem-
ble du sport de traîneau,
qui concerne actuellement
150 000 personnes dans le
monde. C'est peu, mais
comme l'intérêt et le res-
pect du chien est primor-
dial dans ce genre de sport,
des contrôles sont donc
effectués au hasard durant
la Grande Odyssée.

Propos recueillis par
Emmanuelle Es-Borrat

En 2005, on lâche les chiens?
¦ Nous en
parlions
l'autre jour
avec quel-
ques amis,
esprits
éclairés
mais bien
sûr qu'on
en trouve
au pied de

nos montagnes et même dans nos
alpages les plus reculés - des
esprits éclairés tout ébouriffés
encore de taloches électorales
qu'ils prétendent anodines et
dont ils refusent obstinément de
tirer le moindre enseignement. Ils
sont pourtant unanimes, ces
amis, à reconnaître que - je tra-
duis, car ils cachent parfois leur
désarroi sous un langage châtié et
agaçant - «le débat politique, c'est
la cata, on ne respecte p lus rien».
Le débat démocratique - disent-
ils - est devenu vulgaire, un pugi-
lat haineux où les mensonges, les que viennent fleurir sur nos murs

salades et les boniments sont
devenus la tambouille ordinaire.

Très bien. Le diagnostic me
semble correct. Mais alors pour-
quoi refuser de se coltiner ces
politiques primaires sous prétexte
que leurs arguments sont infanti-
les ou grossiers? Pourquoi jouer
les vierges effarouchées et tourner
les talons quand il s'agit de des-
cendre dans l'arène, là où la
bataille promet d'être belle et
j oyeuse? Quand on fait plus de
25% de l'électorat, il me semble
qu'ils ont droit à quelque considé-
ration.

Si, si, j'insiste. Car quoi qu'on
en dise, les primaires ont au
moins le mérite de la franchise
(ou, peut-être, est-ce de la témé-
rité) : ils ne craignent rien, ils
n'avancent pas masqués, ils fon-
cent, ils ruent, ils passent... et les
esprits éclairés les regardent pas-
ser.

Vont-ils attendre, ces derniers,

et dans nos colonnes des poésies
envoûtantes que l'on lira un
bâton de chocolat à la main, des
poésies du style: «Le conglomérat
de races, ce mélange ethnique... de
Serbes et de Croates, etc., me
paraissait répugnant, sans oublier
le bacille dissolvant de l 'humanité,
des arabes et encore des arabes?»

Des poésies que l'on pourrait
décliner à l'infini ou presque, en
remplaçant par exemple «arabes»
par «juifs», histoire d'arriver pile
poil à la page 117 de «Mein
Kampf», dont l'auteur, poète d'un
très subtil humanisme, fait actuel-
lement une belle carrière dans
nos salles obscures.

Alors peut-être que 2005 sera
l'année où les belles âmes de la
politique vont enfin lâcher leurs
chiens. Le spectacle promet d'être
captivant. Je le suivrai de mon
chalet, en comptant les coups. Car
la politi que, on veut trop souvent
l'oublier, c'est aussi la baston.

Stéphane Gillioz

Une presse «eunuquée»
¦ Un peu de cul, peu de couilles. La
formule est vigoureuse, certes, et lapi-
daire, mais elle résume assez bien la
recette du cocktail à succès économi-
que de certaine presse.

Sur le premier ingrédient de la
potion, il n'y a pas à s'étendre. Les
images parlent d'elles-mêmes.

Sur le second, en revanche, on
pourrait écrire des thèses. La mani-
festation la plus flagrante de cette
évolution tient en deux genres qui
font florès: l'interview et le sondage.

Dans la première le journaliste ne
se mouille pas et laisse porter le cha-
peau à celui qu'il interroge et, dans le
second , l'effet est encore plus perni-
cieux: le journal reste en retrait et
laisse le lecteur choisir son camp.

La plus récente manifestation de
cette mode: un sondage (sic) à propos
du 0,5 pour mille. Il vaudrait mieux
en cette occurrence parler d'éthylo-
test téléphonique... Le journal domi-
nical, bien implanté en pays viticoles,
peut se laver les mains du résultat et
se réjouir de son grand effet , tant la

«reprise» est obligée par tous les
autres médias. Une bonne affaire.

Tocqueville, dans «De la démocra-
tie en Amérique» pressentait bien la
fin des individualités, des originalités:
«Dans les temps d'égalité, les hommes
n'ont aucune foi les uns dans les
autres, à cause de leur similitude; mais
cette même similitude leur donne une
confiance presque illimitée dans le
jugement du public: car il ne leur
paraît pas vraisemblable qu 'ayant
tous des lumières pareilles, la vérité ne
se rencontre pas du côté du p lus grand
nombre.»

Cette presse-là sert donc le brouet
consensuel en s'abritant derrière «la
vérité» du plus grand nombre. Elle
assure ses arrières et s'épargne tout
travail de réflexion et de formation.
Certes, elle émascule un peu sa mis-
sion, mais les castrats ont une si jolie
voix.

Pour ma part , je crois que l'opi-
nion publique est à l'opinion, ce que
la femme publique est à la femme:
une trivialité. Pierre Fournier

Putsch
à Francfort

Par Pierre Schâffer

H L'année 2005 sera, pour l'UE,
celle du Luxembourg dofït le premier
ministre, Jean-Claude Juncker, est
promu deux fois, à la présidence de
l'Union, pour six mois, et à celle de
l'Eurogroupe des douze ministres
des Finances de la zone euro, pour
deux ans.
La présidence la plus politique est
celle de l'UE, mais la plus ambi-
tieuse, pour ne pas dire la plus cryp-
tée, est celle des Douze tant elle
recèle un véritable complot dont il
n'est pas sûr que les auteurs aient
choisi, dans la personne de Juncker,
le meilleur exécutant.
Au cœur de 1 offensive, il y a un
constat qui est celui des gouverne-
ments en proie à un chômage à deux
chiffres. Allemagne et France: l'iner-
tie de la Banque centrale européenne
(BCE) à l'égard de l'appréciation de
l'euro. Le procès de son président, le
Français, Jean-Claude Trichet, est
déjà instruit: la focalisation abusive
de la BCE sur l'inflation que ses deux
présidents, Duisenberg et Triche, ont
fixée à 2%, alors que, dans le même
temps, ils se révélaient incapables de
la moindre action sur le marché des
changes.
Berlin et Paris qui ont imposé la pré-
sidence Juncker de l'Eurogroupe,
sont persuadés de tenir là le joker qui
pèsera sur la BCE et corrigera les trai-
tés, coupables d'avoir dépouillé les
Etats de leur souveraineté monétaire.
La faute se double d'une erreur, car la
fixation des taux d'intérêt à court
terme incombe à la BCE qui n'entend
pas intervenir seule et en pure perte
sur le marché des changes.
C'est finalement un marché de
dupes qui a été passé entre l'axe
Paris-Berlin et Juncker, successeur du
Luxembourgeois Werner, auteur du
premier plan d'union monétaire.
Juncker n'ignore pas que l'euro, sous
la haute surveillance de la Bundes-
bank, est devenu le clone du DM,
qu'en d'autres termes, Francfort pèse
plus lourd que Paris et Berlin réunis,
même soutenus par Rome et Athè-
nes qui ne disent pas la vérité sur
leurs résultats et ne méritent pas
l'euro. ¦
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«Aller au-delà de nos limites»
Le Valaisan de la Grande Odyssée Pierre-Antoine Héritier est en piste.

Toujours très excités au départ, les chiens connaissent eux aussi une Odyssée difficile

Pierre-Antoine Héritier, c
dossard 17, s'est élancé r
samedi en 14e position I

dans la Grande Odyssée. «J 'au- s
f a i s  préféré partir dans les pre- é
miers», confiait le. musher S
valaisan peu avant le départ de s
la course. «D'un autre côté, je j .
vais pouvoir bénéficier des tra- f

Les Huskies
charment Champéry
¦ A cause des difficultés rencontrées
par la course, les mushers seront
présents aujourd'hui au check point du
Grand Paradis pour un temps de repos
plus long que prévu dès 10 heures,
après quoi ils partiront pour le col de
Cou à 15 heures. Le plublic est toujours
invité à se rendre sur place. Ce week-
end, ceux qui voulaient simplement
découvrir l'ambiance des chiens de traî
neaux pouvaient se contenter d'un pas- William aurait bien aimé emmener en balade Alison, des qosses inattentifssage au village canadien installé Anabel, Elisa et Sophie avec le chien «Kimmy».\e nouvelliste ' 

G j||es Berreau

ces faites par les autres concur-
rents. C'est un second balisage.»
Entouré de son épouse et de
ses trois enfants, le concurrent
était arrivé à Avoriaz jeudi.
Samedi, il accusait le peu de
sommeil d'une dernière nuit
passée à réviser sa tactique en
fonction des changements

apportés au règlement par les allons devoir aller au-delà de
organisateurs. Désireux de se nos limites.» Hier soir à la TSR,
lancer enfin dans l'aventure, l'effort et la fatigue se lisaient
Pierre-Antoine Héritier avait sur le visage du musher valai-
laissé de côté les tensions des san. Pour l'ensemble des parti-
derniers jours. «L'exploit, c'est cipants à la Grande Odyssée,
déjà d'être sur la ligne de les limites semblent s'être pré-
départ de cette Grande Odyssée, sentées plus tôt que prévu.
tout en sachant que nous EE

(samedi seulement) en pleine station.
Stand, conteuse et bar canadiens: ce vil
lage du Grand Nord sera déplacé les
deux prochains hivers au Grand-Paradis
Le Musher Club Suisse (160 membres
dont une majorité de Valaisans) avait
délégué deux équipages ne participant
pas à l'épreuve. C'est ainsi que les
enfants ont pu câliner les Huskies de
Pierre-Alain et Muriel Rossy de Savièse,
et ceux de Nicolas Oggier de Veyras. Et la
chienne «Niska» en profitait pour piquer
des biscuits directement dans la poche

eon maiiiard Vendredi soir à Avoriaz, le musher valaisan Pierre-Antoine Héri-
tier Se présente. léon maillarc

PUBLICITÉ

"• A l'heure de l'ouverture, 250 moniteurs des Portes-du-Soleil ont
éclairé la station de leurs flambeaux. ieon maiiiard

Le husky, sportif de haut niveau. léon maiiiard
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^¦̂._ B̂ HF̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ f̂l
Lard frais Q 40 HFF[ttj)A4Suisse kg Î7. ¦y]J  ̂h *̂J fAl
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A vendre Valais central
cause départ
propriété

à 500 m de l'autoroute.
Surface habitable 250 m2.

Piscine, terrasse deck.
Terrain 4000 m2 clôturé, arrosage

automatique.
Portail et garage électriques.

Renseignements tél. 079 310 97 25.
036-261528

Consultez notre site Internet :
www.micl-lnternational.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : OZ2 738 10 40

n-mnll s nn7l(c(inr7i'lntnrimtlcinnl _nnt

ĴfW Beneyton Immo Sàrl 
^>4S?4) www.bcneyton.com &fy

Monthey résidence le LAVANDIN
Livraison Noël 2005

7 appartements de 4% pièces 125 m2

Formule tout compris garage, place de parc, cave.
Travaux exécutés par des artisans locaux.

Prix bloqué dès Fr. 405 000.-.
Tél. 024 472 74 79 - 079 206 92 48.

036-257315

je... tu... il... Nouvelliste

M A R T I G N Y
Située au centre-ville, nous vendons une

M A I S O N
V I L L A G E O I S E

de 3 étages, balcon au rez,
2 grandes caves.

Prévoir des travaux de
transformations et rénovations,

idéal pour personne du bâtiment.

Prix unique de Fr. 230 000.-
036-261948

Cherchons
à acheter
appartement de
27: ou y h pièces
à Martigny
Faire offre sous
chiffre M 036-261779
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-261779

A vendre
Sapinhaut-
Saxon
ancien mayen rénové,
47i pièces, terrain 800 m'
Fr. 249 000.-.

Noës-Sierre
villa-chalet 6 pièces,
état de neuf, terrain
548 m'.
Fr. 465 000.-.

Granges-Sierre
appartement Vh piè-
ces, place de parc.
Fr. 255 000.-.

Venthône
Magnifique apparte-
ment 7 pièces, garage,
place de parc.
Fr. 435 000.-.

Miège
Superbe maison
villageoise 67; pièces
pièces, garage double,
aménagements ext.
soignés.
Fr. 530 000.-.
Tél. 027 456 12 01
www.bfr-immobilier.ch

036-262273

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

036-262035

:(IM7:)

vaudois

âh DIS NO
l k \ i é̂ $  CP1493-1870 MONTHEY 2

/§> §> ÂX ccp 23.20 000-2 - www.disno.ch

\\ &̂  Association pour la prévention
\\ de la maltraitance et des abus sexuels

y] envers les enfants
„_____ ..

Mise au concours
La commune de Chamoson met au concours l'engagement
d'un(e)

comptable
auprès de son service administratif (poste à repourvoir).

Nous demandons une personne au bénéfice:
- d'une formation commerciale supérieure (brevet, maîtrise

comptable... ou jugée équivalente) ou expérience confirmée
dans l'administration et la gestion communale;

- d'une bonne connaissance de la comptabilité générale, débi-
teurs et créanciers, TVA, salaires.

Conditions:
- contrat de droit privé
- entrée en fonctions: tout de suite.

Les offres de service détaillées avec curriculum vitae, certificats
et prétentions de salaire devront être adressées jusqu'au 28 jan-
vier 2005 (date du timbre postal) à: Commune de Chamoson, ser-
vice du personnel, chemin Neuf 9, 1955 Chamoson, avec la men-
tion «mise au concours comptable».

Tous renseignements ainsi que le cahier des charges peuvent
être demandés au secrétariat communal, tél. 027 305 10 30.

036-262205

Martigny
Café-restaurant-bar

cherche

cuisinier expérimenté
Entrée: 20 janvier 2005 ou à convenir

serveuse expérimentée
connaissant les deux services.

Entrée à convenir.

Tél. 079 446 08 88.
036-261714

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)
info: www.worldsoft.fr

163-732806

Entreprise
Jean-Joseph Pitteloud S.A. - Sion

cherche

installateur sanitaire
ferblantier

avec ŒC et expérience.
Pour engagement fixe.

Tél. 027 203 33 50.
036-260532

RODUIT JPG S.A.
1912 LEYTRON

cherche

technicien
en construction bois

Tél. 027 306 49 19.
036-261987

http://www.micl-international.net
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.beneyton.com
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.disno.ch
http://www.worldsoft.fr


L'UDC refuse l'ouverture a I Est
Libre circulation - Les délégués UDC, réunis samedi à La Chaux-de-Fonds, ont rejeté à 3 contre 1

l'ouverture aux pays de l'Est. Contre Christoph Blocher et l'économie.

presque dans la ligne

C 

était le point central à
l'ordre du jour des 400
délégués UDC, réunis
en assemblée samedi
à La Chaux-de-Fonds:

le parti allait-il apporter son
soutien au référendum lancé
par les Démocrates suisses
contre l'extension de la libre
circulation aux nouveaux
membres de l'UE? Ou suivre
son conseiller fédéral Chris-
toph Blocher dans son appui à
l'accord?

L'«applaudimètre» a rapi-
dement cassé le suspense. Le
président Ueli Maurer avait
donné le ton en affirmant que
la Suisse devait résoudre elle-
même ses problèmes. Et en
qualifiant de «pur mensonge»
la menace d'une dénonciation,
par l'UE , de tous les premiers
accords bilatéraux si le peuple
refusait cette extension de la
libre circulation.

Entrepreneurs au front
Le conseiller national bernois
Hermann Weyeneth a tenté
une démonstration chiffrée
des avantages de l'ouverture à
l'Est, rappelant qu'un régime
transitoire était prévu jusqu'en
2011. Quant au principe d'un
traitement inégal des anciens
et des nouveaux membres de
l'UE il réplique: «C'est comme
si l'Allemagne traitait différem-

Près de 250 personnes qui protestaient contre l'assemblée de l'UDC à La Chaux-de-Fonds ont ete
dispersées par la police à coups de gaz lacrymogènes

ment les Alémaniques et les
Romands.»

Plusieurs intervenants l'ont
suivi dans ce raisonnement,
notamment des entrepreneurs
comme le conseiller national
Peter Spuhler (TG), qui pré-
vient que les pays de l'Est sont

très attentifs à ce débat, ou son
collègue Jean-François Rime
(FR) , pour qui un refus popu-
laire entraînerait une renégo-
ciation très difficile avec 25
Etats (ou plus), et non plus 15.
Leurs propos ont été salués
poliment , alors que des ton-

keystone

nerres d'applaudissements
suivaient les discours opposés.
Devant un public acquis, le
conseiller national Luzi Stamm
(AG) a pu se contenter d'affir-
mations péremptoires: «Don-
ner à chaque étranger le droit
d'immigrer en Suisse provoque-

Neuchâtelois

¦ «Si l 'assemblée de l'UDC s'est
tenue en terres neuchâteloises,
c'était surtout en hommage au
dernier-né des partis cantonaux et
à ses succès rapides, tant sur le
plan fédéral (2003) que cantonal
(2004), ainsi qu 'à l'efficacité de
son président Yvan Perrin», a
relevé Ueli Maurer.
Lors du vote sur l'extension de la

mit un afflux incontrôlé et un
nivellement des salaires par le
bas.»

Suivi de ses collègues
Ulrich Schliier et Hans Fehr
(ZH), le député argovien a
encore fait l'amalgame avec
l'accord de Schengen/Dublin
(contre lequel l'UDC a déjà
lancé le référendum): «U serait
inexplicable de refuser Schen-
gen, qui abolit le contrôle des
personnes aux frontières, et
d'accepter une immigration
incontrôlée avec la libre circu-
lation.»

«On peut s'y risquer»
Christoph Blocher a défendu
la position du Conseil fédéral,
notant qu'on ne pouvait pas
balayer ainsi un accord conclu
avec notre principal partenaire

libre circulation, la quinzaine de
délégués neuchâtelois ne se sont
pas trop distingués du reste de
l'assemblée. Au lieu d'une propor-
tion de 3 contre 1, le refus a été
plus proche de 2 contre 1, ont
indiqué des délégués, sans faire
un compte précis.
La minorité acceptante s'est, glo-
balement, plutôt manifestée dans
les délégations romandes,
bernoise, thurgovienne.

économique. Il y a bien,
admet-il, le danger que repré-
sentent les différences de salai-
res énormes avec les pays de
l'Est. Mais il ajoute que, d'ici à
2011, ces pays auront fait
beaucoup de chemin vers la
croissance.

Les avantages dépassant
les inconvénients, «on peut s'y
risquer», a conclu le conseiller
fédéral, récoltant le pire man-
que d'enthousiasme de sa car-
rière devant son parti. Au vote,
l'extension de la libre circula-
tion est rejetée par 297 voix
contre 94. «Je le regrette, a com-
menté Christoph Blocher,
mais je ne m'attendais pas à
pouvoir retourner l'assemblée.»

De La Chaux-de-Fonds
François Nussbaum

WEEK-END NOIR

Au moins¦ LIGNE OLTEN ET BALE / morts
sur les routes suisses

¦ ENFIN EXTRADÉE

dix ans de prison en 1997 après SWISS AWARDS

Trafic ferroviaire paralysé
Le trafic ferroviaire a été paralysé
durant plusieurs heures
dimanche entre Olten et Bâle,
après qu'un train de marchandi-
ses eut arraché vers midi un
caténaire à la gare de Liestal. Un
service de bus de remplacement
a été mis sur place. Plusieurs
trains ont dû être détournés par
la ligne du Bôtztberg ou du Jura.
Le trafic ferroviaire devait être
rétabli au plus tôt vers 16 heures.

Libérée après sept ans de
détention à la Barbade
Après plus de sept ans passés
dans une prison de la Barbade
pour détention de cocaïne, une
Lucernoise de 31 ans a enfin pu
rentrer au pays. A son arrivée
samedi, elle a été mise en liberté
conditionnelle, ont annoncé les
autorités lucernoises. La
Suissesse avait été condamnée à

la découverte, dans ses bagages,
d'un paquet contenant 850
grammes de cocaïne lors d'une
escale à la Barbade. Pour pouvoir
obtenir son extradition, la Suisse
a dû signer un accord de récipro-
cité avec la Barbade, qui permet
aux ressortissants des deux Etats
de purger leur condamnation
dans leur pays d'origine.

¦ Au moins sept personnes
sont mortes ce week-end sur
les routes suisses. Le plus grave
accident s'est produit dans la
nuit de vendredi à samedi sur
l'autoroute Al en direction de
Berne.
Une voiture occupée par cinq
Allemands a fait une embardée
mortelle à la hauteur de
Payerne (VD) et dévalé un
talus avant de terminer sa
course dans un mur, a expli-
qué la police cantonale fri -
bourgeoise.
Le conducteur de 19 ans ainsi
que deux passagers de 17 et 57
ans ont été tués sur le coup.
Les deux autres occupants de
la voiture, deux jeunes femmes

de 19 et 15 ans, ont été griève-
ment blessés.

A Zihlschlacht (TG), une
octogénaire a été mortelle-
ment fauchée vendredi soir
par une voiture sur un passage
pour piétons. A Mettmenstet-
ten (ZH), une femme égale-
ment âgée de 80 ans est morte
dans une collision frontale
entre deux voitures samedi
après-midi.

A Wauwil (LU), un homme
qui avait trop arrosé carnaval a
été heurté par une voiture et
trimballé sur près de 40 mètres
après s'être endormi sur la
route samedi à l'aube. L'auto-
mobiliste a cru écraser un ani-
mal, car le fêtard était revêtu

d'un costume de fourrure. A
croire qu'il existe un dieu pour
les ivrognes, l'homme ne souf-
fre que de contusions.

Par ailleurs, les automobi-
listes semblent avoir bien
digéré l'abaissement à 0,5 pour
mille du taux d'alcool admis
au volant. Sur les 3000 conduc-
teurs tombés dans les premiers
contrôles systématiques effec-
tués dans la nuit de vendredi à
samedi dans les cantons d'Ar-
govie, Berne, Soleure et Bâle,
seuls 23 avaient trop bu pour
prendre le volant. Quelques
automobilistes ont également
dû se soumettre à un test de
détection de drogue, dont six
se sont révélés positifs. AP

¦ ZURICH
Empoisonneur de chiens
Un individu qui semble éprouver
une aversion pour les chiens
sévit depuis quelques jours dans
les quartiers nord de Zurich: il a
déposé plusieurs appâts empoi-
sonnés. Deux canidés ont déjà
dû être soignés par un
vétérinaire. Apathie,
tremblements, crampes ou
écume dans la gueule sont des
signes indiquant que le chien a
ingurgité du poison, a indiqué la
police cantonale zurichoise.

AP/ATS

Lotti Latrous
sacrée «Suissesse de l'année»
¦ Lotti Latrous a été sacrée
samedi «Suissesse de l'année
2004» lors de la cérémonie des
«Swiss Awards». Cette femme
de 51 ans a été choisie par les
téléspectateurs parmi 18 can-
didats pour son engagement
en faveur des miséreux et des
malades du sida dans les
bidonvilles d'Abidjan, en Côte
d'Ivoire. Elle succède au joueur
de tennis Roger Fédérer, cou-
ronné en 2003.

Six autres lauréats ont été
désignés par un jury. Dans la
catégorie «politi que» , le prix
est allé au Genevois Jean Zie-
gler, rapporteur spécial des
Nations Unies contre la faim
dans le monde. Dans la caté-
gorie «culture», c'est le comé-
dien zurichois Bruno Ganz qui
a été distingué pour son inter-
prétation de Adolf Hitler dans

Lotti Latrous a été choisie
pour son engagement en
faveur des miséreux et des
malades du sida dans les
bidonvilles d'Abidjan , en Côte
d'IVOire. keystone

le film «Le déclin». La Fribour-
geoise Mia Aegerter, une jeune
chanteuse et actrice vue
notamment dans le film «A vos
marques, prêts, Charlie!», a été
sacrée dans la catégorie
«show-business». La Bâloise
Béatrice Weder di Mauro est
l'économiste de l'année et l'es-
crimeur Marcel Fischer,
médaillé d'or aux Jeux olympi-
ques d'Athènes, a été élu spor-
tif de l'année. Enfin , dans la
catégorie «société», c'est le
docteur Ruedi Luthy qui a été
distingué pour son engage-
ment en faveur des malades
du sida au Zimbabwe.

La cérémonie des «Swiss
Awards» a été retransmise en
direct sur les trois chaînes de
télévision nationale depuis la
halle Saint-Jacques à Bâle.

AP

VICTIMES SUISSES EN ASIE DU SUD

Nombre en
constante diminution
¦ Le nombre de Suisses portes
disparus suite au raz-de-marée
meurtrier en Asie continue de
baisser. Le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE) a annoncé samedi soir
rechercher encore 330 person-
nes. L'ambassade de Suisse en
Thaïlande s'est par ailleurs
excusée pour ses manque-
ments dans la gestion de la
crise.

Plusieurs personnes figu-
rant sur la liste des personnes
recherchées en Asie ont donné
de leurs nouvelles, a déclaré à
l'AP la porte-parole du DFAE

PUBLICITÉ

Carine Carey. Jeudi dernier, le
bilan avait déjà été revu à la
baisse, passant de 500 à 400.
Sur les 330 Suisses encore
recherchés, 95 sont portés dis-
parus. Les chances de les
retrouver vivants sont minces.
Officiellement , il y a toujours
23 décès confirmés.

La liste des personnes dis-
parues pourrait évoluer rapi-
dement ces prochains jours ,
avertit le DFAE. Elle tend à
diminuer à mesuré que les
vérifications menées par les
polices cantonales avancent.

AP

w.
GUSTAVE ROBERT GASPOZ

CONSEILS FINANCIERS • GESTION D'ASSURANCES • HYPOTHÈQUES

cherche son bras droit !
Mais n'allez surtout pas croire qu'il soit manchot I
Bien au contraire : ses deux bras ne suffisent plus
pour faire face au développement de ses activités.

Un succès qui s'explique par une totale indépendance
et la qualité d'un service personnalisé.

Si vous êtes polyvalent(e) et expérimenté(e)
dans le domaine de l'assurance,

capable de prendre des initiatives et d'assumer
des tâches variées dans une petite structure,

adressez-lui sans tarder votre dossier
avec offre manuscrite et photo.

Il sera traité en toute confidentialité.

RUE DE LAUSANNE 25 • 1950SION



La Palestine aux urnes
Le scrutin devrait désigner Mahmoud Abbas comme successeur de Yasser Arafat.

P

our la première fois
depuis 1996, les Pales-
tiniens se rendaient
aux urnes hier en Cis-
jordanie et dans la

bande de Gaza afin de choisir
leur président. Grand favori , le
chef de l'OLP Mahmoud
Abbas, candidat du Fatah,
devrait sauf surprise succéder
aisément à Yasser Arafat,
décédé le 11 novembre der-
nier. Selon des sondages réali-
sés au sortir du scrutin, il
aurait obtenu de 66 à 70% des
voix, mais les résultats défini -
tifs ne sont attendus que ce
matin.

Quelque 1,8 million de
Palestiniens de Cisjordanie,
Gaza et Jérusalem-Est sont ins-
crits pour cette première prési-
dentielle depuis l'élection
d'Arafat en 1996. Selon les der-
niers sondages, Mahmoud
Abbas est crédité entre 52% et
65% des voix, devant son prin-
cipal rival, Moustafa Bar-
ghouti. L'ampleur de l'avance
dont Mahmoud Abbas dispo-
sera déterminera largement sa
marge de manœuvre dans des
pourparlers de paix avec les
dirigeants israéliens, qui se
sont dits prêts à le rencontrer à
l'issue du scrutin.

Mahmoud Abbas alias
Abou Mazen, qui fêtera cette
année ses 70 ans, a assuré qu'il
se situerait dans la ligne de
Yasser Arafat. Considéré

Mahmoud Abbas, le grand favori

comme pragmatique et
modéré, il a rejeté le recours à
la lutte armée, la jugeant
contre-productive, pour parve-
nir à l'objectif d'un Etat pales-
tinien indépendant. Il refuse
toutefois de réprimer et
démanteler les groupes armés,
comme le réclame Israël, pré-
férant miser sur la conclusion
d'une trêve. Le mouvement
islamiste Hamas boycotte le
scrutin.

L'arrivée attendue au pou-
voir de Mahmoud Abbas coïn-
cidera avec l'installation d'un

nouveau gouvernement en
Israël. D'une façon générale, le
scrutin apparaissait se dérou-
ler correctement hier matin,
mais les observateurs interna-
tionaux ont fait état d'une
grande confusion à Jérusalem-
Est. La grande majorité des
habitants arabes de la ville ont
dû voter en banlieue, et seule
une minorité - environ 5000 -
des 120 000 Palestiniens ins-
crits ont été autorisés à accom-
plir leur devoir électoral dans
la ville sainte. Six bureaux de
vote spéciaux, installés dans

les locaux de la poste israé-
lienne, ont été mis en place à
cet effet. Mais de nombreux
électeurs, rapportent les obser-
vateurs, ont appris en arrivant
au bureau de poste principal
qu'ils ne figuraient pas sur les
listes, et n'ont donc pas pu
voter. La police israélienne, de
son côté, est intervenue pour
empêcher un groupe de mani-
festants juifs de perturber le
scrutin palestinien à Jérusa-
lem-Est.

Mohammed Daraghmeh
AP

Haute tension en Serbie
Le séparatisme albanais provoque de nouveaux problèmes inter-ethniques.

¦ m  m\

P

lus de 10 000 personnes
ont assisté hier à l'enter-
rement d'un adolescent

de 16 ans d'ethnie albanaise
tué par un soldat dans le sud
de la Serbie-Monténégro. Cet
incident a provoqué un regain
de tension inter-ethnique dans
la région.

La cérémonie, auquel ont
assisté les leaders politiques de
la communauté albanaise, très
forte dans cette région limitro-
phe du Kosovo, s'est déroulée
sans incident. Le jeune
homme a été tué vendredi
alors qu'il tentait de franchir
illégalement la frontière entre

*
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nos 
efforts*!'

Votre aide est indispensable aux millions

la Macédoine et la Serbie pour
retourner dans son village près
de la frontière.

Quelque 200 personnes de
la communauté albanaise ont
manifesté samedi accusant
l'armée de Serbie-Monténégro
du meurtre. L'Assemblée locale
s'est réunie d'urgence pour
discuter des problèmes de
sécurité.

Nouvelle manifestation
Le ministre de la Défense de
Serbie-Monténégro, Prvoslav
Davinic, s'est rendu sur place
samedi pour tenter de réduire
la tension, promettant un

PUBLICITÉ

enquête approfondie. Une
nouvelle manifestation est
prévue pour aujourd'hui tan-
dis que la réunion de l'Assem-
blée locale doit se poursuivre.

La vallée de Presevo où vit
une importante communauté
albanaise, a été le théâtre de
2000 à 2001 d'affrontements
entre forces serbes et guérille-
ros séparatistes albanais.

Fin novembre, l'armée de
Serbie-Monténégro a décidé
d'y renforcer sa présence avec
deux bataillons supplémentai-
res.

Selon Belgrade, d'anciens
guérilleros de l'<Armée de libé-

ration de Presevo, Mevedja et
Bujanovac (ALPMB)» ont créé
un nouveau groupe «l'Armée
nationale albanaise» (ANA).

Celui-ci affirme combattre
pour une «Grande Albanie»
comprenant le Kosovo, une
partie de la Macédoine et le
sud de la Serbie.

Considéré par la mission
de l'ONU au Kosovo comme
«une organisation terroriste»,
l'ANA a revendiqué l'année
dernière plusieurs attaques
contre des objectifs de l'armée
et de la police serbes.

ATS/AFP ATS/AFP/REUTERS

Une semaine décisive
L'Ukraine encore à la recherche d'une stabilité politique

Une 
semaine décisive

s'annonce en Ukraine. Le
réformateur Viktor

Iouchtchenko, donné vain-
queur de la présidentielle,
devrait être investi nouveau
président après l'annonce offi-
cielle des résultats. Mais le per-
dant Viktor Ianoukovicth
pourrait encore freiner le pro-
cessus.

En début de semaine, la
Commission électorale cen-
trale devrait annoncer officiel-
lement les résultats du «troi-
sième tour» de l'élection
présidentielle du 26 décembre,
après le rejet jeudi par la Cour
suprême d'une plainte de
l'équipe de Ianoukovitch
contre le déroulement du
scrutin.

L'équipe du premier minis-
tre sortant avait fait état de

violations des droits constitu-
tionnels des électeurs pendant
le scrutin, rendant, selon elle,
impossible l'établissement des
résultats. La plainte avait déjà
été rejetée il y a une semaine
par la Commission électorale
centrale. Après dépouillement
complet des bulletins, M.
Iouchtchenko a obtenu selon
les résultats préliminaires 52%
des voix et son rival Ianouko-
vitch 44,19%. Dans ce
contexte, il resterait à l'équipe
de M. Ianoukovitch une der-
nière possibilité pour contes-
ter le vote: une fois l'annonce
des résultats par la Commis-
sion électorale centrale, mais
avant sa publication dans deux
journaux gouvernementaux,
M. Ianoukovitch pourrait
déposer une dernière plainte
devant la Cour suprême. Ce

recours viserait à retarder une
nouvelle fois le processus
devant conduire à l'investiture
de M. Iouchtchenko, mais n'a
quasiment aucune chance
d'aboutir, selon les observa-
teurs. En dépit des doutes des
analystes politiques, c'est le
scénario vers lequel l'Ukraine,
une ancienne république
soviétique, semble se diriger.

Au plan international , le
président russe Vladimir Pou-
tine, semble se résoudre à l'ar-
rivée d'une direction pro-occi-
dentale à Kiev.

Le chef du Kremlin a
appelé vendredi l'Ukraine au
«pragmatisme» dans ses rela-
tions avec la Russie. Moscou
avait pesé de tout son poids
pour l'élection de Viktor
Ianoukovitch.

ATS/AFP

MAHMOUD ABBAS

Un homme pragmatique
¦ Pendant sa campagne, dont bénéficiait feu Yasser Arafat,
Mahmoud Abbas s'est livré à un
délicat numéro d'équilibriste:
séduire les combattants
palestiniens en guerre contre
Israël depuis quatre ans, tout en
réaffirmant son soutien à un plan
de paix, actuellement gelé, qui
exigerait de lui de réprimer ces
mêmes activistes.
Abou Mazen se dit persuadé de
pouvoir convaincre les extrémistes
de signer le cessez-le-feu.
Mais l'attitude récente des Briga-

des des Martyrs d'AI-Aqsa,
mouvement terroriste affilié à son
propre parti le Fatah, peut en faire
douter.
Gérer les auteurs des attentats
suicide et attaques anti-israélien-
nes sera le premier obstacle post-
électoral pour le futur président
palestinien.
D'autant qu'Abbas veut une
reprise rapide des pourparlers de
paix avec Israël, alors que l'Etat
hébreu réclame une trêve préala-
ble.
Du coup, pendant toute sa campa
gne, Abbas aura émis des signaux
contradictoires, cherchant à obte-
nir le plus large soutien possible,
seul chemin pour asseoir cette
légitimité incontestable qui lui
manque encore.
Sans l'aura ni l'amour de la rue

Abou Mazen s'est adressé aux
extrémistes afin de courtiser par
leur biais les jeunes électeurs...
Et pourtant, à la différence d'Ara-
fat, Abbas n'aura cessé de
qualifier l'Intifada d'erreur, consi-
dérant que le soulèvement armé a
fait plus de mal que de bien aux
Palestiniens.
Partisan de la relance des pourpar-
lers dans le cadre de la «Feuille de
route», qui réclame le
désarmement des groupes palesti-
niens, Abbas compte l'obtenir par
la persuasion plutôt que la répres-
sion. M. Abbas, qui ne veut pas
risquer de déclencher une guerre
civile en pratiquant la répression
violente, a besoin d'Israël, estime
l'analyste Hani al-Masri: si l'Etat
hébreu se retire des villes palesti-
niennes, cesse les assassinats
ciblés et relance le processus de
paix, alors peut-être obtiendra-t-il
d'une population fatiguée par la
violence le soutien nécessaire à
désarmer les militants
pacifiquement.
«Mais si Israël ne lui cède pas
grand-chose, il apparaîtra très fai-
ble et rien ne viendra justifier qu 'il
désarme quiconque.»

Ravi Nessman

À LA FRONTIÈRE ISRAÉLO-LIBANAISE

Affrontement meurtrier
¦ Le Hezbollah a mené une
attaque hier, tuant un militaire
israélien. Tsahal a immédiate-
ment riposté. Un officier fran-
çais de la force internationale
déployée dans la région a
perdu la vie, selon l'ONU.

La chaîne de télévision du
Hezbollah, Al-Manar, a indi-
qué que les combattants de la
milice intégriste chiite avaient
fait exploser une charge au
passage d'un véhicule blindé
près d'une position israélienne
appelée Zebdine, dans le sec-
teur disputé des fermes de
Chebaa. L'armée israélienne a
confirmé la mort de l'un de ses
officiers. Selon le Hezbollah,
trois autres soldats de Tsahal
ont également été blessés. Le

mouvement a par ailleurs indi-
qué qu'un de ses membres
avait été tué lors de l'échange
de tirs qui a suivi.

Peu après cette attaque,
l'aviation israélienne a mené
un raid en territoire libanais.
Selon l'ONU , un officier fran-
çais de la force internationale
chargée de la surveillance de la
trêve au Sud-Liban a été tué
lors de cette riposte. Un offi-
cier suédois a été blessé, a-t-on
indiqué de sources onusienne
et libanaise.

Situé aux confins de la
Syrie, du Liban et d'Israël, le
secteur des fermes de Chebaa
(20 km2) a été conquis par
Israël sur la Syrie en 1967.

http://WWW.medair.org
http://www.medair.org
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jeunes souhaitant se lancer dans les métiers de la branche. Ce test aura lieu le

La Section valaisanne de l'Union Professionnelle Suisse de l'Automobile
informe qu'elle a mis sur pied le prochain test d'aptitudes s'adressant aux

samedi 22 janvier 2005 à 8 heures
au Centre professionnel. Av. de France 25 à Sion.

Inscription: 027 327 22 64
Finance d'inscription: Fr. 35.- SECTION VALAISANNE DE L'UPS A

B

vom 3. Januar
bis 27. Januar 2005

Angebot von
Montag bis Donncrstag
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inkl. MwSt.

HAN MONGOLIAN BARBECUE
Kantonsstrasse ¦ 3940 Steg ¦ Tel. 027 932 58 00
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New Wagon R* - le minÈ-monospace ¦̂ ^¦UsLlUO f̂lL ^B̂ ^â ^̂^ JUBl New Grand Vitara XL-7 V6 4x4 - le 4x4compact. Existe aussi en version diesel ou 4x4. we •„ „¦„,. „„„„*.„--..„ J- c..:».»,1.3̂ , 94 ^^.15 990̂ ,56.65^) | New Alto - la 4 cylindres 16V la plus avantageuse Z^Z T"'lT^ ^easM^
de Suisse. (1.1 GL, 5 portes, B3 ch, Fr. 11 990.-/Fr. 30.-/mois] ' '

New Ignis - le SUV le plus compact New Ignis Sport - une compacte championne New Liana - la polyvalente compacte. New Jimny 4x4 - le tout-terrain le plus New Grand Vitara 4x4 - le tout-terrain
du monde. Existe aussi en version diesel eu 4x4. du monde des rallyes. (1.5 WT, 109 ch, Existe en version essence (4x4] eu turbodiesel (2x4). avantageux de Suisse. compact de rêve. Autres modèles avec
(1.3 GL, 94 ch, Fr. 17 990.-/Fr. 63.70/mois) Pack 3port, Fr. 19 99D.-/Fr. 70.50/mois) (1.6 GL Top 4x4, 106 ch, Fr. 25 9S0.-/Fr. 92.05/mois] Autres modèles avec moteur turbodiesel. moteur turbodiesel. (2.0 Top, 128 ch, Fr. 30 990.-/

1 * ' I I I [1.3 JLX, 82 ch, Fr. 21 99Q.-/Fr. 77.90/mois) Fr. 109.75/mois)

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

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof, Tél. 024 4B6 BB 70, Sierre Garage Aminona, Tél. 027 455 08 23, Sion 4: Emil Frey SA Genève, Centre
Automobile Sion, Tél. 027 205 68 BB
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tél. 027 483 21 45, Fully: Garage de Verdan, Tél. 027 74B 26 12, Noës: Garage du Sud, Tél. 027 455 01 10,
Pont-de-la-Morge: Garage du Mont d'Orge, Tél. 027 346 63 20, Troistorrents VS: Garage R. Udressy S.A., Tél. 024 477 15 77 soon5.4-28.ia.
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flemoete sur i turooe
Lèvent et les précipitations tuent dans les pays du nord

u moins 18 person-
nes ont trouvé la
mort dans la tem-
pête accompagnée
de violentes rafales

de vent et de fortes précipita-
tions qui a balayé le nord de
l'Europe samedi, notamment
la Suède, le Danemark, la
Grande-Bretagne, l'Allemagne
et aussi la Russie. Dans toute la
région touchée, des centaines
de milliers de personnes
étaient toujours sans courant
électrique hier. Plusieurs ponts
importants et aéroports ont dû
être fermés et les liaisons par
ferry et train suspendues.

En Suède, six personnes
ont été tuées, dont deux qui se
trouvaient dans leurs voitures,
écrasées par des branches
d'arbres, selon la police et les
services de secours. Au Dane-
mark, un automobiliste a, lui
aussi, péri dans sa voiture à
Odense (170 km à l'ouest de
Copenhague) , après la chute
d'un arbre sur son véhicule.
Trois autres personnes sont
mortes dans le pays, victimes

tes côtes danoises frappées par la tempête

de débris divers. Compte tenu
des conditions climatiques, les
aéroports de Copenhague et
de Malmô, troisième ville de
Suède, ont été momentané-

ment fermés samedi, bon
nombre des vols étant dérou-
tés vers Stockholm. L'un d'eux
transportait la reine Silvia de
Suède, qui comptait se rendre

ap

à Malmô pour participer à un
office en hommage aux victi-
mes du tsunami en Asie. Le
trafic des ferries entre la Suède,
le Danemark et l'Allemagne

était fortement perturbé sous
l'effet de dizaines de retards et
d'annulations. La police a
fermé le port d'Esbjerg, dans
l'ouest du Danemark, où le
quartier était inondé.

En Suède, de nombreuses
routes du sud du pays étaient
inondées et il était conseillé
aux habitants de rester chez
eux. Quasiment toutes les liai-
sons ferroviaires ont été annu-
lées et cinq des 11 réacteurs
nucléaires du pays ont sus-
pendu leur activité.

Selon les météorologues
suédois, cette tempête était la
plus violente à frapper la Scan-
dinavie depuis des années. Les
vents soufflaient par instants à
plus de 120 km/h.

Des liaisons maritimes en
mer Baltique, entre la Finlande
et l'Estonie, plus au sud, ont
été suspendues, la tempête
menaçant d'arriver sur la côte
finlandaise. A Helsinki, des
milliers de sacs de sable ont
été empilés sur les quais près
du palais présidentiel. En Rus-
sie, la montée des eaux à Saint-

Pétersbourg, sur le golfe de
Finlande, a contraint à la fer-
meture de six stations de
métro alors que plusieurs rues
étaient inondées. Les eaux de
la Neva et des canaux étaient
deux mètres plus hautes qu'à
l'accoutumée dans l'ancienne
capitale, frôlant le niveau des
rues. Dans le land allemand de
Schleswig-Holstein (nord) , des
maisons ont été endomma-
gées, les lignes de train et de
ferries ont été coupées et plu-
sieurs ponts fermés à la circu-
lation. Deux jeunes hommes
de 20 ans qui faisaient du
kayak sur un lac près de la ville
de Landwedel étaient portés
disparus, selon la police. Les
fortes intempéries n'ont pas
épargné les îles britanniques,
où l'on comptait hier trois
morts à Carlisîe, dans le nord-
ouest de l'Angleterre, tandis
que les inondations ont
contraint des milliers de per-
sonnes à évacuer leur domi-
cile.

Tommy Grandell

La paix au Soudan
La plus longue guerre d'Afrique a officiellement pris fin.

La 
plus longue guerre

d'Afrique a officiellement
pris fin. Sous l'œil de la

communauté internationale et
au cours d'une cérémonie
ponctuée de chants et de dan-
ses, le vice-président souda-
nais et le chef historique de la
rébellion sudiste ont signé hier
un accord de paix global visant
à mettre un point final à ce
conflit qui aura coûté la vie à
plus de deux millions de per-
sonnes au Sud-Soudan depuis
1983. L'accord de Naivasha a
été paraphé au Kenya voisin,
hôte des pourparlers de paix,
par Ali Osman Mohammed
Taha et John Garang, président
de l'APLS (Armée populaire de
libération du Soudan) , avec
comme témoins les présidents
kenyan Mwai Kibaki et ougan-
dais Yoweri Museveni.

Les pourparlers, entamés
en 1987 au Kenya, sont passés
à la vitesse supérieure ces deux
dernières années, les adversai-

res signant une série de proto-
coles sur le partage du pouvoir
et des richesses naturelles,
l'administration de trois
régions disputées (les monts
Nuba, la province du Nil Bleu
et la région d'Abyei au Sud
Kordofan, attribuées au nord
par l'accord de paix de 1972,
mais réclamées par le sud), le
désarmement et la mise en
place d'un processus de transi-
tion de six ans, à l'issue duquel
les sudistes seront appelés par
référendum à se prononcer
pour ou contre la sécession.

Le Parlement de Khartoum
et le Parlement sudiste doivent
désormais ratifier l'accord d'ici
à deux semaines, puis s'atta-
quer à la rédaction d'une
Constitution intérimaire, a
priori sous trois mois, notam-
ment en révisant les modalités
d'application de la charia (loi
islamique) , qui ne pourra plus
s'appliquer dans le sud, ni aux
non-musulmans dans le nord .

Alors pourra être mis sur pied
un gouvernement de transi-
tion dont John Garang serait
premier vice-président.

L'ONU va s'impliquer éga-
lement: le Conseil de sécurité
doit voter l'organisation d'une
mission chargée de superviser
le cessez-le-feu et d'assister au
redéploiement des forces mili-
taires dans les zones qui leur
sont attribuées. Beaucoup
reste à faire pour garantir que
l'accord de Naivasha soit effec-
tivement appliqué: milices
sudistes et groupes d'opposi-
tion du nord doivent notam-
ment être convaincues de rati-
fier à leur tour.

La guerre a vu s'affronter le
régime militaro-islamiste de
Khartoum issu du nord à
majorité musulmane et le sud,
plus africain qu'arabe, princi-
palement chrétien et surtout
animiste, laissé pour compte
par le pouvoir. Les combats
avaient commencé dans les

PUBLICITE

années 50, le sud réclamant
plus d'autonomie. Une pre-
mière paix est signée en 1973,
attribuant une semi-autono-
mie au Sud. Mais elle sera
dénoncée par Khartoum après
la découverte au sud d'une
manne pétrolière que le
régime ne comptait pas laisser
échapper. D'où reprise de la
guerre en 1983. Depuis, entre
famine et maladies, le conflit a
fait deux millions de morts,
quatre millions de déplacés et
transformé le sud en l'une des
régions les plus minées de la
planète, manquant cruelle-
ment des infrastructures de
base. A Juba, bastion gouver-
nemental dans le sud et région
d'origine de Garang, les gens
n'osent encore croire à la paix,
échaudés par nombre de ces-
sez-le-feu violés en plus de 20
ans, explique le Père Santo
Loku Pio, du diocèse de Juba.

Chris Tomlinson
\!
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AIDE HUMANITAIRE EN INDONESIE

Une sécurité précaire
¦ Après deux semaines d'une
trêve déclarée en raison du
tsunami du 26 décembre, l'ar-
mée indonésienne a renforcé
ses patrouilles à la recherche
des rebelles séparatistes en
Aceh suite à plusieurs accro-
chages récents dans la capitale
de la province, Banda Aceh,
dont une fusillade à proximité
d'un bureau humanitaire des
Nations Unies hier matin.

Outre une reprise effective
du conflit qui oppose depuis
près de 30 ans les forces indo-
nésiennes aux rebelles du
Mouvement pour un Aceh
libre (GAM), ces incidents
pourraient entraver l'effort
humanitaire mis en place
après le tsunami qui a fait plus
de 150 000 morts en Asie du
Sud, dont plus de 100 000 en
Indonésie.

Les Etats-Unis et 1 Austra-
lie, qui ont dépêché sur place
des équipes militaires non
armées pour participer à l'aide
humanitaire, affirment avoir
évalué la menace. Ils se décla-
rent satisfaits des conditions

de sécurité garanties par les
autorités indonésiennes, tout
en soulignant l'existence d'un
risque. Le GAM mène depuis
1976 une guerre contre le Gou-
vernement indonésien pour la
création d'un Etat indépen-
dant en Aceh.

Le conflit a été mis entre
parenthèses tout de suite après
le tsunami. Les rebelles ont
ordonné un cessez-le-feu afin
que les secours puissent sans
risque distribuer de l'aide en
Aceh.

Selon plusieurs observa-
teurs, certains groupes extré-
mistes opérant en Indonésie
pourraient prendre ces travail-
leurs, pour la plupart occiden-
taux, pour cibles d'attentats.
L'apparition du Laskar Mudja-
hidin, un mouvement qui
pourrait être lié au réseau Al-
Qaïda, à l'intérieur d'un camp
de réfugiés près de l'aéroport
de Banda Aceh fait également
craindre pour la sécurité de la
région.

Chris Brummitt

http://www.loterie.ch/spots


HOCKEY SUR GLACE
Feu d'artifice à Langenthal
Bousculés par les Bernois, les Sierrois ont réagi
dès le deuxième tiers. Le trio Cormier, Clavier),
Anger explose et Sierre l'emporte 6 à 4 13

e titre, je le voulais!»«

Dans le cadre idyllique de La Fouly, les championnats de Suisse romande ont tenu
leurs promesses. Les fondeurs valaisans, tel Walpen, n'ont pas manqué leur rendez-vous

Q

uand bien même ce
titre 2005 individuel
des Championnat
de Suisse romande
restera marqué par
un faux départ (nous

y reviendrons), Dominique
Walpen a reconduit le titre
acquis l'hiver passé aux Breu-
leux. De fait, la mainmise des
douaniers fut sans partage,
tant au plan individuel qu'en
relais. Derrière Walpen, Martin
Michel et Dominik Berchtold
sont montés sur le podium.
Duquel le Fribourgeois
Andréas Buchs a finalement
été éjecté pour 56" au terme de
ce 15 kilomètres, style libre
départ en masse. Une formule
décriée par certains dont le
voeu est de revenir à la bonne
vieille formule du départ indi-
viduel toutes les 30". Satisfac-
tion leur sera probablement
donnée l'hiver prochain. Chez
les dames, Marianne Volken
(36 ans!) a survolé la catégorie,
Sarah Zeiter décrochant le
bronze. Les juniors Dominik
Volken (2e) et Charles Pralong
(3e), derrière le Bellerin Vin-
cent Caccamo, sont venus
compléter la collection de
médailles des fondeurs valai-
sans, tout comme Rahel Imo-
berdorf , médaille d'argent
chez les juniors.

Seul Andréas Buchs
«J 'ai été surpris par un faux
départ. J 'attendais que le starter
arrête la course» explique Wal-
pen. Or (méconnaissance des
règlements?) il n'en fut rien.
«Finalement on s'est lancé avec
une cinquantaine de mètres de
retard (réd: les versions diffé-
rent, dont celle du juge arbitre
qui parle de 15 à 20 mètres ou
du Jurassien Pittier qui l'estime
à 100 mètres...). Je suis parti
«comme un fou» . Ce qui m'a
coûté des forces...» Quinze kilo-
mètres plus loin le garde-fron-

Dominique Walpen, talonné par Michel Martin. Le Valaisan
voulait tellement le titre... qu

tière conservait son bien. Ce
deuxième titre, le Haut Valai-
san est allé le chercher avec les
tripes, «jouant à l'accordéon»
tout au long de cette boucle du
cinq kilomètres. Explications:
«Dans les montées je perdais
régulièrement quelques mètres.
Puis je parvenais à recoller. Ce
qui entretenait ma motiva-
tion.»

il l'a eu. mamin

Les trois gardes-frontière ,
flanqué de Buchs, se portèrent
rapidement en tête de la
course. Quant à la décision,
elle est tombée dans les der-
niers kilomètres. «Berchtold,
puis Michel ont tenté d'atta-
quer. A mon tour j 'ai p lacé une
accélération. Je suis parvenu à
maintenir mon rythme jusqu'à
l'arrivée...» Rien ne fut pour-

tant facile pour Dominik Wal-
pen: «Le rythme, pas trop élevé
du premier tour, m'a permis de
récupérer. Lorsque j 'ai assuré le
train je n'ai pas, à mon tour,
trop élevé le rythme. Suffisam-
ment toutefois pour faire le
ménage à l'arrière. Quant au
parcours, j 'eus préféré une trace
p lus tourmentée. Les montées
étaient trop longues quant bien
même elles ne m'ont pas dés-
avantagé...» Et de conclure:
«Ce titre romand je le voulais.
Pour moi il représente quelque
chose. Certainement p lus que
pour Michel qui me l'a contesté
jusque dans les derniers
mètres.»

La déception de Pralong
Au bilan, la sixième place de
Daniel Tissières (SC Val ferret)
confirme sa bonne forme.
«C'est un bon résultat», expli-
que le fondeur du SC Val Fer-
ret. «Je me suis maintenu le
p lus longtemps possible dans
le sillage des premiers. J 'avais
dans l 'idée que la médaille de
bronze était jouable. J 'ai bien
pu skier long, j 'ai trouvé et géré
un bon rythme.» Sa contre-
performance de Campra, où il
était grippé, est oubliée. Partis
pour le titre, pour jouer le titre
les juniors Dominik Volken
(2e) et Charles Pralong (3e)
ont été contrés par Vincent
Caccamo. «J 'ai bien joué le
coup!», explique le Bellerin. Je
suis resté derrière laissant à
mes adversaire le soin de faire
le train.» Au grand dam de
Pralong: «J 'ai mené les trois
quarts de la course. De sur-
croît, sur la f in , je suis tombé,
m'accrochant avec un concur-
rent. Je n'avais p lus de force
pour combler mon retard.
Chez moi, ce titre j 'en avais
envie...», lâche-t-il, un brin de
déception dans la voix.

Pierre-Henri Bonvin

Plus de deux cents fon-
deurs sur les listes de départ ,
dont les trois quarts émargent
aux catégories juniors et OJ.
L'arbre qui cache la forêt?
Combien franchiront un jour
le cap les conduisant à l'élite?
Ce week-end la liste de départ
de ladite élite comprenait une
petite cinquantaine de fon-
deurs, dont une dizaine - et
encore! - sont engagés dans les
compétitions nationales. Le
compte est vite fait: gardes-
frontière , dont Diezig et Wal-
pen, mis à part, seuls Daniel
Tissères et Philipp Rubin
représentent Ski Valais; à Ski
Romand, derrière Andréas
Buchs, c'est le grand vide; au
Giron jurassien, à l'heure où
Christophe Frésard est en
demi-retraite sportive, c'est
tout autant le désert...

Quant à la gente féminine
(huit au départ!)... Le bilan est
vite établi: à 39 ans, Marianne
Volken-Irniger a survolé la
compétition. «Je skie pour le
p laisir, sans p lus», lâche la
double championne de Suisse
en poursuite aux Cernets
(1990) et Kandersteg (1991).

Messieurs (15 km): 1. Dominik
Walpen (Garde-frontière) 40'05"9; 2.
Martin Michel (GF) à 3"3; 3. Domini-
que Berchtold (GF) à 7"5; 4. Andréas
Buchs (LaVillette) à 56"6; 5. Christo-
phe Frésard (Saignelégier) à 1 '38"7;
6. Daniel Tissières (Val Ferret) à 1 '55';
7. Daniel Brîcker (Obergoms) à
2'09"1; 8. Philippe Rubin (Oberahsli)
2'11'4; 9. Biaise Moos (Ayent)
2'19"5; 10. Benoît Dessibourg (SC
Romontois) à 2'43"4; 11. Sébastian
Mùller (Obergoms) à 2'49"9.- puis:
13.18. Jean-Marc Tissières (Val Fer-
ret) à 4'49"8; 23. Patrice Lovey (Val
Ferret) à 6'53"3; 26. Urs Vogt (Ober-
goms) à 7'46"5; 34. Marius Davioli
(Val Ferret) à 9'33'3; 35. Armin Jor-
dan (Obergoms) à 10'25"8; 41. Klaus
Burlet (Viège) à 19'15"9. - 45 clas-
sés.
Juniors/Jeunesse (10 km): 1. Vin-
cent Caccamo (Bex) 27'18"6; 2.
Dominik Volken (Obergoms) à 1"8; 3.
Charles Pralong (Val Ferret) à 53"9;
4. Yannick Buchs (Obergoms) à
T03"2; 5. Romain Junod (Cernets-
Verrières) à 1"05"7; 6. Dominique
Schwab (Bex) à V06"5.- puis: 9.
Julien Richard (Crans-Montana) et
Romain Bruchez (Val Ferret) à
T32"7; 13. Joël Junod (Bex) à
2'29"5; 17. Cyril Fellay (Val Ferret) à
3'38"3.- 24 classés.
Dames (10 km): 1. Marianne Vol-
ken (Obergoms) 31'07"9; 2. Nicole
Donzallaz (Grattavache) à 1 '09"6; 3.
Sarah Zeiter (Obergoms) à 2'21"0.-
puis: 7. Catherine Wullschleger
(Naters) à 7'31 ".-11 classées.

Juniors filles (10 km): 1. Marlyse
Breu (Bex) 32'50"1; 2. Rahel Imober-
dorf (Obergoms) à T47"3; 3. Laura
Rey (Cernets-Verrières) à 2'01 "7.- 3
classés.
Garçons M12 (1,5 km): 1. Alix
Mercier (La Brévine) 5'54"2; 2. Yan-
nick Cerruti (Orient-Le Sentier) à
11 "0; 3. Tristan Junod (Cernets-Ver-
rières) à 26"2.- puis: 13. Luc Sarrasin
(Val Ferret) à 1'03"2; 14. Manuel Jor-
dan (Obergoms) à T04"1; 15.
Jeremy Normand (Bex) à V13"08;
17. Samuel Dorsaz (Val Ferret) à
1 '23"0; 18. Charles-Albert Cappi (Val
Ferret) à 1'35"1; 22. Fabian Vuignier
(Evolène) à T45"1; 24. Fabien Bru-
chez (Val Ferret) à 2'05"2.- 26 clas-
sés.
Filles M12 (1,5 km): 1. Carine
Maeder (La Brévine) 6'29"0; 2.
Michèle Garbelli (Obergoms) à 4"00;
3. Patricia Jost (Obergoms) à 5"3.-11
classées.
Garçons M14 (5 km): 1. Vincent
Cester (Bex) 14'27"3; 2. Gaspard
Cuenot (La Brévine) à 50"2; 3. Erwan
Kaeser (Bex) à 1'01"0.- puis: 7. Léo
Caccamo (Bex) à 2'04"5; 8. Pierrick
Dorsaz (Val Ferret) à 2'22'4; 9. Jimmy
Menth (Bex) à 2'24"5; 10. Alan Tis-
sières (Val Ferret) à 2'36"8; 13. Jonas
Fellay (Val Ferret) à 2'53"3; 21. Fran-
çois Georges (Evolène) à 4'29"1; 29.
Pierre-Yves Chevalier (Evolène) à
116'15"0.- 32 classés - Disqualifiés:
Christian et Mickael Kuonen (Ober-
goms).
Filles M14 (3 km): 1 .Tiffany Langel
(La Sagne) 8'21"4; 2. Chantai Carlen
(Obergoms) à 0"9; 3. Jéromine Mer-
cier (La Brévine) à 36"8.- puis: 8.
Martina Chastonay (Obergoms) à
2'14"9.-13 classés.

Garçons M16 (8 km): 1. Jovian
Hediger (Bex)23'32"4; 2. Candide
Pralong (Val Ferret) à 12"6; 3. Yael 16 classés.
Brunner (Cernets-Verrières) à 36"3; Animation (3 fois 1f 5 km). ^ La4 Benjamin Weger Obergoms) a B 2  ̂
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Filles M16 (5 km): 1. Luca Pichard * Premier relais en style classique, 2e
(Les Diablerets) 15'11 "0; 2. Candice et 3e relais en style libre.

Matthey (La Brévined) à 19"2; 3.
Audrey Virglio (Cernets-Verrières) à
26'6.- puis: 5. Stéphanie Schnydrig
(Obergoms) à 2'51"1; 6. Vanessa
Pralong (Evolène) à 3'37"4.-14 clas-
sées.
* Toutes les courses départ en
masse, style classique.
Animation garçons 1: 1. Ismaël
Fontannaz (Bex).- 5 classés.

Animation garçons 2: 1. Jérôme
Jacot (La Sagne).- puis: 3. Isaac Fon-
tannaz (Bex); 6. Alex Kaeser (Bex); 8.
Romain Luscher (Val Ferret); 12.
Quentin Guex (Bex); 14. Arnaud Tis-
sières (Val Ferret).-17 classés.
Animation filles 1:1. Joanne Ade-
mars (Orient-Le-Sentier).- 9 classées.

Relais
Elite (3 fois 10 km): 1. Gardes-
frontière (Dominik Walpen, Domini-
que Berchtold, Martin Michel) 1 h
15'28"; 2. SC Saignelégier (Christo-
phe Pittier, Vincent Feuz, Christophe
Frésard) à 1 '03"; 3. SC Romontois
(Benoît Dessibourg, Olivier Desche-
naux, Jean-Philippe Scaiola) à 3'25";
4. Val Ferret 1 (Jean-Marc Tissières,
Daniel Tissières, Xavier Moulin) à
4'12"; 5. SC Obergoms (Bruno
Bricker, Urs Vogt, Sébastian Muller) à
4'27".- puis: 10. Bex (Damien Hedi-
ger, Patrick Aeschlimann, Daniel
Hediger) à 7'28"; 14. Val Ferret 2
(Yannick Sarrasin, Gérard Tissières,
Patrice Lovey) à 12'08"; 18. Les Pion-
niers Evolène (Stéphane Chevrier,
Loïc Pralong, Hermann Barmaz) à
15'38"; 21. Val Ferret 3 (Edmond
Bruchez, Norbert Moulin, Marius
Davoli) à 22'121"; 23. Les Pionniers
Evolène (Yvan Pralong, Jean-Noël
Gaspoz, Florian Chevrier) à 28'40";
24. Les Pionniers Evolène 3 (Pierre-
Henri Métrailler, Jean-Pierre Gaspoz,
Christophe Rong) à 32'09".- 24 équi-
pes classées.
Juniors/Jeunesse (3 fois 10 km):
1. SC Bex 1 (Vincent Caccamo, Domi-
nique Schwab, Joël Junod) 1 h
20'07"; 2. Obergoms (Yannick Buchs,
Benjamin Weger, Dominik Volken) à
1T; 3. Val Ferret (Cyrille Fellay Char-
les Pralong, Romain Bruchez) à
4'07".- puis: Bex 2 (Fabien Curchod,
Marlyse Breu, Marc Assal) à 20'43".-
6 équipes classées.
Dames (3 fois 5 km): 1. Obergoms
(Marianne Volken, Rahel Imoberdorf,
Sarah Zeiter) 42'58"; 2. Orient Le
Sentier (Rebecca Aubert, Edwige
Capt, Isabelle Berger) à 2'42"; 3. Cer-
nets-Verrières (Marine Jornod,
Audrey Virgilio, Laura Rey) à 4'14".-
5 classés.
Filles M14/16 (3 fois 3 km): 1. La
Brévine (Jéromin Mercier, Kim Mara-
dan, Candice Matthey) 26'56"; 2.
Obergoms (Chantai Carlen, Stépha-
nie Schnydrig, Martina, Chastonay) à
1 '15"; 3. Orient Le Sentier (Morgane
Du Bois, Adeline Audemars, Carole
Scnell) à 2'34".- 3 classés.
Garçons M14/M16 (3 fois 3 km):
1. SC Bex (Vincent Cester, Erwan
Kaeser, Jovian Hediger) 22'36"; 2. La
Sagne (Tiffany Langel, Clyde Engel,
Hugo Gentil) à 130"; 3. La Brévine
(Jimmy Maradan, Sven Matthey,
Gaspard Cuenot) à 1 '55".- puis: 5.
Val Ferret (Candide Pralong, Alan Tis-
sières, Pierrick Dorsaz) à 2'04"; 6. S
Bex 2 (Léo Caccamo, Sébastien Lan-
gel, Jimmy Menth) à 2'40" 13. Ober-
goms (Michael Kuonen, Christian
Kuonen, Thomas Walpen) à 5'27'.-

SKI-VALAIS

Un bilan positif à confirmer
¦ «Globalement, pouvait-on
espérer meilleur bilan? Certes
on peut-et l'on doit- toujours
tendre à obtenir p lus», relève
Steve Maillardet , chef du fond
de Ski-Valais. Au lendemain du
triplé Wolken-Michel-Berch-
told dans la course indivi-
duelle , Maillardet inscrit au
bilan, en su de la victoire des
douaniers en relais, une d'or
chez les dames (Marianne Vol-
ken, Raahel Imoberdorf , Sarah
Zeiter) , une d'argent encore
des jeunes du SC Obergoms
(Yannick Buchs, Benjamin
Wenger, Dominik Volken) et de
bronze du Val Ferret (Cyrille
Felley, Charles Pralong,
Romain Bruchez) derrière le
SC Bex (Vincent Caccamo,
Dominique Schwab, Joël
Junod). Sans occulter une
médaille, d'argent toujours en
OJ.
Progrès
A la collection des médailles
individuelles de l'élite et les
juniors , il convient d'y ajouter
trois médailles d'argent et une
de bronze dans les catégories
OJ. «Ce qui démontre les pro-
grès de nos jeunes », souligne

Le chef du fond chez Ski-Valais est satisfait de la participation de
ses poulains au championnat romand à la Fouly. mamin

Maillardet. D'ajouter: «Toutes Charles Pralong et Dominik
catégories confondues , un
quart des deux cents athlètes
engagés à La Fouly est licencié à
Ski-Valais. C'est réjouissant. Il
ne faut pas seulement relever la
quantité. La qualité est là. Je
pense à la superbe course de
Daniel Tissières pour sa pre-
mière année au sein de l'élite.
Aux médailles d'argent et de
bronze, respectivement de

Volken, chez les juniors. Intrin-
sèquement, par rapport aux
course de ce début de saison,
Charles était le favori. Je le
rép ète: tout comme Tissière il a
un gros potentiel. A eux de le
mettre en valeur. Ce ne sont que
des championnats romands. Il
convient maintenant de confir-
mer cette progression lors des
championnats de Suisse.»

BASKETBALL f+ -̂  ^̂  -  ̂
_ 

^Monthey étrille Lausanne Morges ^T Ĵ m j  K3 ^T
Comme lors du match aller, les Valaisans brillent contre Jf \ ^̂  [̂  ^0Lausanne Morges. Les deux équipes se retrouveront en . ...
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Dimanche
Slalom: 1. Marlies Schild (Aut)
1 '29"96. 2. Kristina Koznick (EU) à
0"15. 3. Monika Bergmann-
Schmuderer (AH) à 0"24. 4. Vero-
nika Zuzulova (Sln) à 1"11. 5.
Annemarie Gerg (Ail) à 1 "19. 6.
Tanja Poutiainen (Fin) à 1 "23. 7.
Elisabeth Gôrgl (Aut) à 1 "24. 8.
Sarka Zahrobska (Tch) à 1"31.9.
Nicole Hosp (Aut) à 1"32. 10.
Christel Pascal (Fr) et Sarah Schle-
per (EU) à 1"39.12. Sonja Nef (S)
à 1"41.13. Karin Truppe (Aut) et
Laure Péquegnot (Fr) à 1"42.15.
Thérèse Borssen (Su) à 1"72.16.
Nika Fleiss (Cro) à 1"75.17. Resi
Stiegler (EU) et Line Viken (No) à
1 "79. 19. Kathrin Zettel (Aut) à
1 "86.20. Henna Raita (Fin) à 1 "92.
21. Martina Ertl (Ail) à 1 "97. 22.
Ana Jelusic (Cro) à 1 "98. 23.
Nicole Gius (It) à 2"02. 24. Britt
janyk (Can) à 2"05. 25. Florine De
Leymarie (Fr) à 2"29. 26. Tina
Maze (Sln) à 2"30. 27. Katarzyna
Karasinska (Pol) à 2"31. 28.
Manuela Môlgg (It) à 2"93. 28
classées. Eliminées: Anja Parson
(Su) et Maria Riesch (AH).
1re manche: 1. Koznick 45"08.2.
Bergmann-Schmuderer à 0"18. 3.
Schild à 0"31.4. Riesch à 0"35. 5.
Stiegler à 0"37. Puis: 10. Gerg à
1"13. 11. Zuzulova à 1"14. 21.
Pascal à 1 "56. 23. Nef à 1 "80. 25.
Parson à 1"81. 27. Zahrobska à
1"85. 29.Vikenà1"92.
Non-qualifiées pour la 2e
manche: 47. Marlies Oester à
2"83.
2e manche: 1. Zahrobska 44"34.
2. Nef à 0"15. 3. Schild à 0"23. 4.
Pascal à 0"37. 5. Viken à 0"41.
Puis: 7. Zuzulova à 0"51.10. Gerg
et Bergmann-Schmuderer à 0"60.

Samedi
Géant: 1. Tina Maze (Sln)
2'36"78. 2. Geneviève Simard
(Can) à 1 "16. 3. Allison Forsyth
(Can) à 1 "22. 4. Julia Mancuso
(EU) à 1 "45. 5. Sonja Nef (S) à
1 "46. 6. Tanja Poutiainen (Fin) et
Anja Parson (Su) à 1 "63. 8. Nicole
Gius (It) et Michaela Dorfmeister
(Aut) à 1 "76. 10. Kathrin Zettel
(Aut) à 1 "80.11. Nadia Fanchini
(It) et Elisabeth Gôrgl (Aut) à 1 "85.
13. Michaela Kirchgasser (Aut) à
1 "96. 14. Maria Riesch (AH) à
2"03. 15. Anna Ottosson (Su) à
2"08.
1re manche: 1. Maze T17"89.2.
Hpsp à 0"01. 3. Kirchgasser à
0"44. 4. Poutiainen à 0"55. 5. Par-
sonà0 "67. Puis:7. Nefà1"03.10.
Mancuso à 1 "12. 11. Simard à
T13.18. Forsyth à 1 "68. 23. Fan-
chini à 2"24. 28. Kelly à 2"49. 30.
Môlgg à 2"60.
Non-qualifiées pour la 2e
manche: 40. Franzi Aufdenblatten
(S) à 3"03. 42. Martina Ertl (Ail) à
3"11.46. Nadia Styger (S) à 3"37.
52. Ingrid Jacquemod (Fr) à 3"56.
81 concurrentes en lice, 69 clas-
sées. Eliminée, notamment: Mar-
lies Oester (S).
2e manche: 1. Forsyth T18"43.
2. Fanchini à 0"07. 3. Môlgg à
0"14. 4. Kelly à 0"37. 5. Maze à
0"46. Puis: 6. Simard à 0"49. 9.
Mancuso à 0"79.11. Nef à 0"89.
18. Parson à 1 "41.20. Poutiainen
à 1 "54. 24. Kirchgasser à 1 "98.
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Schild finit en aute
Le week-end avait mal commencé pour l'Autrichienne, éliminée en géant.

Hier, elle a enlevé son troisième succès de l'hiver en remportant le slalom de Santa Caterina

V

ictorieuse à deux
reprises fin décembre
à Semmering, l'Autri-
chienne Marlies
Schild a enlevé son

troisième succès de l'hiver
dimanche, lors du slalom de
Santa Caterina. La Slovène Tina
Maze avait remporté, quant à
elle, une victoire à la /Anja Par-
son samedi en géant.

Sonja Nef a sauvé à elle
seule le maigre bilan de
l'équipe de Suisse lors des
épreuves techniques. L'Appen-
zelloise avait signé son meilleur
résultat de l'hiver samedi (5e),
avant de terminer à une hono-
rable douzième place en sla-
lom. Tant Franzi Aufdenblatten
(40e) que Nadia Styger (46e)
étaient passées totalement à
côté de leur sujet en géant.

Victime d'une chute
samedi, Marlies Oester a pris la
47e place du slalom. «Mon mal
de tête et mes contusions ne
peuvent pas être une excuse
dans cette discipline. Je n'arrive
pas à laisser aller mes skis
comme à l'entraînement. Le
problème est uniquement dans
la tête», admettait la Bernoise.

Marlies Schild
fiancée à Benni Raich
Tout avait pourtant mal com-
mencé pour Marlies Schild. Eli-
minée samedi lors de la pre-
mière manche, l'Autrichienne
avait ensuite été poursuivie par
la malchance. Pour ne pas avoir
entendu son nom lors du tirage
au sort des dossards, elle avait
été «punie» en se voyant attri-
buer le numéro 15 alors que
son classement mondial lui
aurait permis de partir tout
devant. Ce coup du sort ne l'a

Marlies Schild a devancé Kristina

pas empêchée de finalement
devancer l'Américaine Kristina
Koznick (à 0"15) et l'Allemande
Monika Bergmann-Schmude-
rer (à 0"24).

En tête à l'issue de la pre-
mière manche, Kristina Koz-
nick n'a rien pu faire en finale
face à l'amie de Benjamin
Raich. Marlies Schild (23 ans) a
enlevé la quatrième victoire de
sa carrière en signant le troi-
sième «chrono» des deux man-
ches: «La p iste me p laît, peut-

Koznick et Monika Bergmann.

être parce que j 'ai gagné! Elle est
assez p late et pas très difficile , ce
qui rend la course p lus palpi-
tante. J 'ai commis quelques
petites erreurs sans impor-
tance». L'Autrichienne, déjà
opérée à cinq reprises des carti-
lages, talonne désormais la Fin-
landaise Tanja Poutiainen (6e)
au classement de la spécialité.

Facile pour Tina Maze
Tina Maze (21 ans) avait creusé,
samedi en géant, un écart

impressionnant sur la piste des
prochains Championnats du
monde. Elle avait devancé les
Canadiennes Geneviève
Simard (à 1"16) et Allison For-
syth (à 1"22) pour fêter son
deuxième succès de l'hiver
dans la discipline, après sa vic-
toire du 22 décembre à Saint-
Moritz.

La Slovène était entrée dans
l'Histoire du ski alpin le 26
octobre 2002, lors du premier
triplé jamais réussi en Coupe

du monde. Elle avait alors par-
tagé sa première victoire au
plus haut niveau avec la Norvé-
gienne Andrine Flemmen et
l'Autrichienne Nicole Hosp.
Déjà meilleur «chrono» sur le
premier tracé, Tina Maze
n'avait pas connu de rivale
samedi: «Je ne pensais pas
gagner, même si je savais que
j 'avais réussi une bonne course.
J'ai réussi à skier relâchée
comme à l'entraînement».

SI

Sonja Nef est de retour
¦ La déception de Sonja
Nef , très vive au passage de
la ligne d'arrivée samedi,
s'était ensuite nettement
atténuée après les fautes
commises par les meilleures
en finale qui lui avaient per-
mis de retrouver un classe-
ment digne de son talent:
«C'est la p lus belle cinquième
p lace de ma carrière. J 'ai pris
tous les risques. La faute que
j 'ai commise en passant dans
un gros trou m'a coûté le
podium (ndlr: à 24 centiè-
mes de la 3e place). Cela
m'énerve énormément. J 'ai
travaillé deux points techni-
ques précis ces derniers jours
à l'entraînement. D 'abord sur

Sonja Nef. Sa plus belle cin-
quième place. aF

5 portes, puis 10... Cela a
porté ses fruits», se réjouis-
sait l'Appenzelloise.
Dimanche, une faute l'ayant
couchée sur le flanc sur le
premier parcours lui a de
nouveau coûté un bon rang.
Son deuxième «chrono» en
finale lui a tout de même
permis de remonter de la
23e à la 12e place.
«Quand je pense que je ne
suis qu'à trois dixièmes de la
quatrième p lace cela
m'énerve vraiment. La
chance qui m'a manqué ces
deux jours sera peut-être au
rendez-vous dans un mois,
lors des Mondiaux», espérait
Sonja Nef. SI

Coupe du monde
Général (après 17 des 30 épreu-
ves): 1. Tanja Poutiainen (Fin) 746. 2.
Janica Kostelic (Cro) 613.3. Anja Parson
(Su) 590.4. Michaela Dorfmeister (Aut)
504.5. Marlies Schild (Aut) 497.6. Hilde
Gerg (Ail) 441.7. Lindsey Kildow (EU)
435. 8. Renate Gôtschl (Aut) 418. 9.
Kristina Koznick (EU) 387.10. Tina Maze
(Sln) 352.11. Carole Montillet-Carles
(Fr) 309.12. Elisabeth Gôrgl (Aut) 289.
13. Martina Ertl (Ail) 285. 14. Monika
Bergmann (AH) 258.15. Julia Mancuso
(EU) 251. Puis: 19. Sonja Nef 209. 31.
Sylviane Berthod 136.50. Nadia Styger
86. 53. Franzi Aufdenblatten 76. 60.
Marlies Oester 60. 75. Monika Dumer-
muth 19. 86. Catherine Borghi 14.99.
Carmen Casanova 5. 101. Martina
Schild 4. 107. Tanja Pieren 3.
Slalom (5/8): 1. Tanja Poutiainen (Fin)

360. 2. Marlies Schild (Aut) 280. 3.
Janica Kostelic (Cro) 240. 4. Kristina
Koznick (EU) 230.5. Monika Bergmann
(AH) 178. 6. Anja Parson (Su) 175. 7.
Sarah Schleper (EU) 147. 8. Veronika
Zuzulova (Slq) 141.9. Sarka Zahrobska
(Tch) 112.10. Manuela Môlgg (It) 111.
11. Annemarie Gerg (Ail) 108. 12.
Christel Pascal (Fr) 101. Puis: 22. Sonja
Nef 69.36. Marlies Oester 14.
Géant (5/8): 1. Tanja Poutiainen (Fin)
345. 2. Anja Parson (Su) 300. 3. Tina
Maze (Sln) 228. 4. Maria Rienda
Contreras (Esp) 160. 5. Marlies Schild
(Aut) 150.6. Janica Kostelic (Cro) 146.
7. Geneviève Simard (Can) 143. 8.
Michaela Dorfmeister (Aut) 137. 9. Eli-
sabeth Gôrgl (Aut) 130.10. Sonja Nef
(S) 127.11. Anna Ottosson (Su) 121.
Puis: 29. Marlies Oester 46. 30. Nadia
Styger 40.36. Franzi Aufdenblatten 16.
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Les hommes a battre
Giorgio Rocca, en slalom, et Johann Grugger, en descente, ont fait très forte impression

ce week-end à Chamonix. L'Italien s'est joué des piquets avec une rare aisance.

SILVAN ZURBRIGGEN

Très seul au monde

l'instar de l'Autri-
chien Johann Grug-
ger la veille en des-
cente, Giorgio Rocca
a démontré qu'il était

désormais l'homme à battre
en slalom. Lauréat du slalom
de Flachau (Aut) avant les
fêtes, l'Italien a récidivé à Cha-
monix, sur la piste des Mou-
ches. Septième, Silvan Zurbrig-
gen a relégué au rang
d'accident de parcours sa
déconvenue autrichienne et
démontré qu'il appartenait
toujours au gratin du piquet
court. Le Transalpin a survolé
la manche matinale, reléguant
à 1"22 son dauphin, le Croate
Mca Kostelic. Fort de cet avan-
tage, 0 s'est contenté de gérer
magistralement son avantage
dans le second tracé. Tout à
son bonheur, il confiait: «J 'étais
particulièrement enthousiasmé
sur le premier tronçon. Je me
suis entraîné toute la semaine
sur une piste semblable. J 'ap-
précie énormément les combi-
naisons trip les et doubles telles
que celles qui nous étaient pro-
posées. A la f in du parcours, les
p iquets devenaient de p lus en
p lus serrés, et comme je raffole
de ça, j 'ai vraiment été euphori-
que.»

Raich se rapproche de Miller
Deuxième, l'Autrichien Benja-
min Raich a continué sa mois-
son de points FIS. Parti à la
faute le matin, l'Américain
Bode Miller ne compte désor-
mais «plus que» 268 points
d'avance sur lui, au général.
Paradoxalement, «Béni» a dû
laisser le commandement de
classement de la spécialité à
Rocca. L'éclair du Piztal ne s'en
formalisait pas trop: «Il s'agit
d'un prêt», s'amusait-il avant
de rendre hommage à son rival
italien: «Giorgio était tout sim-
p lement imbattable aujour-
d'hui. Je n'ai aucune explica-
tion à cet état de fait. Nous
skions sur le même matériel
(ndlr: Atomic), mais il n'y avait
rien à faire contre lui
aujourd 'hui.»

Grugger confirme
avec panache
Victorieux d une course tron-
quée par le vent la dernière
semaine de décembre à Bor-
mio, l'Autrichien Johann Grug-
ger a commencé l'année 2005
comme il avait terminé 2004. Il
a fait taire ses détracteurs de la
plus belle des manières, en

Giorgio Rocca, impressionnant, a fait la différence lors de la première manche

¦ Seul Suisse à avoir passé
l'écueil du premier tracé, Sil-
van Zurbriggen, crispé, est
parvenu à limiter la casse,
malgré quelques soucis au
niveau de la ligne: «Lors de la
reconnaissance, je ne m'étais
pas rendu compte que ça
tournait autant. J 'ai été un
peu surpris. De p lus, la diffé-
rence de la qualité de la neige
entre la partie du tracé qui
empruntait la p iste de des-
cente et l'autre tronçon m'a
posé quelques problèmes
d'adaptation.»

En deuxième manche, le
vice-champion du monde de

remportant, samedi, un succès
significatif lors de la descente
de Chamonix. Dauphin du
nouveau prodige, le vétéran
Kristian Ghedina (presque 36
ans) a réalisé un sacré coup
d'épaté sur la Verte Kandahar.
Dans le camp helvétique, l'ab-

Silvan Zurbriggen, septième.
berthoud

sence de Didier Cuche a été
remarquée en Haute-Savoie.
En effet , pour la première fois
de la saison, aucun Suisse n'a
pris place parmi les dix pre-
miers d'une épreuve de la dis-
cipline reine. Galvanisé par
son deuxième succès d'affilée,

la discipline a lâché les che-
vaux. Son attitude agressive
lui a permis de remonter de 4
places, pour signer au final,
un honorable 7e rang.

Crédité d'un décevant 50e
temps sur le parcours initial,
l'autre Haut-Valaisan, Daniel
Albrecht ne se formalisait pas
trop de sa contre-perfor-
mance.

«Je restais sur deux quali-
fications, c'est bien sûr déce-
vant, mais c'est la course. Il
faut  les prendre Tune ap rès
l'autre, j 'espère que ça ira
mieux la prochaine fois.»

SI

le jeune Grugger (24 ans) était
aux anges: «Tout s'est passé à la
perfection. J 'avais de bonnes
sensations aux entraînements.
J 'ai tout de suite pensé que
j 'avais réussi un bon temps...
mais je n'aurais jamais ima-
giné m'imposer.» Devenu la

berthoud

nouvelle machine à gagner
d'une délégation autrichienne
qui regorge pourtant de
talents, «Wutz» refusait de tirer
des plans sur la comète: «Wen-
gen et Kitzbûhel sont certaine-
ment des noms qui font rêver.
Mais après une bonne tournée
américaine et ma troisième
p lace à Val Gardena, j 'avais
déjà atteint les objectifs que je
m'étais fixés cet hiver. Depuis,
tout ce que je réalise s'appa-
rente à du bonus. Je prends
énormément de p laisir à skier,
c'est là l'essentiel.»

Meilleur Helvète, le Davo-
sien Ambrosi Hoffmann a ter-
miné onzième. Le Grison était
satisfait de sa course, surtout
en vue des rendez-vous hono-
rifiques de Wengen et de Kitz-
bûhel: «Mon genou a bien tenu
sur ce tronçon exigeant. C'est
de bon augure pour les pro -
chaines courses. Il s'agit main-
tenant de guérir cette blessure
dans la tête également, afin
que je puisse me livrer à
100%.» Seul Romand engagé,
le Valaisan Didier Défago est
passé à côté de son affaire et a
terminé 26e. SI

Descente: 1. Johann Grugger (Aut)
1'56"93. 2. Kristian Ghedina (It) à
0*11.4.3. Michael Walchhofer (Aut) à
0*14.4. Mario Scheiber (Aut) à 0*31.
5. Daron Rahlves (EU) à 0"42. 6.
Christoph Gruber (Aut) et Jeff Hume
(Can) à 0"49. 8. Bode Miller (EU) et
Hermann Maier à 0"51.10. Kurt Sul-
zenbacheer (It) à 0"71.11. Ambrosi
Hoffmann (S) à 0"79. 12. Jurg Grù-
nenfelder (S) et Yannick Bertrand (Fr)
à 0"80. 14. Manuel Osborne (Can) à
0"91.15. Bruno Kernen (S) à 0"96.
16. Alessandro Fattori (It) à 1 "11.17.
Finlay Mickel (GB) à 1"12' . 18. Erik
Guay (Can) à 1 "22.19. Werner Franz
(Aut) à 1*26.20. Peter Fill (lt) à 1*38.
21. Klaus Krôll (Aut) à 1 "51. 22.
Pierre-Emmanuel Dalcin (Fr) à 1"52.
23. Patrik Jarbyn (Su) à 1*74. 24.
Patrick Staudacher (It) à 1*81. 25.
Marco Bùchel (Lie) à 2*03. 26. Didier
Défago (S) à 2*06. 27. Daniel Ziiger
(S) à 2*09. Puis: 34. Paul Accola (S) à
2*72.36. Béni Hofer (S) à 3*08. Elimi-
nés: Sébastien Fournier-Bidoz (Fr), Fritz
Strobl (Aut), Norbert Holzknecht
(Aut).

Coupe du monde
Général (18/37): 1. Bode Miller (EU)
908. 2. Benjamin Raich (Aut) 640. 3.
Michael Walchhofer (Aut) 541.4. Her-
mann Maier (Aut) 538. 5. Daron Rahl-
ves (EU) 436. 6. Didier Cuche (S) 395.
7. Johann Grugger (Aut) 366. 8. Tho-
mas Grandi (Can) 322. 9. Kalle Palan-
der (Fin) 306.10. Giorgio Rocca (It)
291.11. Rainer Schônfelder (Aut) 274.
12. Didier Défago (S) 272.13. Lasse
Kjus (No) 268.14. Marco Bùchel (Lie)
263.15. Hans Knauss (Aut) 242. Puis:
16. Bruno Kernen 234. 20. Silvan Zur-
briggen 196. 57. Daniel Albrecht 60.
Slalom (4/9): 1. Giorgio Rocca (It)
280. 2. Benjamin Raich (Aut) 270. 3.
Rainer Schônfelder (Aut) 198.4. Kalle
Palander (Fin) 160. 5. Manfred Fran-
ger (Aut) 128.6. Silvan Zurbriggen (S)
127. 7. Mario Matt (Aut) 114. Puis:
23. Daniel Albrecht 36.
Descente (6/11): 1. Michael Walch-
hofer (Aut) 331.2. Bode Miller (EU)
318. 3. Johann Grugger (Aut) 301.4.
Daron Rahlves (EU) 264. 5. Werner
Franz (Aut) 167. 6. Antoine Dénériaz
(Fr) et Bruno Kernen (S) 166. 8. Fritz
Strobl (Aut) 165. 9. Didier Cuche (S)
150.15. Jiirg Grùnenfelder (S) 111.
Puis les autres Suisses: 20. Didier
Défago 82.23. Silvan Zurbriggen 69.
26. Ambrosi Hoffmann 62. 38. Paul
Accola 27. 52.Tobias Grùnenfelder et
Daniel Zùger 5.
Nations (35/70): 1. Autriche 7006
(messieurs 4140+dames 2866). 2.
Etats-Unis 3556 (1687+1869). 3. Ita-
lie 2541 (1591+950). 4. Suisse 2141
(1529+612). 5. Allemagne 1849
(326+1523). 6. France 1535
(619+916).

COUPE D'EUROPE

Hari s'impose en descente
¦ Le Bernois Konrad Hari (26
ans) a remporté la première
descente de coupe d'Europe
de l'hiver à Bad Kleinkirch-
heim (Aut) . Le Genevois Oli-
vier Brand s'est également mis
en évidence avec une 4e place.

Konrad Hari avait créé une
certaine surprise avec son 12e
rang lors de la descente coupe
du monde à Beaver Creek. Il
n'avait pas pu confirmer par la
suite. Sur la piste «Franz-Klam-
mer», il a fêté sa première vic-
toire en descente au niveau
européen.
Coupe d'Europe. Messieurs. Bad
Kleinkirchheim (Aut). Descente:
1. Konrad Hari (S) 1'54"67. 2. Andréas
Buder (Aut) à 0"22.3. Stephan Keppler
(AH) à 1,12. 4. Olivier Brand (S) à 1 "42.
7. Michael Bonetti (S) à 1 "55. 8. Bern-
hard Matti (S) à 1 '80". 11. Cornel
Zùger (S) à 2"05. Puis les Suisses: 28.
Sami Perren à 3"56. 29. Fabian Fanger

à 3"57. 31. Ralf Kreuzer à 4"10. 52.
Andreas Nadig à 6"17.
Dames. Loèche-les-Bains. Diman-
che. 2e slalom: 1. Frida Handsdotter
(Su) 1'36"67. 2. Eva-Maria Brem (Aut)
à 0"03.3. Kathrin Triendl (Aut) à 0"04.
7. Eliane Volken (S) à 0"79.10. Corne-
lia Stadler (S) à 0"94. Puis: 21.
Marianne Abderhalden à 1 "84. 27.
Miriam Gmùr à 3"62. 33. Betina Tall à
5"44. 35. Dominique Gisin à 6,25.
Samedi. 1er slalom: 1. Katarzyna
Karasinska (Pol) 1'32"85. 2. Sandrine
Aubert (Fr) à 0,41 ". 3. Anne Marie Mùl-
ler (No) à 0"54. 4. Florine De Leymarie
(Fr) à 0"56. 5. Sandra Gini (S) à 0"83.
7. Aita Camastral (S) à 1"36. 8.
Vanessa Vidal (Fr) à 1"37.10. Cornelia
Stadler (S) à 1 '50". Puis les Suissesses:
12. Jessica Pùnchera à 1 "53.14. Eliane
Volken à 1"77. 16. Rabea Grand à
1"82. 20. Marina Nigg à 2"72. 27.
Aline Bonjour à 3"84. 29. Marianne
Abderhalden à 4"13. 37. Jacqueline
Hangl à 5"64. 39. Celina Hangl 5,88.
42. Bettina Tall à 7"05. SI

SAUT À SKIS
WILLIGEN

Un podium pour la Suisse
¦ Les sauteurs suisses ont
réussi leur meilleure perfor-
mance de la saison lors du
concours coupe du monde de
Willingen. Andréas Kûttel a
fini 3e et Simon Ammann 7e.
La victoire est revenue au Fin-
landais Janne Ahonen.

Ahonen, récent vainqueur
de la Tournée des quatre
tremplins, a obtenu un nou-
veau succès. Depuis le début
de la saison, le Finlandais n'a
été battu que deux fois en
treize concours. Ahonen a
effectué des sauts à 135 et 152
mètres. L'Autrichien Martin
Hôllwarth s'est classé 2e
(137/146,5m).

Andréas Kùttel a obtenu le
premier podium suisse de la
saison grâce à des bonds de

136,5 et 141 mètres. 7e,
Ammann s'est posé à 133 et
136,5 mètres et a ainsi mani-
festé une progression après sa
décevante tournée. La bonne
impression laissée par les
Suisses a été confirmée par
Michael Môllinger, lie. SI
Les résultats
Willingen (AH). Coupe du
monde. Dimanche: 1. Janne Aho-
nen (Fin) 279,1 (135/152 m/record du
tremplin). 2. Martin Hôllwarth (Aut)
274,8 (137/146,5). 3. Andréas Kùttel
(S) 267,5 (136,5/141 ). 4. Michael Uhr-
mann (Ail) 266,4 (137/141). 5. Jakub
Janda (Tch) 255,3 (135/136). 6. Daiki
Ito (Jap) 254,7 (139 m/132,5). 7.
SimonAmmann (S) 250,1 (133/136,5).
8. Andréas Widhôlzl (Aut) 234,3
(124,5/136,5). 9. Adam Malysz (Pol)

230,1 (126,5/133). 10. Jernej Damjan
(Sln) 230,0 (125/135).
11. Michael Môllinger (S) 227,4
(125/133). 12. Michael Neumayer (AH)
222,5 (134,5/123). 13. Noriaki Kasai
(Jap) 221,1 (119,5/135). 14. Ildar Fat-
chullin (Rus) 220,9 (120/135,5). 15.
Wolfgang Loitzl (Aut) 220,8
(130,5/123). Pas qualifié pour la
finale: 48. Marco Steinauer (S) 43,7
(94).
Coupe du monde (après 13
épreuves sur 28): 1. Ahonen 1260.
2. Hôllwarth 717. 3. Janda 672. 4.
Roar Ljôkelsôy (No) 569. 5. Thomas
Morgenstern (Aut) 539. 6. Malysz
518. Puis les Suisses: 16. Kùttel 197.
18. Ammann 164.19. Môllinger 157.
61 classés.
Nations (14/31): 1. Autriche 2379. 2
Finlande 2181.3. Allemagne 1562. 4
Norvège 1260. 5. Japon 955. 6. Repu
blique tchèque 823. 7. Suisse 618.

Dimanche
Slalom: 1. Giorgio Rocca (It)
T28"15. 2. Benjamin Raich (Aut) à
1 "33. 3. Markus Larsson (Su) à 1 "36.
4. Kalle Palander (Fin) à 1 "42. 5. Ivica
Kostelic (Cro) à 1 "57. 6. Mario Matt
(Aut) à 1 "60. 7. Silvan Zurbriggen (S)
à 1 "65. 8. Manfred Pranger (Aut) à
1"76. 9. Rainer Schônfelder (Aut) à
1 "80.10. Patrick Biggs (Can) et Man-
fred Môlgg (It) à 2"00.12. Alois Vogl
(Ail) à 2"07.13. Aksel Lund Svindal
(No) à 2"08. 14. Jukka Leino (Fin) à
2"22.15.Ted Ligety (EU) à 2"26.
16. Pierrick Bourgeat (Fr) à 2"41.17.
Truls Ove Karlsen (No) à 2*44.18. Jure
Kosir (Sln) à 2"45.19. Patrick Thaler
(It) à 2"46.20. Félix Neureuther (Ail) à
2"48. 21. Kentaro Minagawa (Jap) à
2"56. 22. Cristian Deville (It) à 2"60.
23. Jukka Rajala (Fin) et Martin Mari-
nac (Aut) à 2"68. 25. Kilian Albrecht
(Aut) à 2"70. 26. Chip Knight (EU) à
2"76. 27. Alain Baxter (GB) à 2"93.
28. Erik Schlopy (EU) à 3"29. 29.Tom
Rothrock (EU) à 3"50. Eliminé: Sébas-
tien Amiez(Fr).
1re manche: 1. Rocca 45*15.2. Kos-
telic à 1 "22. 3. Raich à 1 "24. 4. Pran-
ger à 1 "47. 5. Matt à 1 "48. 6. Schôn-
felder à 1 "69. Puis: 11. Zurbriggen à
2"07.
Non-qualifié pour la 2e manche:
50. Daniel Albrecht (S) à 4"36. 78 par-
tants, 54 classés. Eliminés, notam-
ment: Urs Imboden (S), Marc Gini (S),
Akira Sasaki (Jap), Thomas Grandi
(Can), Bode Miller (EU), Kurt Engl
(Aut).
2e manche: 1. Biggs 42"03. 2. Lars-
son à 0"14.3. Svindal à 0"25.4. Leino
à 0"30. 5. Palander à 0"50. 6. Thaler à
0*51.7. Zurbriggen à 0"55.

Samedi



Cinquième titre pour Lambiel
Stéphane Lambiel a chuté à deux reprises lors des championnats de Suisse à Lausanne,

ce qui ne l'a pas empêché de remporter son cinquième titre d'affilée, alors qu'il n'a pas encore 20 ans.

S

téphane Lambiel, qua-
trième des derniers
Mondiaux est apparu
nerveux et en manqtte
de confiance au cours

de ces joutes. Vendredi, vou-
lant peut-être trop bien faire
pour sa rentrée après dix mois
sans compétition, devant son
public, le Lausannois a chuté
dans l'exécution de sa quadru-
ple boucle piquée du pro-
gramme court. Même mésa-
venture le lendemain, lors du
libre.

Bonnes sensations pourtant
«Je suis déçu, parce que je me
sentais bien dans mon corps et
dans ma tête lors de l 'échauffe-
ment, les'mouvements étaient
bons», relevait Lambiel au
terme de son libre, ponctué
par des notes entre 5,2 et 5,4
pour la technique et 5,4 et 5,7
pour l'artistique.

Le jeune champion avait
entamé son libre par une ten-
tative de quadruple toeloop
(boucle piquée), qui s'est
transformée en triple. «A ce
moment-là, je me suis dit qu'il
ne fallait pas dramatiser, que je
réussirais le prochain.» Las,
«trop prudent peut-être et
manquant d'assurance», il
ratait sa deuxième tentative, se
retrouvant au sol comme la
veille.

Le «petit prince de la glace»
réussissait néanmoins une fin
de programme de bon aloi, Stéphane Lambiel lors du programme libre élite. keystone

avec notamment un triple sal-
chow et une bonne combinai-
son qui lui permettaient d'as-
surer ses arrières.

Le protégé de Cédric
Monod s'est dit conscient qu'il
devra encore beaucoup tra-
vailler ces quinze prochains
jours afin de gagner en assu-
rance en vue des champion-
nats d'Europe de Turin (It) à fin
janvier. «Il faut  patiner à la
perfection au bon moment,
4'30 c'est court», soulignait-il
en référence à son programme
libre.

Lambiel sera accompagné
dans le Piémont par l'espoir
bernois Jamal Othman (18
ans) , qui a décroché la
médaille d'argent devant
l'étonnant Zurichois Moris
Pfeifhofer (16 ans) . Le Zuri-
chois Patrick Meier (28 ans),
sept fois champion de Suisse, a
échoué cette fois à la 4e place.

Sarah Meier de retour
Chez les dames, Sarah Meier
(20 ans) a épaté l'assistance
par un programme libre fluide
et sans grosse faute, qui lui a
permis d'enlever son 4e titre
national. La Zurichoise fondait
en larmes au terme de sa pres-
tation, laissant échapper d'un
coup toute la pression accu-
mulée.

«J 'étais extrêmement ner-
veuse, j'ai eu une nouvelle
alerte avec des douleurs au ten-
don lors de l'entraînement du

matin», expliquait-elle. La
Zurichoise avait dû prendre
des anti-inflammatoires pour
pouvoir rechausser les patins
et présenter son libre.

Comme Lambiel , Sarah
Meier disputait sa première
compétition de la saison. Ses
douleurs persistantes au ten-
don d'Achille gauche ont
sérieusement perturbé sa pré-
paration. Elle n'avait pu exer-
cer son libre que trois fois
avant ces joutes. La Zurichoise
ira encore s'affûter le week-
end prochain aux Universiades
d'Innsbruck (Aut), avant de
mettre le cap sur Turin où elle
tentera de faire mieux que sa
10e place lors des derniers
Européens.

La médaille d'argent est
allée à la Lucernoise Kimena
Brog Meier (17 ans), elle aussi
retenue pour Turin, le bronze
revenant à la Vaudoise Cindy
Carquillat.

Ecole genevoise
récompensée
A noter, chez les juniors
dames, le titre de la Genevoise
Noémie Silberer, la plus jeune
concurrente en lice qui fêtait
ses 14 ans le jour de son sacre.
Elle est entraînée par Peter
Griitter, l'ancien coach de Sté-
phane Lambiel, tout comme le
vainqueur des juniors, Laurent
Alvarez (CP Genève), lui aussi
âgé de 14 ans.

SI

Le quart d'heure... vaudois
Alain Rey (Gryon) gagne la course Torgon-La Jorette, deuxième étape de la coupe du Chablais

Chez les dames, Marie-Louise Troillet et Catherine Mabillard ont franchi l'arrivée ensemble.

On 
peut organiser une

course en Valais et être
victime du quart

d'heure... vaudois! L'impor-
tante affluence, chiffrée à 230
participants, obligea en effet
les organisateurs de cette qua-
trième montée de la Jorette à
repousser le départ à 19 h 45,
prévu quinze minutes plus tôt.
C'est à quatre minutes et des
poussières de secondes près ce
qu'il a fallu à Alain Rey pour
rallier le sommet et s'appro-
prier la seconde étape de la
coupe du Chablais des ran-
données nocturnes. Le Vau-
dois de Gryon n'eut donc
besoin que d'un gros quart
d'heure, prolongé de 4 minu-
tes et 28 secondes pour relé-
guer aux oubliettes le record
de la course (20'35) détenu
depuis 2002 par Emmanuel
Vaudan. En fait , il ne fallait pas
traîner plus longtemps, puis-
que derrière à une dizaine de
secondes, les Fulliérains
Sébastien Nicollier et Pierre
Bruchez briguaient, eux aussi,
un coin de podium. Les skis à
fleur de peau...

Valaisannes
main dans la main
Si la lutte pour la deuxième
place entre les deux Valaisans a
été serrée, les derniers mètres
effectués par la Bagnarde
Marie-Louise Troillet et par 1*11-
lienne Catherine Mabillard ont
été grimpés sans sprint final ,
puisque les deux membres du
Swiss Team se sont mis d'ac-
cord pour passer la ligne d'ar-
rivée «à la Hinaut-Lemond»,

Pierre Bruchez, l'homme en forme de ce début de saison. Il
l'emporte dans sa catégorie. berthoud

gant dans le gant. «Tout s'est vite retrouvées devant l 'une
fait par hasard» raconte Cathe- avec l'autre.» C'est à une cin-
rine Mabillard. «On n'était pas quantaine de mètres de l'arri-
parties ensemble mais on s'est vée qu'elle proposa à sa rivale

Cadettes 15-20 (1985-1990):
1. Mireille Richard 27'47"06. 2. Emilie
Favre 28'32"88. 3. Stéphanie Ruchet
40'37"82.
Dames 21 et plus (1984 et
avant): 1. Marie-Louise Troillet
23'47"56. 2. Catherine Mabillard
23'49"86. 3. Séverine Pont 24'22"74.
4. Andréa Zimmermann 26 '47"64. 5.
Marie Luisier 26'47"83. 6. Christine
Diaque 26'54"05. 7. Françoise Hager
30'43"51. 8. Valérie Brodard
30'45"79. Laurence D'Andres
31'03"90. 10. Anne-Laure Luisier
31'09"43 .
Juniors 15-20 (1985-1990):
1. Pierre Bruchet 19'40"66.2. Mathieu
Charvoz 20'12 "91. 3. Alain Richard
20'24"62. 4. Marc Richard 21 '30"04.
5. Sébastien Vernaz 21'36"10. 6.
Raphaël Corthay 22'00"69. 7. Valentin
Favre 22'46"88. 8. Tommy Rochex
Favre 24'14"29. 9. Randy Michaud
26'33"99.10. Xavier Fellay 27'07"87.
Espoirs 21-23 (1982-1984):
1. Alain Rey 19'26"97. 2. Christoph
Bandilloud 22'18"09. 3. Mathias Per-
ren 22'39"05. 4. Johann Pilliez
28'42"95. 5. Benoît Ruffieux
29'02"57. 6. Cédric Gaspoz 3316"01.
7. Johnny Cheseaux 33'45"65. 8. Phi-
lipp Wicki 35'25"38. 9. Timo Opfer-
mann 43'30"81.
Seniors 24-39 (1966-1981):
1. Sébastien Nicollier 19'38"33. 2.
Thierry Conus 19'50"59. 3. Pius Schu-
wey 20'07"62.4. Annick Ecœur
20'12"31.5. Didier Moret 20'13"59. 6.
Ernest Parquet 20'14"42. 7. Dominique
Di Nino 20' 16"12. 8. Nicolas Combe

du soir menant rondement la
cadence de passer la ligne
d'arrivée ensemble. «Elle
aurait pu refuser » compléta
Mabillard sur un ton qui sonna

20'50"15. 9. Reynold Ginier 21 '10"21.
10. Jean-Marc Richard 21 '15"18.
Vétérans I (1956-1965):
1. Jean-Claude Mettiez 20'39"26.
2. André Favre 21 '14"03. 3. Gilles Che-
valley 21 '37"08. 4. Jean-Claude Pache
22'11"40. 5. Georges Oguey
22'18"09. 6. Jean-Paul Desuzinge
23'41"85. 7. Michel Cuadrado
24'12"55. 8. Raymond Beney
24'14"29. 9. Hervé Joye 24'29"18.10.
Michel Troillet 24'41 "81.
Vétérans II (1955 et avant):
1. Daniel Ryter 21 '11 "32. 2. Daniel
Devaud 21'44"20. 3. Armin Mathieu
23'13"31.4. Justin Carron 23'44"69.
5. Jean-Michel Mailler 23'50"57. 6.
Francis Dupont 25'16"00. 7. Philippe
Frossard 27 '19"34. 8. Yves Vogeli
27 '42"57. 9. Klaus Burlet 27'50"53.
10. Raymond Gay 28'58"89.
Raquettes dames:
1. Fabienne Cuendet 28'14"88. 2.
Marie-Rose Vauthey 28'40"62. 3.
Yvette Durgnat 28'50"22. 4. Marie-
Claire Deladoey Joye 34'12"09. 5.
Jacinthe Joye 34'42"51. 6. Agnès
Waldner 35'10"72. 7. Elisa Ducki
35 '51"14. 8. Lenka Avanthay
36'24"04. 9. Nadège Perrin 41'30"18.
10. Annie Gillabert 43"01 "18.
Raquettes hommes:
1. Mike Short 20'33"80. 2. Emmanuel
Ançay,21 '12"83. 3. Urbain Bertuchoz
21'45"47. 4. Michee Baggett
21 '58"20. 5. Jean-Marc Carron
25'18"56. 6. Yves Roduit 27'44"65. 7.
Jean-Claude Bigler 29'28"08. 8. Jac-
ques Durgnat 29'30"61.9. Gilles Marti
33'38"81.

comme une reconnaissance. Je
vous salue Marie...

Kenny Giovanola
Pour la liste complète des résultats, surfez
sur www.torgon.ch

SKI-ALPINISME

Lausanne. Championnats de
Suisse.
Messieurs: 1. Stéphane Lambiel
(CP Genève) 1,5 point. 2. Jamal
Othman (CP Berne) 3,0. 3. Moris
Pfeifhofer (EC Bùlach) 5,5. 4.
Patrick Meier (SC Winterthour) 5,5.
5. Raphaël Bohren (CP Genève)
8,0. 6. Marco Walker (ISC Engel-
berg) 8,5.
Dames: 1. Sarah Meier (Bùlach)
1,5. 2. Kimena Brog Meier (EK
Lucerne) 3,0. 3. Cindy Carquillat
(CP Beme/Yvonand) 5,0. 4. Bettina
Heim (SC Winterthour) 5,5. 5.
Viviane Kaser (ESC Zurich-Oerlikon)
7,5. 6. Caroline Zadory (CPA Yver-
don) 9,0.
Danse élite: 1. Daniela
Keller/Fabian Keller (EC Frauen-
feld/Mittelrheintal) 2,0. 2. Christel
Savioz/Jean-Philippe Mathieu (CP
Sion) 4,0. 3. Leonie Krail/Oscar
Peter (EC Frauenfeld) 6,0.
Juniors messieurs: 1. Laurent
Alvarez (CP Genève) 1,5. 2. Daniel
Widmer (SC Winterthour) 3,0. 3.
Dat Nguyen (CP Morges) 4,5.
Juniors dames: 1. Noémie Silberer
(CP Genève) 2,4. 2. Aurélia Buchs
(EC Bùlach) 4,6. 3. Diana Pedretti
(ISC St-Moritz) 5,2.4. Bettina Klop-
fenstein (EV Zoug) 8,8. 5. Carlina
Deflorin (EC Flims-Surselva) 9,2. 6.
Sandra Kiebler (EC Coire) 12,6.

SI

LOTTO
Tirage du samedi 8 janvier
1 - 8 - 1 7 - 2 0 - 28 - 32
Numéro complémentaire: 31

JOKER
Numéro gagnant
074928

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
138123

GAINSs^mmmWmmmmmWmmtmmWE ^BBmammmwm

LOTTO
Gagnants Francs

2 avec 6 2 264 103.90
6 avec 5 + c. 65 026.70

453 avec 5 2 213.10
12 340 avec 4 50.—

148 235 avec 3 6.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 600 000 francs.

JOKER
Gagnants - Francs

1 avec 5 10 000.—
32 avec 4 1 000.—

290 avec 3 100.—
3 244 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 430 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

2 avec 5 10 000 —
29 avec 4 1 000.—

223 avec 3 100.—
2 524 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 400 000 francs.

EURO MILLIONS
Résultats du week-end
3-23 - 27 - 47 - 50
*2 - 3
Gagnants Francs

0 avec 5 2* —
5 avec 5 1* 492 918.80
1 avec 5 0* 699 411.80

49 avec 4 2* 10 834.70
858 avec 4 1* 412.30

1 177 avec 4 0* 210.30
2 032 avec 3 2* 174.—

41 342 avec 3 1* 43.45
31 289 avec 2 2 » 49.55
52 455 avec 3 0» 31.50

158 116avec ! 2* 22.40
613 595 avec 2 1# 13.65

39 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage

http://www.torgon.ch


r 0ijuei reu a ararice!
Sierre était bousculé par Langenthal lorsque le trio Anger-Cormier-Clavien, réuni

dès le deuxième tiers, s'est mis en action. Conséquence: les Bernois ont volé en éclats (4-6)

LNB

ELVIS CLAVIEN

«L'entraîneur nous a mis la pression»

L

e preuve est faite, le
constat impitoyable
pour qui soutient qu'il
faut séparer les étran-
gers. A Sierre, le trio

Anger-Cormier-Clavien est à ce
point indissociable qu'il fait
systématiquement la différence
lorsqu'il se retrouve. Le dernier
exemple en date n'est pas le
moins éloquent. A Langenthal,
les deux étrangers ont à nou-
veau été dissociés. Résultat:
Sierre comptait deux buts de
retard au terme du premier
tiers. La première ligne a été
reconstituée dès l'entame de la
deuxième période. Consé-
quence: Sierre est revenu dans
le match et a enlevé les deux
points. Comment? En signant
six buts en quarante minutes,
dont cinq pour le seul premier
bloc... «Langenthal avait deux
très bonnes lignes, raison pour
laquelle j 'ai remis ensemble les
étrangers», commente Morgan
Samuelsson. «Il fallait qu'on
comble notre retard. On a eu la
confirmation que nos mercenai-
res sont meilleurs que le duo
Lecompte-Elik.»

Le trio magique a donc été
associé à partir du deuxième
tiers. Il n'a pas tardé à se rappe-
ler au bon souvenir de tous, de
son adversaire en particulier.
Songez qu'après trente secon-
des déjà, et au terme d'une
action d'anthologie, il relançait
Sierre. Quatre autres buts sui-
vront, tous plus magnifiques les
uns que les autres. Car au-delà
de cette nouvelle démonstra-
tion de puissance, d'aisance et
d'efficacité, il y a cinq petits
chefs-d'œuvre inscrits, pour la
plupart , dans le but vide. Ces
trois hommes, auxquels il faut
associer Siritsa, complice des
étrangers lorsque Clavien pur-
geait sa pénalité, ont concocté
des actions sorties tout droit
des manuels, des triangulations
surréalistes pour mettre dans le
vent la défense bernoise, gar-
dien compris. Le malheureux
Karlen a ainsi été abusé quatre
fois, au moins, par la qualité du

Cormier, avec Clavien etAnger, a fait exp loser Langenthal

jeu adverse. Quatre fois, il a
goûté au spectacle à quelques
bons mètres de sa cage...

Ce bloc de parade est le
meilleur en LNB, le plus rapide,
le plus explosif, le plus efficace,
bien sûr, mais aussi le plus spec-
taculaire. Il compte dans ses
rangs le meilleur compteur de la
division - Anger -, le meilleur
buteur suisse - Clavien - et,
aussi, le joueur le plus utile -
Cormier - à son équipe. Sa per-
formance à Langenthal s'appa-
rente à un récital, un véritable
régal pour les pupilles.

Au-delà de cette nouvelle
confirmation , il faut également
relever la très bonne prestation
défensive et la discipline qui a
permis à Sierre de contrôler les
étrangers adverses, le duo
Lecompte-Elik, presque trans-
parent. Car le danger, à Langen-

J&

thaï, n'est pas venu des merce- N'a-t-il pas inscrit les quatre
naires, mais du quatrième bloc, buts bernois?

- Elvis, la première ligne a
une fois encore fait la
différence...
- Disons qu'en nous remettant
ensemble, Morgan Samuelsson
attendait de nous qu'on marque des
goals. On devait revenir dans le
match. Mais il aimerait bien aussi
équilibrer ses blocs, raison pour
laquelle il dissocie ses étrangers.
Bien sûr, on s'entend très bien depuis
le début de saison. Mais on doit
accepter les choix de l'entraîneur.
- Reste que vous avez remis les
pendules à l'heure en l'espace

de trente secondes...
- L'entraîneur nous a mis la pression
durant la première pause. Il
paraissait tellement persuadé qu'on
allait marquer qu'on ne pouvait pas
le décevoir... Après le premier tiers,
on a imaginé qu'on disputait un
match de play-off, que l'on était à la
septième partie et qu'on n'avait plus
d'autres choix que de tout donner.
- Voilà deux points très impor-
tants à l'extérieur...
- Ils nous permettent de rester dans
le top quatre. Et de creuser l'écart
par rapport à Langenthal, désormais

mamin

De Langenthal

Christophe Spahr

relégué à cinq points. On joue bien à
l'extérieur, où l'on ramène beaucoup
de points. Reste à gagner également
à domicile,
- Votre pénalité a relancé Lan-
genthal...
-Je ne la conteste pas. Mais j 'estime
qu'Elik aurait dû m'accompagner sur
le banc. J'ai protégé mon gardien,
c'est normal. Depuis le banc (réd.: il y
est resté douze minutes), j 'ai vu trois
très beaux buts. Mais il n'y en a
qu'un seul qui m'a réellement
enthousiasmé...

CS

Q Langenthal (2 0 2)

0 Sierre (0 3 3)

Patinoire du Choren, 2526 specta-
teurs. Arbitres: MM. Prugger, Fluri
et Jetzer.
Buts: 2'46 Kûng-Mùller 1 -0; 17'48
Mùller-Moser (Langenthal à 5
contre 4) 2-0; 20'30 Cormier-Cla-
vien 2-1; 22'14 Orlandi 2-2; 35'48
Clavien-Cormier (Sierre à 5 contre
4) 2-3; 43'07 Clavien-Cormier 2-4;
45'50 Kûng-Kradolfer (Lanqenthal
à 5 contre 4) 3-4; 48'33 Mùller-
Kûng 4-4; 53'10 Cormier-An ger 4-
5; 59'47 Anger-Cormier (dans le
but vide) 4-6.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Langen-
thal, 6 x 2' + 10' (Clavien) contre
Sierre.
Langenthal: Karlen; Kradolfer,
Gurtner; Bochatay, Gautschi;
Brusa, Berchtold; Stoller, Klay;
Moser, Schwarz, Meyer; Schlàpfer,
Elik, Lecompte; Wetzel, Tschan nen,
Roder; Kùng, Mûller, Keller. Entraî-
neur: Mike Posma.
Sierre-Anniviers: Lauber;A\/an-
thay, Wegmùller; Gull, D'Urso;
Boss; Bodemann, Cormier, Clavien;
Anger, Bigliel, Siritsa; Schafer, Brèl-
mann, Wobmann; Reber, Orlandi,
Posse. Entraîneur: Morg an
Samuelsson.
Notes: Langenthal sans TormiBn
(malade), Sâgesser (juniors élite s)
et Rezek, Sierre sans Faust, Lussier
et Falett (blessés).

Résultats
Langenthal - Sierre 4-6
Olten - Coire 4-3
Viège - Bienne 1-3
Bâle - La Chx-de-Fonds 3-'0
Forw. Morges - Thurgovie a.p. 3-13
GCK Lions-Ajoie ' 8-0

Classement
1. Bâle* 35 24 5 6 137- 70 53
2. Bienne* 35 20 312 134-112 43
3. Forw.Morges 35 19 4 12 111-112 42
4. GCKLions 35 19 4 12 134- 95 42
5. Sierre 35 19 4 12 115-11? 42
6. Viège 35 18 3 14 123-99 39
7. Langenthal 35 16 514 105-107 37
8. Chx-de-Fds 35 15 4 16 109-111 34
9. Olten 35 10 5 20 109-15' 25

10. Coire 35 11 3 21 113-12J 25
11. Thurgovie 35 10 2 23 109-132 22
12. Ajoie 35 7 2 26 79-148 16
* = qualifié pour les play-offs.

VIÈGE - BIENNE 1-3

Sa bête noire l'a encore vaincu
¦ Après leur défaite enregis-
trée lors du premier tour 6-2 à
Bienne, les Viégeois avaient
maté les Seelandais 9-1 et 8-3
par la suite. Cependant ,
samedi, les Biennois étaient
dirigés par un certain Kim Col-
lins, celui-là même qui avait
permis au HC Sierre de sortir
Viège en quatre matches lors
des derniers play-offs. «Nous
devons être très mobiles et bien
concentrés en défense. Nous
devrons app liquer un hockey
avec beaucoup d'énergie,» pré-
cisait Collins avant la rencon-
tre. Cette tactique qui avait
permis aux Sierrois de déclas-
ser l'adversité viégeoise la sai-
son passée a permis aux Bien-
nois de quitter la Litternahalle
avec les deux points.

Marco Schupbach de Viège. Rien à faire contre Bienne! mamin

issu du lock-out de NHL, les belles occasions de réduire la
Viégeois se sont ménagé de marque. Ketola , Baumgartner

Q Viège (0-1-0)

Q Bienne (6-3-0)

Litternahalle: 2880 spectateurs
Arbitres: MM.: Schmutz, Brodard,
Zosso
Buts. 21e Clymer (Rubin) 0-1; 21e
Métrailler (Diethelm) 1 -1 ; 23e Rubin 1 -
2 ; 25e Meyer (Niederôst) 1-3.
Pénalités: 7 x 2  contre Viège; 8 x 2
contre Bienne.
Viège: Zimmermann; Diethelm, Zur-
briggen; Heldstab, Schupbach; Fâh,
Moser; Schumacher, Mazotti; Métrail-
ler, Gastaldo, Aeberli; Ketola, Roy, Gab-
ier; Baumgartner, Bûhlmann, Lûssy;
Biner, Prediger, Dubach. Entraîneur.
JarmoTolvanen.
Bienne: Zerzuben; Reber, Rauch; Beck,
Niederôst; Meyer, Hostettler; Von Gun-
ten; Furler, Tognini, Joggi; Rubin, Bélan-
ger, Clymer; Pasche, Tschantré, Becca-
relli; Spolidoro, Murkowsky. Entraîneur.
Kim Collins.
Notes: Viège privé de Portner (blessé);
Bienne sans Jomphe, Bloch, Krebs
(blessés).

(2x) , Gastaldo, Gahler se sont
présentés en bonne posture
devant Zerzuben qui a dit
«nein». «Nous devons progres-
ser dans les situations spéciales
comme devant le but adverse
ou en power-p lay,» avisait Tol-
vanen.

Jean-Marcel Foli

4'36

Les quatre réussites ont été
inscrites en moins de cinq
minutes avec au passage deux
gros cadeaux des Haut-Valai-
sans sur le 1-2 et 1-3. «Nous
avons commis un trop grand
nombre de fautes directes,»
déplorait larmo Tolvanen.
Même si les Biennois sem-
blaient tenir leur os avec une
grande rigueur à l'instar de
leur Américain Ben Clymer

LNA
Fribourg
retrouve
des couleurs

Lausanne: victoire
par forfait?

¦ A la dérive samedi soir face
à Genève-Servette, Fribourg
Gottéron a retrouvé des cou-
leurs pour battre 3-2 Kloten.
Genève-Servette a ramené un
point (3-3) de son déplace-
ment à Zoug. Moribond
samedi soir à Genève, Fri-
bourg Gottéron a démontré
une étonnante capacité à réa-
gir dans l'adversité. Le Fin-
landais Jukka Hentunen a pu
ouvrir la marque dès la 3e
minute. Puis Rhodin et Plùss
ont donné trois buts d'avance
aux Fribourgeois face à des
Zurichois méconnaissables,
qui restaient sur cinq victoi-
res lors des six derniers mat-
ches. Genève-Servette était
mal entré dans ce match
puisque les Genevois étaient
menés 3-0 après 9 minutes de
jeu. Mais grâce à l'opportu -
nisme du Tchèque Michal
Grosek, auteur de trois buts ,
ils reviennent avec un point
précieux du Herti dans la
lutte pour la quatrième place.
C'est la première fois que les
Genevois perdent un point
sur la glace zougoise depuis
leur remontée en LNA en
2002. SI

9. Kloten 35 13 4 18 92-104 30
10. Langnau 35 10 6 19 81-123 26
11. FR Gottéron 35 9 6 20 85-120 24
12. Lausanne 35 8 5 22 96-130 21
* =qualifié pour les play-offs.

Le HC Ambri-Piotta pourrait
perdre par forfait son match
gagné dimanche 6-2 face à
Lausanne. Le club léventin a
aligné quatre joueurs extra-
communautaires avec les
Canadiens Trudel, Toms et
Domenichelli ainsi que le Let-
ton Harrij Vitolinch , préféré au
Suédois Àckestrôm. La Letto-
nie ne fait r<as partie pour la
Ligue e des pays de
l'Union européenne.

LNA
Samedi
Ambri-Piotta - Zoug 3-4
Davos - Zurich Lions 4-0
Kloten - Rapperswil 3-0
Lugano - Berne a.p. 3-3
Langnau - Lausanne 6-4
Genève-Servette - Fr. Gottéron 3-0

Dimanche
Fribourg Gottéron - Kloten 3-2
Lausanne - Ambri-Piotta 2-6
Rapperswil - Lugano 2-3
Zoug - GE Servette a.p. 3-3
Zurich Lions - Langnau 5-3

Classement
1. Lugano * 35 23 6 6 115- 81 52
2. Davos 35 22 4 9 132- 83 48
3. Zurich Lions 35 19 3 13 116- 89 41
4. Rapperswil 35 17 4 14 114- 97 38
5. GE Servette 35 16 5 14 104-105 37
6. Zoug 35 15 6 14 107-114 36
7. Ambri-Piotta 35 15 6 14 114-109 36
8. Berne 35 13 5 17101-102 31
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Monthey ne fait qu'une bouchée de Lausanne Morges. Comme au match

aller. Les deux équipes se retrouveront en demi-finale de la coupe de la ligue.

L

ausanne convient. Bien.
Il n'est pas écrit que
l'histoire se répétera à
l'envi, mais à ce jour et

Il dans ce championnat,
Monthey a de la «morges»
lorsqu'il affronte cet adver-
saire. 66-104 au match aller,
100-72 au retour. En vue de la
demi-finale de la coupe de la
ligue le 28 janvier contre ces
mêmies Vaudois, les Valaisans
ont le pied à... l'étrillé. Mais il
faudra s'en méfier!

Donc, il n'y eut pas de
match. Entendez par là, pas de
suspense, pas de duel, pas
d'incertitude. D'emblée, Mon-
they alluma le jeu. D'emblée,
on remarqua que David Bell, la
petite merveille américaine,
n'était pas dans ses baskets.
Ap rès neuf minutes, il compta-
bilisait trois fautes et zéro sur
trois aux tirs à distance. Il ter-
mj ina la première mi-temps
avec un essai supplémentaire
raté et regarda la rencontre
depuis le banc durant toute la
seconde période. Dégoûté par
la défense rapprochée de
Lamka, Wegmann et Baresic?
«Non» explique Stéphane Jung,
le coach. «Il s'est blessé à l'aine
à l'entraînement de la veille. Il
a essayé mais pas pu.» Une ten-
tative si longue (vingt minutes)
¦qu'on put douter de son bobo.
A tort.

Bref. Face à ces Lausannois
à la gâchette enrayée, Monthey
mitrailla. Quinze paniers à
bonus (six pour Wegmann,
quatre pour Baresic et Jaquier,
un pour George) rabotèrent
l'espoir adverse. Les Vaudois
eurent un mérite: celui de ne
pas baisser les bras. «Une
minuscule forme de courage»
lâchera leur entraîneur. «Nous
avons eu du mal à nous mettre
en jambes. Puis lorsque Ton
réagit, l 'écart était trop grand.»
Le vaillant Martinez résuma
parfaitement le match des
siens qui confondirent souvent
vitesse et précipitation.

Les Valaisans, eux, appré-
cièrent cette victoire aisée qui
succède à deux défaites. «Un
peu de doute s'était installé»
remarque Maxime Jaquier.

Seydoux et Monthey: largement au-dessus de Bell et de Lausanne

«Notre intensité fu t  satisfai-
sante. Nous avons été présents
en défense et au bénéfice d'une
grosse réussite en attaque.»

Après son élimination en
coupe, Monthey a donc bien
débuté l'année en champion-
nat. Son calendrier devrait
encore lui permettre de coller
plus aux équipes de tête.
Samedi prochain, les Valaisans
reçoivent Neuchâtel pour une
revanche à prendre. Car la
défaite du match aller bal-
lonne toujours leur estomac.

Heureusement, la «vengeance»
est aussi un plat qui se mange

ITÎT1 Monthey (48)
trïM Lausanne Morges (31)

Monthey: George 7, Lamka 2, Jaquier
14, Seydoux 16, Poole 19; puis Baresic
18, Wegmann 20, Zivkovic 4. Coach:
Sébastien Roduit.
Lausanne Morges: Fonteneau 8,
Rénaux 13, Kashama 14, Schneider-
mann 16, Bell 0; puis Pidoux 7, Marti-
nez 14.

bussien

froid. Et la saison s'y prête...
Bon app'! Christian Michellod

Notes: Reposieux. 650 spectateurs.
Arbitres: Bertrand et Musard. Monthey
sans Porchet (re-mononucléose) et
Mrazek (blessé); Lausanne sans Saro-
vic (blessé).
Fautes: 15 contre Monthey; 18 contre
Lausanne.
Par quarts: 1 er 26-15 2e 22-16; 3e 24-
19; 4e 28-22.
Au tableau: 5e 8-5; 10e 26-15 15e 36-
25 ; 20e 48-31 ; 25e 61 -37; 30e 72-50;
35e 81-59:40e 100-72.

MARTIGNY-GUIN 4-3

Martigny creuse l'écart à domicile
¦ Martigny a commence ce
masterround... en maître! En
ne manquant pas son duel qui
l'opposait à Guin, qui, au pas-
sage, constituait son retour à la
compétition depuis le 21
décembre. Et du même coup
en grapillant deux nouveau
points sur ses deux poursui-
vants directs. Oh, tout n'a pas
été simple samedi soir au
Forum face au troisième du
classement régulier! Mais si les
Fribourgeois, jusqu'à la der-
nière seconde, ont donné des
soucis et du fil à retordre au
leader, la performance des
Octoduriens pour cette pre-
mière sortie après les fêtes est
à classer au rang des bonnes
choses. «Je suis content de
l 'équipe, f ière d'elle pa rce
qu'elle a su se montrer intelli-
gente» analyse l'entraîneur
Ryan. Sans rendre une copie
parfaite , la troupe du Forum a
néanmoins su rapidement
creuser un écart de deux buts
au premier tiers, garder Guin à
distance lors du tiers médian

lorsque ce dernier revint a 3-2,
pour finalement gérer sa
minime avance d'un but (4-3)
dans le tiers ultime.

«L'équipe est parvenue à se
concentrer sur ce qu 'elle devait
faire et laisser de côté les fac-
teurs nuisibles au jeu» com-
mente Ryan qui dut enregistrer
l'absence forcée de Brûtsch
dont l'équipement se perdit en
voyage entre le Canada et la
Suisse mais qui bénéficia de
l'apport offensif du Valaisan de
Genève-Servette Jérôme Bon-
net, prêté par Chris Me Sorley
pour ce début de masterround
et auteur du premier but. En
outre, Martigny présenta un
meilleur fond de jeu et, sans le
dominer totalement, contrôla
suffisamment son adversaire
pour continuer sa marche en
avant. La confrontation directe
avec Star Lausanne cette
semaine lui permettra de s'ins-
taller définitivement en tête du
classement en vue des play-
offs. Déjà!

Kenny Giovanola

Q Martigny
H Guin

HOCKEY SUR GLACE

Forum. 678 spectateurs. Arbitres: MM.
Tschappat, Erard et Huguet.
Buts: 3'16 Bùrgi-Thalmann-Rigolet 0-1 ;
11'58 Jérôme Bonnet 1-1; 13'15 Giove
(penalty; un contre un mais à 5 contre
4) 2-1; 17*39 Michellod-Vouillamoz (5
contre 4) 3-1; 22'53 Celio-Zbinden-
Schar 3-2; 29'08 Schùpbach-Micheli 4-
2; 34'22 Stock-Brechbùhl 4-3.
Martigny: Brùgger; Schaller, Dériaz,
M. Schwery, L. Schwery; Julien Bonnet,
luliani; Schupbach, Giove, Micheli;
Michellod, Vouillamoz, Gay-Crosier;
Jérôme Bonnet, Imsand, Stastny; Dene-
reaz. Entraîneur: Kevin Ryan.
Guin: Dorthe; Rigolet, Serena; Stock,
Dousse; Morandi, Vonlanthen; Biirgi,
Fontana, Thalmann; Brechbûhl, Albi-
setti, Schônenweid; Celio, Bucheli,
Brùgger; Zbinden, Schar; Jamusci.
Entraîneur: Peter Weibel.
Notes: Martigny sans Brùtsch (équipe-
ment égaré entre le Canada et la
Suisse) mais avec Jérôme Bonnet
(prêté par le club partenaire Genève-
Servette). Guin sans Fasel (suspendu).
Pénalités: 7x2 contre Martigny. 7x2
+10'(Morandi) contre Guin<

TRAMELAN - MONTHEY 5-4

Du cœur et des regrets
¦ Cette première rencontre du
masterround B a coïncidé avec
la première apparition de Tho-
mas Hagmann à la tête des
Montheysans. A l'issue de la
rencontre, le nouvel entraîneur
des Bas-Valaisans se montrait
déçu du résultat: «Alors que
nous étions bien en p lace et
menions au score, l 'équipe n'a
pu se contenir et a p été les
p lombs, s'en prenant aux déci-
sions arbitrales, ce qui a permis
à notre adversaire mené 3-2 de
renverser la situation pour
mener 5-3 en deux minutes
d'14"). Malgré cela, dans l'ul-
time période, nous avons
retrouvé du cœur et de la f ierté
pour réduire la marque et pas-
ser à p lusieurs reprises tout près
de l'égalisation. Nous devons
cesser de perdre de l'énergie
dans les contestations arbitra-
les ou autres.»

Au repos mardi , Monthey
recevra samedi la lanterne
rouge Star Chaux-de-Fonds.

Jean-Marcel Foli

U Tramelan (2-3-0)
Q Monthey (2-1-1)

Monthey: Gonzalez; Massy, Schmid;
Bertholet, Favre; Coppex;Wyden Perrin,
Ferrât; Cossetto, Dufresne, Brunner;
Marshall, Berra, Dornbierer.
Buts: 9e Bertholet (Perrin/à 4 contre 4)
0-1.13e Kônig (Jeannotat, Bregnard/à
5 contre 4) 1-1.14e Marshall (Dornbie-
rer) 1-2. 20e Dubois (Bregnard, Kônig)
2-2. 29e Perrin (Favre/à 4 contre 5!) 2-
3; 35e Dick (Malkov, Charmillot/à 5
contre 4) 3-3. 37e Bregnard (Kônig,
Dubois) 4-3. 37e Renfer (Faigaux, Stu-
der) 5-3. 56e Perrin (Bertholet, Wyder/à
5 contre 4) 5-4
Notes: patinoire des Lovières, 175
spectateurs. Arbitres: MM. Matthey;
Gnemmi et Mme Huguenin. Pénalités:
6x2 + 10' (Boss) et 5 + pén. de match
(Millier) contre Tramelan ; 11 x 2 + 10
(Bertholet) et 2 x 5 + pén. de match
(Dufresne, Ferrât) contre Monthey. Tirs
sur le poteau de Dubois (11e, 40e),
Dufresne (22e) Dubois (39'20"). Trame-
lan sans Durini et Reymond (vacances),
Graber (2e équipe) mais avec Millier
(junior élite de Bienne). Monthey sans
Tschannen (suspendu) et Dorna
(blessé).

RIVIERA-HÉRENS

Semaine
de rêve
¦ Sûrs d eux, les Valaisans ont
fait ce qu'ils avaient à faire :
gagner contre le dernier du
championnat et par la même
occasion conforter leur place
parmi les huit. Facile à dire,
mais sur le terrain Borter et ses
potes se sont tout de même
fait peur l'espace d'un quart
temps. Le deuxième. Avant que
Riviera ne retombe dans ses
travers. Deuxième victoire en
moins d'une semaine! La
confiance règne pour les Valai-
sans. Mudry à de quoi se
réjouir. Comme à Lausanne
trois jours plus tôt, Borter a à
nouveau crevé l'écran, avec 22
points au compteur. Du côté
vaudois, seul le nouveau venu,
l'Américain Bruce Jolly, répon-
dit aux attentes de son entraî-
neur, ramenant son équipe à
un score de parité après 20
minutes. Un match plus équi-
libré et plus intense semblait
se dessiner. Pas pour long-
temps. L'efficace Polyblank
s'occupa personnellement de
Jolly et Hérens creusa l'écart
comme au premier quart (1-16
au début du troisième quart).
Accélération fatale cette fois-
ci. Dure à avaler pour le coach
Colon: «Je ne sais p lus que
faire, je ne trouve pas la solu-
tion. En p lus, les joueurs ne se
comportent pas en profession-
nels» regrettait-il à l'issue de la
partie. Reste le deuxième quart
d'Hérens, ne nous le cachons
pas, à oublier. La faute à quoi?
«Ce n'était pas facile pour nous
de garder notre confiance. Les
minutes ont heureusement
joué en notre faveur et nous
avons retrouve notre concen-
tration» précise Mudry. Tout
est rentré dans l'ordre à temps.
Ouf! Riviera avait sans doute la
tête ailleurs. Mais où? Hérens,
lui, l'a bien sur ses épaules.
Bon pour le moral. Bon pour la
suite. Jérémie Mayoraz

E] Riviera (38)
EU Hérens (38)

Hérens: Stokes (13), Borter (22), Ros-
nowski (12), Hardy (18), Vogt (12),
puis: Duc (2), Polyblank (8), Oliveira
(1), Berther (4), Gaspoz (2). Entraîneur:
Etienne Mudry.
Riviera: Dumas (6), Bovet (2), Jolly
(21), Lesmond (18), Myles (14), puis:
Meylan (0), Fay-Van (2), Cheren (0),

10. Union NE 13 3 10 -197 6
11. Pulry 12 2 10 -160 6
12. Riviera 13 0 13 -270 0

7. Villars 13 5 8 -69 10
8. STB Berne 13 4 9 -124 8
9. Chx-de-Fds 13 3 10 - .84 6

10. ZH Wildcats 13 2 11 -194 4

4. Sierre 11 4 7 -110 '8
5. Martigny 2 10 3 7 - 66 6

Gehrig (5), Millier (2), Fontana (0),
Middleton (0). Entraîneur: José Colon.
Notes: Galeries du Rivage, 450 specta-
teurs, arbitrage de MM. Ayan et Munt-
wyler. Hérens sans Zwahlen (saison
terminée). 27 fautes pour Hérens dont
5 à Polyblank (32 :07), 24 pour Riviera.
Par quarts: 1er 11-23, 2e 27-15, 3e
11-28,4e 21-28.
Au tableau: 5e 2-12,10e 11-23,15e
23-32 ,20e 38-38, 25e 44-52, 30e 49-
66.35e 58-79. 40e 70-94.

LNAM
Résultats
Meyrin - Geneva Devils 74-73
Boncourt - Fribourg Ol. 97-83
Riviera - Hérens 70-94
Monthey - Lausanne 100-72
Pully - Lugano 82-83
Union Neuchâtel - Nyon 60-81

Classement
1. Boncourt 13 12 1 +261 24
2. Lugano T. 13 10 3 + 82 20
3. Geneva Devils 13 9 4 +117 18
4. Monthey 13 9 4 +127 18
5. Hérens 13 7 6 - 52 14
6. Nyon 13 7 6 + 71 14
7. Meyrin Gd-Sac. 13 7 6 - 39 14
8. Lsanne Moraes 13 6 7 -75 12

LNBM
Résultats
SAV Vacallo-STB Berne 88-62
Zurich - Ch.-de-Fonds 76-89
Villars - Martigny-Ovr. 85-89
Reussbùhl - SAM Massagno 90-80
Birstal Starwings - Cossonay 99-78
Classement
1. Martigny 13 11 2 + 90 22
2. Reussbùhl R. 13 9 4 + 9 4  18
3. SAVVacallo 13 9 4 + 8 3  18
4. Starwings 13 8 5 + 9 4  16
5. Cossonay 13 8 5 + 9 2  16
6. SAM Massaono 13 6 7 + 1 8  12

LNBF
Samedi
Nyon - Cossonay 59-53
Martigny-Ovr. 2 - Sierre 78-87
Exempt: Uni Neuchâtel

Classement
1. Nyon 10 7 3 + 24 14
2. Uni NE 10 6 4 + 173 12
3. Cossonav 11 6 5 - 21 12

1œ LIGUE
Groupe 3
Masterround A
Samedi
Martigny - Guin 4-3
Saas Grund - NE Y.Sprinters 7-5
Fr.-Montagnes - Star Lausanne 7-3

Classement
1. Martigny (33) 1 1  0 0 4-3 35
2. Guin (28) 1 0 0 1 34 28
3. St. Lausanne (28) 1 0 0 1 3-7 28
4. Fr.-Mont. (24) 1 1  0 0 7-3 26
5. Saas-Grund (24) 1 1  0 0 7-5 26
6. NE Y. Sprint. (20) 1 0  0 1 5-7 20

Groupe 3
Masterround B
Samedi
Moutier - St. Chx-de-Fds 5-4
Tramelan - Monthey 5-4

Classement
1. Sion (20) 0 0 0 0 (H) 20
2. Tramelan (16) 1 1 0  0 5-4 18
3. Moutier (11) 1 1 0 0 5-4 13
4. Monthey (11) 1 0 0 1 4-5 11
5. S Ch-de-Fds ( 5) 1 0 0 1 4-5 5
6. NE Y. Sprint. (20) 1 0  0 1 5-7 20

Entre parenthèses points qualification
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L'expérience a choisi son camp
Troistorrents est qualifié pour la demi-finale. Avec deux paniers dans la dernière minute, Filipovic

tue les derniers espoirs d'une équipe fribourgeoise valeureuse. Fahy succède à Depraz au leadership.

T

roistorrents n a pas
«Fahy»! Toujours en
retrait, dans l'ombre de
la magistrale Depraz
depuis le début de la

saison, l'Irlandaise fit preuve
d'une magnifique efficacité.
Elle sut prendre le poids de la
tension palpable sur ses épau-
les et emmener Troistorrents à
la porte des demi-finales de
coupe de Suisse.

Dernière minute de jeu:
66-65. On se dit alors que la
roue fribourgeoise tourne
enfin... Deux paniers à trois
points consécutifs de Deles-
sert (sur le buzzer) et de
Hanks. Le banc de François
Wohlhauser qui exulte! Las,
impossible n'est pas chablai-
sien! Inès Filipovic transforme
les deux shoots ouverts de la
victoire. Expérience, expé-
rience... Trois petits points de
bénéfice que la bande à Louis
Morisod saura défendre lors
de la dernière offensive des
elfes de Fribourg. «Je suis très
heureux! Nous avons battu
une très forte équipe de Fri-
bourg, qui ne devrait pas tar-
der à monter dans le classe-
ment... Sa nouvelle paire
d'étrangères est p récieuse!»
Soulagé, car conscient de la
difficulté de la tâche, Louis
Morisod a aimé la solidarité et
l'abnégation qui ont porté son
équipe durant quarante
minutes. Tout d'abord empê-
trées dans la zone 2-3 de Fri-
bourg, les Valaisannes ont
trouvé la bonne cadence
après sept minutes de jeu en
première période. Pénalisé

par les fautes à répétition,
Louis Morisod dut faire
preuve d'une grande maîtrise
tactique pour emmener tout
le monde à bon port. «J 'ai dû
très vite passer en zone afin de
limiter les dégâts au niveau
des fautes. La zone 2-3 a per-
mis de boucler Ramirez, qui
faisait un festival sous les pan -
neaux.»

Du côté fribourgeois,
c'était encore la soupe à la gri-
mace. François Wohlhauser
analysait la prestation de ses
protégées au terme de la ren-
contre: «Avec les nombreux
changements survenus et la
blessure de Hanks, les f illes peu-
vent être f ières de leur match.
Cela s'est joué à l'expérience des
joueuses suisses. Elles ont perdu
moins de ballons et marquer les
tirs libres. Il va falloir mainte-
nant que nous commencions à
gagner des matchs...» Troistor-
rents poursuit, lui, son bon-
homme de chemin.

De Fribourg
Olivia Cutruzzolà

EJ Fribourg (26)
RI Troistorrents (31)

Salle du Platy. 300 spectateurs. Arbi-
tres: MM.Ajedaj et Baraglio.
Fribourg: Delessert 7; Borcard; Sau-
dan; Kershaw 10; Valko 4; Ramirez 22;
Vogel 1; Barbosa Thalmann; Hanks 20;
Seydoux 2. Entraîneur: Wohlhauser.
Troistorrents: Marclay; Engone 4;
Pittier 5; Filipovic 9; Depraz 17;
Manunga; Fahy 22; Schwarz 3; Hauser
9; Clément. Entraîneur: Morisod.
Notes: Troistorrents sans Kurmann,
Vuckovic (blessées). Inès Filipovic offre la qualification en demi-finale à Troistorrents

Martigny n'a pas tremblé
A Brunnen, les Bas-Valaisannes se sont qualifiées sans la moindre difficulté face à une équipe

qui n'a pas aligné de joueuse étrangère.

oc

E3 Brunnen
iîfl Martigny

M

atch piège? Pas vrai-
ment pour le champion
qui s'en allait affronter

Brunnen, pensionnaire de la
ligue inférieure, mais tombeur
de Riva, au tour précédent.
Brunnen, évoluant sans
joueuse mercenaire, l'Améri-
caine n'ayant pris qu'un billet
simple-course pour les vacan-
ces de Noël, le match se
résuma à une simple formalité
pour les joueuses du coach
Bally. «Nous avons fait un
match sérieux car nous n'avons
surtout pas sous-estimer le lea-
der de la LNB. Chaque joueuse

a pu amener sa pierre à l 'édifice
victorieux. Je suis content de
l'état d'esprit de mon équipe.»
Conscientes que le chemin est
long et semé d'embûches
jusqu'à la finale de Coupe de
Suisse, les Octoduriennes ont
fait le métier avec profession-
nalisme. Ne glissant pas sur la
peau de banane alémanique.
«Nous sommes très bien entrés
dans la partie en tuant tous les
espoirs de Brunnen. On a
trouvé les solutions intérieures
contre la zone. C'est positif de
constater que l'on progresse en
attaque, contre cette défense.»

Reste désormais à connaître le
tirage des demi-finales de
Coupe suisse prévues le mer-
credi 9 février. Sont en lice
Pully, Troistorrents, Bellinzone
et Martigny. Verdict demain.

Brunnen, 100 spectateurs. Arbitres:
MM. Qunuefli et Vieille
Martigny: Camesi 6; Emonet; Rosset 2;
Anderes 9; Derizemlya 7; Goupillot 6;
Hugelshofer 4; Cardello 18; Tuckova
13; Moua 18. Entraîneur: Bally. Rachel Goupillot et Martigny poursuivent leur chemin. bitte i

PMUR Cheval Mètres Driver

Aujourd'hui 1 Kelly-du-Pont 2700 J.Y. Rayon
à Vincennes, 2 Katy-De-Chenu 2700 H. Sionneau
Prix de l'Aveyron, , „ „ „ „—~ „,„„ ~~—~ 

,. 3 Kella-De-Vauville 2700 M. Raullme(trot attelé, 
Réunion I 4 Karina -D'Apiro 2700 B. Piton
course 1, 5 Kurfa-Volo 2700 M. Fribault
2700 mètres, 6 Korina-D'Atout 2700 F. Rochette
départ à 13H50) 7 image-Pe-Toronto " 27ÔÔ~7?u7et

'¦-
¦ '; ,<- ,' ¦- 8 Jolie-Du-Bmvon 2700 A. Leduc

*;LiC;.X ^- -Cf'" 9 Kara-De-Tillarcl 2700 M. Lenoir
rf 10 Kiss-Me-Du-Coglais 2700 F. Nivard
*1 11 Jolie-De-Vauvert 2700 B. Le Bélier

-jV., 12 Kavale-D'Enfer 2700 P. Békaert
FAJB^TA 13 Johanna-De-Court 2700 Y. Dreux¦U . Je/1'") ,» • • 

¦*̂ -~*¦'-*¦"¦ 14 Kim-Du-Coq 2700 P. Daugeard
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch 15 Kalliste 2725 J.M. Bazire

Seule la liste officielle du 16 Kitty-Mannetot 2725 P. Levesque
PMU fait fili 17 Jénita 2725 0. Raffin

Entraîneur J
A. Rayon 42/1A. Rayon 42/1 10a9al0a
H. Sionneau 12/1 10aDa4aH. Sionneau 12/1 10aDa4a
M. Raulline 85/1 7a3a0aM. Raulline 85/1 7a3a0a
J.P. Lecourt 47/1 Da4a0aI.P. Lecourt 47/1 Da4a0a
P. Viel 18/1 Da3aDaP. Viel 18/1 Da3aDa
P. Engberg 34/1 Da5a6aP. Engberg 34/1 Da5a6a
F. Furet 69/1 Da6a2aF. Furet 69/1 Da6a2a
A. Leduc 65/1 7m5a4aA. Leduc 65/1 7m5a4a
M. Lenoir 3/1 2a0a9a
J.F. Popot 14/1 4a2a2a
B. Le Bélier 9/1 2aDa0a
P. Lebouteiller 7/1 7a3a2a
Y. Dreux 21/1 lOaOmOa
P. Daugeard 10/1 Ia0a4a
LC. Abrivard 6/1 Da4aDa
J.P. Andrieu 7/1 laOala
J. Raffin 25/1 Da2a9a

2a0a9a
4a2a2a
2aDa0a
7a3a2a

lOaOmOa
Ia0a4a
Da4aDa
laOala
Da2a9a
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12 - Une situation de rêve.
9 - Lenoir tient à elle.
2 - Elle doit se reprendre
vite.
14 - Une certaine classe.
16 - Levesque peut la faire
gagner.
13 - La limite du recul.
11 - Elle vient de bien nous
étonner.
15 - L'effet Bazire
uniquement.

LES REMPLAÇANTS:
17 - La plus riche peut se
surpasser.
3 - Une belle cote à
considérer.

COUPE
DE SUISSE
Dames
Quarts de finale
Résultats
Opfikon - Bellinzone 63-101
Lancy Meyrin - Pully 74-84
Elfic Fribourg - Troistorrents 66-69
Brunnen - Martigny-Ovr. 2 44-83

¦ BOBÀ DEUX
Le doublé
pour Martin Annen
Martin Annen a réussi comme
l'an dernier le doublé lors des
championnats de Suisse à St-
Moritz. S'il n'a devancé que d'un
centième Ivo Rùegg samedi en
bob à 2, le Schwytzois a réalisé
une démonstration en bob à 4
dimanche, ballant Ralph Rùegg
de 89 centièmes. Ce n'est pas un
secret, Annen n'est pas très à son
aise sur la piste grisonne. En bob
à 2, malgré d'excellents temps
de départ grâce à la vigoureuse
poussée du Genevois Cédric
Grand, il a dû batailler ferme
pour s'assurer le titre.

¦ B1ATHLON
Matthias Simmen
neuvième
Le biathlète suisse Matthias Sim
men poursuit sa route vers le
sommet de l'élite mondiale.
L'Uranais a réussi pour la
première fois de sa carrière à se
glisser dans le «top ten» d'une
course de Coupe du monde en
se classant 9e à Oberhof.

¦ SWISS AWARDS
Marcel Fischer honoré
Le champion olympique à l'épée
Marcel Fischer a été honoré lors
du grand gala des Swiss Awards
organisé à Bâle et retransmis en
direct sur les trois chaînes natio-
nale de TV. Il a reçu le Swiss
Award destiné aux sportifs.
Roger Fédérer, qui avait reçu l'an
dernier deux Swiss Awards, celui
du sport et celui distinguant la
«personnalité suisse de l'année»
ne pouvait être nominé cette
année. C'est une femme qui lui a
succédé comme personnalité de
l'année 2004, Lotti Latrous, 51
ans, qui lutte dans les bidonvilles
d'Abidjan en faveur des
miséreux.

1 PATINAGE ARTISTIQUE
Patrick Meier prend
sa retraite
Un jour après les championnats
de Suisse à Lausanne, Patrick
Meier a annoncé son retrait de la
compétition. Agé de 28 ans, le
Zurichois a été sept fois
champion de Suisse entre 1992
et 2000. SI

http://www.longuesoreilles.ch


¦ FOOTBALL
Streller marque
et se blesse
Le VfB Stuttgart a enlevé son
premier match de préparation de
l'année aux dépens des
amateurs de Reutlingen (3-1).
Aligné pendant 15', l'internatio-
nal suisse Marco Streller a inscrit
un but, le 2-0, mais il souffre à
nouveau de sa jambe gauche.

¦ TENNIS
Johansson et Moya
s'imposent
Joachim Johansson (ATP 11) et
Carlos Moya (ATP 5) ont entamé
l'année de la meilleure des
manières en enlevant les
tournois ATP d'Adelaide et de
Chennai. Le Suédois a conquis le
2e titre de sa carrière, l'Espagnol
de Genève le 18e.A Adelaide, il
s'est imposé 7-5 6-3 en finale
face à Taylor Dent (ATP 32), qui
avait sorti la tête de série No 1
Lleyton Hewitt (ATP 3).

¦ HOCKEY SUR GLACE
Keller signe à Lausanne
Le défenseur international de
Lugano, Olivier Keller (33 ans), a
signé un contrat de trois ans
avec le Lausanne HC, valable à
partir de la saison prochaine.
Après six saisons passées à
Lugano, ce joueur formé à
Genève-Servette revient en
Suisse romande. SI

FOOTBALL ETRANGER

AS Rome - Atal. Bergame 2-1
Bologne - Chievo Vérone 3-1
Fiorentina - Lazio 2-3
Inter Milan - Sampdoria 3-2
Juventus - Livourne 4-2
Lecce - Reggina 1-1
Messine - Brescia 2-0
Sienne - Parme 0-1
Udinese - Cagliari 2-0
Palerme - AC Milan 0-0

Classement
1. Juventus 18 13 4 1 33-10 43
2. AC Milan 18 11 6 1 32-11 39
3. Udinese 18 10 4 4 27-15 34
4. Inter Milan 18 612 0 38-26 3C
5. Sampdoria 18 8 3 7 19-15 11
6. AS Rome 18 7 5 6 33-27 26
7. Palerme 18 6 7 5 16-12 25
8. Cagliari 18 7 4 7 26-31 25
9. Lazio 18 6 5 7 25-26 23

10. Reggina 18 6 5 7 16-20 23
11. Lecce 18 5 7 6 34-36 22
12. Fiorentina 18 5 7 6 18-21 22
13. Messine 17 5 6 6 21-26 21
14. Bologne 18 5 5 8 19-20 2C
15. Livourne 18 5 5 8 20-26 2C
16. Chievo Vérone 18 5 5 8 16-26 2C
17. Brescia 18 5 3 10 14-24 18

CYCLOCROSS VOILE

CHAMPIONNATS DE SUISSE VENDÉE GLOBE

Encore un titre pour Taramarcaz Vincent Riou prend la tête

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

Classement
1. Barcelone 18 13 3 2 35-14 42
2. Valence 18 10 5 3 29-13 35

Real Madrid 18 11 2 5 29-13 35
4. Esp. Barcelone 18 10 3 5 22-13 33
5. FC Séville 18 9 5 4 21-18 32
6. Betis Séville 18 7 6 5 22-21 27
7. Osasuna 18 8 3 7 28-29 27
8. villarreal 18 6 7 5 24-14 25
9. Atl.Bilbao 18 7 4 7 25-21 25

10. Atl. Madrid 18 7 4 7 18-17 25
11. R. Saragosse 18 7 4 7 25-26 25
12. La Corognel 18 5 8 5 24-27 23
13. R. Sociedad 18 6 4 8 22-23 22
14. Levante 18 6 3 9 19-26 21
15. Getafe 18 5 4 9 16-21 19
16. Albacete 18 4 7 7 17-24 19
17. R. Santander 18 5 4 9 17-26 19
18. Malaga 18 4 3 11 13-29 15
19. Majorque 18 3 5 10 17-30 14
20. Numancia 18 3 4 11 11-29 13

¦ Les championnats de Suisse
se sont terminés par une
grosse surprise dans la catégo-
rie élite. Le grand favori et
tenant du titre Christian Heule
s'est fait battre par Florian
Vogel, un spécialiste de VTT.

Les Romands ont remporté
deux titres, celui des espoirs
grâce au Fribourgeois Yves Cor-
minboeuf, et celui des juniors
avec le Valaisan Julien Taramar-
caz, champion d'Europe, et qui
a fêté dimanche son 10e succès
de la saison. La victoire de Cor-
minboeuf a été plus surpre-
nante. Le coureur de Ménières,
s'est imposé au sprint devant le
favori local et détenteur du titre,
Simon Zâhner. Devant 4000
spectateurs, le jeune Argovien
Florian Vogel (23 ans) s'est fina-
lement imposé devant Heule et
le Zurichois Marcel Baumgart-
ner. Six fois champion suisse,
Thomas Frischknecht a dû
abandonner dès le 3e tour. Il
s'était blessé à la hanche samedi
à l'entraînement. Vogel, qui cou-
rait jusqu 'à la fin de 2004 avec
les M23, est surtout connu
comme spécialiste de VTT. En

septembre dernier aux cham-
pionnats du monde, aux Gets, il
a conquis la médaille de bronze
de l'épreuve individuelle des
espoirs et celle de bronze de la
course par équipes.

La décision est intervenue
au dernier tour seulement lors-
que Heule tenta de dépasser
Vogel dans une descente à tra-
vers pré, mais le heurtait et tom-
bait, étant accompagné dans sa
chute par Baumgartner. Au
terme de l'épreuve Heule et
Baumgartner déposaient un
protêt , en vain, contre la
manière de courir de Vogel lors
de la phase litigieuse de la
course.

SI
Les résultats
Classements. Elite (24 km): 1. Flo-
rian Vogel 59'35". 2. Christian Heule à
5". 3. Michael Baumgartner ZH) à 11 ". 4.
Jan Ramsauer à 37". 5. Beat Morf à
1'11".6. Martin Gujan GR) à T45".
Espoirs (19 km): 1. Yves Corminboeul
54'54". 2. Simon Zahner à 1". 3. Lukas
Flûckiger à 1'24".
Juniors (14,5 km): 1. Julien Taramar-
caz 40'22". 2. Romain Beney à 38". 3.
Pascal Meyer à 48". 24 classés.

¦ Le Français Vincent Riou
(PRB) a repris la tête du Vendée
Globe, dans la nuit de samedi à
dimanche, le jour de son 33e
anniversaire. Alors que le Bri-
tannique Mike Golding (Eco-
ver) a aussi dépassé Le Cam,
Dominique Wavre (Temenos),
toujours 5e, a grignoté quel-
ques milles au leader après son
passage du Cap Horn . Riou
accusait encore un retard de
6,4 mules par rapport à Jean Le
Cam (Bonduelle) samedi soir à
20 h 00. Dimanche à 4 h 00, il
était passé en tête et possédait
2,8 milles d'avance. Riou avait
cédé le commandement à Le
Cam le 20 décembre après
avoir occupé la tête de la
course pendant 13 jours.

Samedi, c'est à 7 h 30 que
Dominique Wavre a passé pour
la sixième fois de sa carrière le
Cap Horn. Lors de son passage,
non seulement le vent a soufflé
très fort , 55 nœuds en moyenne,
mais ce dernier s'est également
mis à adonner pour se mettre
exactement dans l'axe de la
route. Pour éviter à tout prix
l'empannage , manoeuvre com-

plètement impossible en raison
des conditions de vent et de
mer, le skipper suisse a été
obligé de naviguer plein vent
arrière, l'allure la plus délicate,
pour ne pas aller à la côte.

Wavre expliquait «impossi-
ble de prendre une image pour
montrer tout cela. Une nouvelle
fois, tout cela restera gravé dans
ma tête à jamais. En fait, je suis
passé avec un coup de vent que
je n'attendais pas réellement. Le
vent est monté, il a soufflé entre
30 et 45 nœuds, j 'ai pris un troi-
sième ris dans la grand-voile. Et
puisjai eu un grain de neige et
le vent est monté jusqu 'à 67
nœuds. Une fois passé, j 'ai réussi
à prendre un quatrième ris, tout
était prêt. J 'ai passé quatre heu-
res dans le cockp it tendu, vrillé.
Je suis passé à quatre milles du
Cap Horn. J 'apercevais sa masse
dans la pénombre. Chaque
vague déferlait, heureusement
la mer était bien rangée et je
partais dans des surfs fous. Je
n'ai pas dormi du tout cette nuit
et suis clairement en déficit de
sommeil.»

SI

18. Parme 18 3 7 8 18-30 16
19. Sienne 18 3 7 8 14-26 1Ê
20. Atal. Bergame 17 1 7 9 13-24 1C

Roger Fédérer, c est fou
Le Bâlois remporte le premier tournoi de l'année à Doha. Il est invaincu depuis
vingt et un matches. Il a remporté également ses quatorze dernières finales.

gt et un matches ^O ŜiJ GOLD COAST

V

ingt et un matches
sans défaite, 14 finales
de rang gagnées et 43
jeux de service joués
sans concéder le

moindre break: Roger Fédérer
ne cesse d'affoler les statisti-
ques. Victorieux de l'Open du
Qatar à la faveur de son succès
6-3 6-1 en finale sur Ivan Ljubi-
cic (ATP 22), le Bâlois est tou-
jours inspiré par le même état
de grâce qu'en 2004.

A Doha, Roger Fédérer a
remporté le 23e titre de sa car-
rière. Le plus aisé peut-être si
l'on sait qu'aucune des cinq
parties qu'il a livrées au Qatar
n'a excédé les 65 minutes de
jeu. En finale, Ivan Ljubicic a
tenu le choc une manche avant
de lâcher prise. Il a laissé passer
sa chance à 4-2 au premier set
en galvaudant trois balles de
break, à 0/40, qui lui auraient
permis de recoller au score.

«Une impression étrange»
«Je quitte le court avec une
impression étrange. Fédérer ne
m'a pas tué», lâche le Croate.
«J 'ai, je crois, dicté le p lus sou-
vent l 'échange. Mais Roger ne
fait jamais de mauvais choix
tactique. Et avec son slice de
revers qui est à la fois très bas et
très lent, il p lace l'adversaire
dans une situation impossible.
On ne sait pas quoi faire sur ce
coup! Il domine le jeu. C'est
incontestable. La question est de
savoir jusqu 'à quand.»

Expliquer 1 emprise qu il
exerce actuellement par sa
seule assurance dans le jeu
défensif serait bien trop réduc-
teur. Sur ses jeux de service,
Roger Fédérer désarçonne l'ad-
versaire en variant énormé-
ment. Malgré ses trois balles de
break à 4-2, le butin de Ljubicic
a la relance fut bien maigre. Il
n'a jamais pu vraiment se régler
en retour tant Fédérer a pris un
malin plaisir à changer ses
effets et ses trajectoires.

Il a ainsi relevé le challenge
qu'il s'était sans doute secrète-
ment fixé: gagner un titre sans
perdre une seule fois son ser-
vice.

Roger Fédérer a remporté le tournoi sans perdre son service

Une grande «première»
«C'esf, effectivemen t, une grande
«première» pour moi», avoue le
Bâlois. «j'y ai pensé sur la f in du
deuxième set. Je ne voulais pas
tout gâcher sur les deux derniers
jeux de service. A 4-2 0140 au
premier set, j'ai tenu, avant tout,
à prendre mon temps avant
chaque point. Dans une telle
situation, se précip iter est suici-
daire.»

Même s'il n'a pas dû battre
un seul des vingt meilleurs
mondiaux pour s'imposer, ce
titre revêt tout de même une

saveur particulière pour Roger
Fédérer. «Gagner en début de
saison est primordial à mes
yeux, poursuit-il. Le doute est
toujours de mise sur les premiers
matches. Au Qatar, je me suis
p leinement rassuré sur mon
niveau de jeu. Mon service et
mon coup droit ont parfaite-
ment fonctionné. Je suis prêt
pour Melbourne!»

Avant le grand rendez-vous
de Melbourne Park, Roger
Fédérer disputera trois rencon-
tres dans le cadre de l'exhibi-
tion de Kooyong. «Les condi-

ap

tions diffèren t entre le Qatar et
l 'Australie», explique-t-il. «Je
dois m'habituer à nouveau à la
chaleur et à un rebond p lus
haut. Ces trois matches m'en
donneront l 'occasion.» Une
exhibition, à laquelle participe-
ront notamment André Agassi
et Andy Roddick, que Roger
Fédérer abordera avec toute la
rigueur voulue. «Elle n'a pas la
valeur d'un tournoi, concède-t-
il. Mais une défaite reste une
défaite. J 'ai une image à défen -
dre, non?»

SI

Patty Schnyder
et de neuf!
¦ En battant Samantha Stosur
(WTA 65) 1-6 6-3 7-5 en finale
du tournoi de Gold Coast,
Patty Schnyder (WTA 14) a
obtenu son 9e titre sur le cir-
cuit WTA. Sa dernière victoire
en tournoi remontait au Swiss-
com Challenge de Kloten, en
octobre 2002. C'est la
deuxième fois après 1999 que
la Bâloise, tête de série numéro
2, inscrit son nom au palmarès
de cette épreuve dotée de 170
000 dollars. La Suissesse de 26
ans, qui avait battu en demi-
finale la Française Tatiana
Golovin (WTA 25), a eu du mal
à venir à bout de son adver-
saire australienne, qui dispu-
tait sa première finale sur le
circuit WTA. Stosur (20 ans) a
donne bien du fil a retordre à
la Bâloise: 17 minutes lui suffi-
saient pour remporter la pre-
mière manche. Dans le
deuxième set, Patty Schnyder
élevait le niveau de son jeu et
prenait le service de son adver-
saire lors du 6e jeu pour mener
4-2, avant de remporter la
manche. Le troisième set était
très serré: un juge de ligne
donnait faute un coup qui
aurait permis à l'Australienne
de faire le break. Cela sauvait la
Bâloise, l'arbitre de chaise
décidant alors de faire rejouer
le point. Schnyder, qui arrivait
finalement à mieux gérer la
pression que sa jeune adver-
saire, bouclait la partie en
presque deux heures.

Allegro sorti en qualifs'
Schnyder sera la seule Suissesse
en lice dans un tableau final sur
le circuit WTA durant la dernière
semaine de préparation à
l'Open d'Australie: Emmanuelle
Gagliardi (WTA 111) a échoué
dès le 1er tour des qualifications
à Sydney. Engagé dans les quali-
fications du tournoi ATP
d'Auckland, le Valaisan Yves
Allegro (ATP 825) a connu le
même sort que la Genevoise. SI

RALLYE RAID

DAKAR 2005

Les favoris
se
positionnent
¦ Les concurrents du Dakar
2005 ont eu droit à une jour-
née de repos bien méritée
dimanche en Mauritanie. A
mi-parcours, les favoris se
sont déjà positionnés. Mitsu-
bishi, dans la catégorie
autos, et KTM, chez les
motos, sont bien partis pour
remporter leur cinquième
victoire consécutive.

La lutte s'annonce plus
serrée sur deux roues que
chez les voitures. Sur quatre
roues, l'illusion n'a duré
qu 'un jour. Mard i dernier,
lors de la deuxième étape
marocaine, Mitsubishi tous-
sait. Hiroshi Masuoka, dou-
ble vainqueur de l'épreuve
(2002 , 2003), perdait trois
heures et ses chances de vic-
toire dans une crevasse.

Stéphane Peterhansel ,
handicapé par une grippe,
crevait à trois reprises et
concédait plus de 20 minu-
tes. SI
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Tél. 027 323 19 30 - www.new-look.ch

Mode branchée - TAILLES de 42 à 60

Profitez de nos soldes
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Foire St-Ours à Aoste
Dimanche 10 et

lundi 31 janvier 2005
Fr. 28.- par personne

Renseignements et inscriptions :
Lathion Voyages Voyages L'Oiseau Bleu
Sierre 027 455 85 85 Q27 456 36 26
Sion 027 322 24 23
Martigny 027 722 71 61
Monthev 077 473 fD 70
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PANASONIC-SC-HT 1000
Kit home cinéma avec Ampli-
Tuner RDS et Enregistreur
DVD, Sx  100 W Dolby, Digital
dis, DPUI, DVD-R, DVD-RAM,
VCD, SVCD, Audio-CD, CD-
R/R W, MP3-CD, JPEG-CD,
SACD, Progressive Scan,' HDTV,
radio RDS, jeu de haut-par-
leurs 5,1 + sub.
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Joyeux anniversaire
Michel Ménabréaz
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... Tu regardes dans la bonne
direction.

Envolée la vieillesse
de ta jeunesse, en route pour

la jeunesse de tes 50 ans.
On t'aime.

B.A.T.
036-262164
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SOLDE À
CHF 999.-
12x90.-lmois TTC
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Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

Bureau privé de tutelle
à disposition

des communes
- Tutelle
- Curatelle
- Aide administrative aux person-

nes en difficulté
Pour contact: tél. 079 454 01 13.

036-261224

Consultations - Soins

Pour
votre bien-être

sportifs et

Région Sierre

massages
relaxants.

californiens
par masseuse dipl.
Antonin Lili.
Dès 9 h.
Tél. 079 437 54 18.

036-259985

Massages
pour plus
de tonus et
moins de stress
Une seule adresse
France Saviez
masseuse diplômée
Av. Tourbillon 26C
1950 Sion
Tél. 027 321 16 91
de 11 h à 19 h.

036-262254

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

036-262248

Conseillère à
votre écoute

Consultations
enregistrées

Vie profession-
nelle ou privée

Relaxation
par

différents
massages
2 heures Fr. 100 -
Massages relaxants,
drainage lymphati-
que manuel, reiki,
reboutage,
1 heure Fr. 60.-.
Fabienne Roduit,
masseuse diplômée,
agréée Asca, Fully.
Sur rendez-vous,
tél. 027 746 44 71.

036-261921

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

Ebener
Marie-Danielle,
1950 Sion.

Tél. 027 321 22 80.
036-261139

A louer à
Veysonnaz-Station
à 15-20 min. de Sion,
dès avril 2005

joli 27a pièces
meublé, cheminée et
grande terrasse,
parking collectif, à
100 m de la télécabine
de Thyon 2000 et de
l'arrêt du car postal.
Fr. 1000.- + charges.
Tél. 021 634 62 33.

036-261975

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

036-262240

Pour la première fois en suisse romande !
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fQ Offre exceptionnelle négociée avec l'ensemble
M i des fournisseurs de MEUBLES & INTÉRIEURS k
J à Conthey. Limitée à un seul achat par foyer.
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Revendeurs et grossistes non admis.

La vente aura lieu du lundi au samedi
t||| de l0hàl8h30 chez
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Kj BUFFET CAMPAGNARD OFFERT À TOUS
j  Les vendredis 7 et 14 janvier ^et les samedis 8 et 15 janvier 2005 
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Livraison 

et 
reprise ^̂

m  ̂de votre ancien salon inclus
¦ *pour l'achat d'un canapé 3 places

Ebener Marie-Danielle
Conseillère à votre écoute
Consultation enregistrée
Une solution pour chaque

problème

Vie professionnelle ou privée.
Stress, examens, perdre du poids

sans le reprendre
Stabilisation du poids perdu gratuite

Arrêter de fumer sans grossir
Bien se nourrir

Aide par CD enregistré pour vous
individuellement selon vos besoins

personnels
Aide sérieuse - Don réel

Méthode pour le poids Danyline
Blancherie 25, 1950 Sion

Tél. 027 321 22 80, tél. 079 428 16 33.
036-255988

Immobilières location

yHMIH:ll
SION

au centre-vi e

local commercial
70 m2, avec vitrines, rez-de-chaussee.

Excellente situation.
036-261894

A LOUERJ__- 
à Sion, proche des
écoles et du centre
ville
appartement
de 5% pièces
complètement rénové.
Fr. 1635- + charges.
Libre 1" février ou date
à convenir.
036-261959 rrtrrSX

iëTôire^pj
322 85 7A- UJ

AJ£UER_L_ 
à Sierre, près du
château de Villa
bel appartement
de 3'/' pièces
de 90 nf
avec balcon, tranquillité
et vue, parking intérieur
Fr. 1050.-+ charges.
Libre tout de suite ou à
convenir. r-rrn036-261960 CCffflSj

T^roiTpPJ
322 85 7A- U-;

Cherche à louer
(VS)
Jeune couple valaisan
avec emploi fixe cha-
cun, région Bas-Valais,
un appartement, villa
ou chalet, hors ville
+ place de parc, min.
3 pièces, max. Fr. 1300.-/
mois.
Contact au téléphone
079 701 36 19.

036-261622

Consultation sociale
A

sEMKn/Tï 027 322 07 41

3 PIECES

VOUVRY
Rue du Vieux-Port

Cuisine, bains/WC, balcon.
Dès Fr. 780.-+charges. 16/

appartement
4 pièces

A louer à BRAMOIS

avec terrasse, dans
maison villageoise.
rez-de-chaussée +
1 pi. de parc ext

Fr. 1200-+ acompte
s/charges Fr. 185.-.
Libre tout de suite.

027 456 12 01
www.bfr-immobilier.ch

036-262277

http://www.new-look.ch
http://www.disno.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
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Pour commencer, nous vous offrons plus
de 150 produits "Prix Garantie". Vous les
trouverez désormais à des prix bas per-
manents dans nos rayons. La qualité à un
prix imbattable.

Garantie qualité
Garantie prix.
Garanti .
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VOYAGES
Circuit pas Net
Dominique Evéquoz, directeur de l'agence
Discovery Voyages, met en garde contre
les risques des réservations online 20

Des voitures en fumée
Des voitures de collection rarissimes ont été détruites dans un incendie hier matin à Martigny

L'origine du sinistre est indéterminée, mais elle pourrait être intentionnelle.

Deux entrepôts ont été complètement détruits par le feu.

H

ier matin, vers 3 h 30,
une patrouille de la
Police municipale de
Martigny a constaté
que des entrepôts

étaient la proie des flammes
dans la région du Zouilla, entre
Martigny et Vernayaz. Les
agents ont immédiatement
réveillé des employés d'un
domaine agricole - un couple
et leur fille - qui se trouvaient
dans ime maison mitoyenne et
qui ont pu quitter les lieux. Ils
sont sains et saufs.

L'alerte ayant été rapide-
ment transmise au Service du
feu de Martigny, les pompiers -
30 hommes - ont pu empêcher
que le feu ne se propage à la
maison d'habitation. En
revanche, les deux entrepôts
ont été entièrement détruits,
ainsi qu'un poulailler. Ils abri-
taient des ateliers mécaniques
dans lesquels se trouvaient des
véhicules de collection en
rénovation. Les dégâts maté-
riels sont très importants.
Des modèles
de collection
L'un des ateliers était celui de
Fortunato Visentini, bien
connu dans le giron martigne-
rain puisque c'est lui qui,
depuis l'ouverture en 1981 du
Musée de l'automobile, sis
dans les sous-sols de la Fonda-
tion Gianadda, rénove et
entretient tous les véhicules de
ce musée. Spécialiste des voi-
tures de collection, il réalise
des miracles en matière de
rénovation.

Trois voitures anciennes -
qui n'appartiennent pas au
musée - ont donc été détruites
dans l'incendie de son atelier.
Il s'agit d'une Reyrol de 1913,
un modèle d'une valeur inesti-
mable puisqu'il est unique au
monde, d'une Austin de 1953,
qui avait participé en son
temps aux 24 Heures du Mans,
et d'une Citroën de 1923, dont
la restauration était terminée.
Elle était donc prête à être
livrée à son propriétaire. Si
cette dernière est irrécupéra-
ble, M. Visentini affirmait, hier
déjà, qu'il allait se remettre au
travail pour rénover les deux
autres (voir encadré).

Dans le second atelier, des
jeunes rénovaient des VW Coc-
cinelle. Si certaines en ont
réchappé, la plupart sont
devenues des épaves irrécupé-
rables.

Hier, la police cantonale
précisait que les causes du
sinistre n'étaient pas encore
déterminées. L'Office d'ins-
truction du Bas-Valais a ainsi
ouvert une enquête.

Olivier Rausis

police cantonale

Cette carcasse était une
Citroën de 1923 complète-
ment restaurée et prête à être
livrée à son propriétaire.

le nouvelliste

Dans l'atelier jouxtant celui de
M. Visentini, des VW Cocci-
nelle rénovées et prêtes à être
mises en circulation ont égale-
ment été complètement
détruites. Le Nouvelliste

Sur la piste d'un pyromane?
rD Dans ce cas précis, la piste de l'incendie intentionnel n'est pas encore évoquée,
enquête en cours oblige. Mais le porte-parole de la police cantonale valaisanne
Jean-Marie Bornet confirme que ce sinistre pourrait bien faire partie d'une série
imputable à un pyromane: «Depuis une année, plusieurs incendies suspects se
sont déclarés dans la région de Martigny-Fully-Charrat-Saxon. Ce sont toujours des
dépôts, entrepôts et autres cabanons qui sont concernés, à l'image du kiosque à
fruits de Saxon dont l'origine criminelle avait été avérée. Nous prenons donc au
sérieux l'hypothèse qu 'un pyromane sévisse dans la région. Ce dossier est
considéré comme prioritaire et il occupe actuellement plusieurs enquêteurs.»

M. Bornet profite de l'occasion pour lancer un appel aux témoins: «Nous voulons IHBB^̂ HtDL-A
simplement attirer l'attention de la population qui devrait avertir la police Jean-Marie Bornet, porte-parole de la police cantonale.
lorsqu'elle assiste à des comportements suspects.» ie nouvelliste

«Aller de l'avant»

Fortunato Visentini s 'occupe depuis 1981 des voitures du
Musée de l'automobile, sis au sous-sol de la Fondation
Gianadda. ie nouvellisteGianadda.

Immédiatement alerté,
Fortunato Visentini s'est retrouvé
sur les lieux de l'accident peu
après 3 heures du matin. Il raconte:
«7e me suis rendu sur place dans
l'idée de sortir les voitures, surtout
que la restauration de deux d'entre
elles était quasiment terminée.
Mais il était trop tard. Le bâtiment
était en flammes et nous n'avons
rien pu sauver.-»
De retour sur les lieux vers 10 heu-
res, il ne pouvait que constater les

degats: «Au-delà des voitures, j  ai
surtout perdu une inestimable col-
lection de pièces mécaniques d'où
gine que je récolte depuis plus de
40 ans dans des bourses
spécialisées ou auprès de
collectionneurs et de passionnés.
Ceci sans compter les pièces que
j 'ai moi-même fabriquées et les
outils. Tout a fondu.»
Logiquement ébranlé par ces évé-
nements, puisque la moitié de sa
vie est partie en fumée,

Voici ce qui reste de la Reyrol de 1913. Mais M. Visentini pense pouvoir récupérer cette carcasse
et la rénover. ie nouvelliste

M. Visentini n'a toutefois pas l'in-
tention de se laisser abattre. Hier, il
parlait déjà d'aménager un nouvel
atelier et de restaurer à nouveau
deux des voitures détruites par l'in-
cendie: «Si la Citroën est irrécupé-
rable, on peut encore, avec beau-

coup de travail et de temps, sauver
les deux autres. Par chance, les
carrosseries de I'Austin et de la
Reyrol se trouvaient dans un autre
atelier, alors que le moteur de
cette dernière, protégé par de l'iso-
lation tombée du toit, n'a pas trop

souffert. J'ai donc l'intention, avec
l'appui du propriétaire, d'aller de
l'avant. Et je suis persuadé que
nous pourrons parvenir à nos fins.»
Quand on est passionné...

Propos recueillis par

Olivier Rausis
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Agences de sécurité
Dominique Evéquoz, directeur de l'agence Discovery Voyages à Conthey et Montana, réagit

aux mésaventures vécues par ceux qui ont fait confiance au voyagiste tchèque «Discovery Travel»

«Les agences de voyages
garantissent

un dédommagement,
pas Internet»

L

evons toute ambiguïté:
Discovery Voyages est
une agence de voyages
basée à Conthey et
Montana , et n'a en

commun avec le tour-opéra-
teur tchèque Discovery Travel
qu'une «malheureuse» homo-
nymie. Désormais connu pour
l'inconstance de ses presta-
tions sur la liaison aérienne
Sion-Prague, le voyagiste de
l'Est a pu parfois être amal-
gamé avec l'agence valaisanne.
Or, si cette dernière avait,
durant un temps, proposé le
produit dans ses offres de
«packages», elle a désormais
cessé cette frag ile collabora-
tion.

Son directeur Dominique
Evéquoz, qui est également
membre du comité de l'Asso-
ciation des agences de voyages
valaisannes, tient aujourd'hui
à mettre en garde les voya-
geurs sur la précarité des réser-
vations par l'internet directe-
ment auprès de sociétés qui ne
sont pas sous le coup de la loi
suisse en matière de voyages à
forfait. Entretien.
-Dominique Evéquoz, pour
vous, un voyage réussi est un
voyage organisé par une
agence digne de ce nom. Vu
votre statut, on aurait été
étonné du contraire. ..
- Je défends la branche dans
laquelle j' exerce, mais j' ai mes
raisons. En réservant un
voyage par le biais d'une
agence de voyage reconnue
comme telle, le client bénéficie
d'un certain nombre de garan-
ties. Ces garanties sont régies
par la loi fédérale de 1993 sur
les voyages à forfait qui pro-
tège le consommateur en cas

Dominique Evéquoz, directeur de Discovery Voyages et membre du comité de l'Association des
agences de voyages valaisanne a rayé de son offre la ligne Sion-Prague. ie nouvelliste

de problème. Autrement dit ,
l'agence de voyages a le devoir
de détailler les conditions du
contrat à son client, puis en
cas de pépin dans l'une ou
l'autre prestation , doit tout
faire pour honorer ce contrat ,
quoi qu'il arrive.
- Vous voulez dire que les jeu-
nes gens qui ont été contraints
de rentrer en autocar depuis
Prague la semaine dernière
(«Le Nouvelliste» du 5 janvier)
seraient rentrés en avion s'ils

avaient réservé leur voyage
auprès d'une agence de
voyage suisse, et non directe-
ment sur l'internet?
- Probablement. Tout au
moins, ils seraient certains, à
l'heure actuelle, d'obtenir un
dédommagement. Concrète-'
ment, une agence de voyages
s'engage à trouver un vol de
remplacement en cas d'annu-
lation, même si le prix du billet
est plus élevé qu'initialement.
Il en va de même si un pro-

blème survient avec la réserva-
tion de l'hôtel. Dans le cas où
la société en question cesserait
ses activités au cours du
voyage, pour des raisons de
faillite ou autre, le dédomma-
gement est également assuré
grâce à un fonds de garantie
auprès duquel chaque agence
de voyages se doit de cotiser.
- Comment cela se fait-il que
des tours-opérateurs étran-
gers comme Discovery Travel
puissent opérer sur sol suisse

sans fournir aucune de ces
garanties?
- Dans ce cas précis, Discovery
Travel a établi une collabora-
tion avec un tour-opérateur
suisse, en l'occurrence VT
Vacances, établi à Verbier. Là
encore, les personnes qui ont
passé par ce tour-opérateur,
via une agence de voyages,
pour organiser leur excursion à
Prague, ont été prises en
charge en cas de problème ou
dédommagées. Mais celles qui

avaient réservé leur billet sur
l'internet n'avaient malheu-
reusement pas ces garanties.
- Les réservations sur l'inter-
net auprès de la compagnie
low-coast Easyjet semblent
pourtant bien fonctionner...
-Elles fonctionnent lorsque
rien ne vient perturber le
mécanisme. En cas de retard
ou de perte de bagages, les
choses se compliquent un peu.
Il faut savoir que les compa-
gnies d'aviation obéissent à la
convention de Varsovie: leur
unique responsabilité consiste
à amener le voyageur d'un
point A à un point B. Dans les
faits, si vous manquez votre
correspondance à cause d'un
retard, la compagnie n'est pas
mise en cause puisqu'elle a
rempli son devoir.
- Vous avez raye 1 offre Sion-
Prague de votre catalogue de

prestations. Est-ce une déci-
sion définitive?
- Dès que la situation a tourné
au vinaigre, à Pâques l'an der-
nier, et que les vols ont connu
des reports successifs, nous
avons préféré épargner notre
clientèle et la mettre en garde.
Au total nous avions dû annu-
ler ou reporter des voyages
pour une trentaine de nos
clients. Je crois que cette fois,
les agences de voyages ont
perdu confiance, et sans leur
collaboration ici, la ligne ne
pourra pas survivre.
- Indirectement, l'aéroport de
Sion a souffert du dysfonc-
tionnement de la liaison.
Selon vous, a-t-il une part de
responsabilité dans cette
affaire?
- L aéroport est prestataire de
services. Il n'est pour rien dans
les déboires de Discovery Tra-
vel. En revanche, je pense qu'il
aurait dû exiger un certain
nombre de garanties dès le
départ.
- D'un point de vue touristi-
que, la liaison Sion-Prague a-
t-elle un avenir?
- Le produit est extrêmement
intéressant. Son succès est
garanti à trois conditions: tra-
vailler avec un partenaire fia-
ble pour les vols; proposer des
packages intéressants en
République tchèque pour rem-
plir les avions avec des clients
tchèques l'hiver et des clients
suisses l'été; enfin, pour assu-
rer la pérennité de la ligne,
abandonner l'idée du «low-
coast à tout prix».

Les Valaisans acceptent de
payer un peu plus pour partir
de Sion. Propos recueillis par

Xavier Pilliez

Corine, Yannick et Gaby enfin réunis
Séparée par les troubles en Côte d'Ivoire, la petite famille déracinée s'est retrouvée à Monthey pour Noël.

J a i  
toujours en mémoire

cette image de Corine et
Yannick de l'autre côté du

grillage du BIMA (la base logis-
tique de l'armée française).
C'est vraiment très dur de voir
partir sa famille.»

Encore douloureuse, la
plaie se referme doucement
pour Gaby Trabinou, sa com-
pagne Corine Moix et leur fils
Yannick. Séparée par les trou-
bles qui ont éclaté en Côte
d'Ivoire début novembre (voir
«Le Nouvelliste» du 13 novem-
bre), la petite famille s'est enfin
retrouvée le 24 décembre à
Monthey où réside la maman
de Corine.

Sur les bords de la Vièze, à
des milliers de kilomètres
d'Abidjan , les jeunes parents
retrouvent le plaisir de jouer et

Gaby, Corine et leur fils Yannick: «Ce n'est pas une nouvelle vie
qui commence, nous devons simplement nous adapter à la
Situation». le nouvelliste

de se promener avec leur
enfant.

«Je voulais
partir avec eux»
«Dès le début, je voulais partir
avec eux.» Double national
franco-ivoirien, Gaby aurait pu
accompagner les siens. Mais il
doit aussi leur assurer un
revenu.

Gérant d'un cabinet vétéri-
naire, il poursuit son activité
autant que possible. «La fer-
meture des écoles occidentales
et le climat d'insécurité géné-
rale a poussé la majorité des
étrangers à quitter le pays. Or
ils constituaient les trois quarts
de ma clientèle.»

Il profite également de ces
dernières semaines sur place
pour sauver le mobilier du

Hollywood Café de Corin'e.
«Situé dans un quartier sécu-
risé d'Abidjan , le cabinet n'a
pas été touché (3 personnes y
travaillent encore). En revan-
che, le café au cœur de Cocody -
quartier populaire où la
famille résidait - est fermé.»

Pas de retour prévu
Au moment de quitter son
pays qu'il aime, Gaby Trabinou

se sent malgré tout soulagé.
«Notre appartemen t a été com-
p lètement saccagé. Je voyais des
jeunes se pavaner dans les rues
avec nos affaires. J 'ai porté
p lainte. Après avoir insisté, la
police en a arrêté certains, mais
les autres cherchaient à se ven-
ger.»

«Je me sentais vraiment
menacé dans mon intégrité
p hysique.»

PUBLICITE

Désormais à la recherche
d'un travail, le couple n'envi-
sage pas un retour en Côte
d'Ivoire dans l'immédiat.

Elections
décisives

«En tout cas pas avant les élec-
tions prévues pour octobre. Et
encore, il faudra voir les résul-
tats)) tempère Corine.

«Si Laurent Gbagbo est élu, je
reste ici...» assure Gaby. Clin
d'œil, sourire timide. «Le
moral, ça va. Ces événements
sont regrettables, mais nous
avons toujours des projets. Ce
n'est pas une nouvelle vie qui
commence, nous devons sim-
p lement nous adapter à la
situation.»

Christian Carron
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François Pellissier
de Sion
Maturité obtenue en 1990
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Vous avez terhiné votre 2e année de CO?
Vous êtes au collège ou à l'école de commerce?
L'Ecole Ardévaz vous propose
- un enseignement plus personnalisé
- des effectifs de classes restreints
- un professeur, chaque soir à votre disposition,

pour répondre à vos questions.

SjnSb assise*à, l'Uni de CE sur la
N̂  ̂ plasticité du cerveaw

^̂

la satisfaction^̂
est pour nous

la meilleure
des réf érences limt- ***

Rejoignez les 1500 diplômés de l'Ecole Ardévaz
Accédez à l'université en vous préparant à une maturité

/\ suisse, à un baccalauréat français
^XA. à la passerelle destinée aux titulaires

^HH /? \ d'un diplôme de commerce
ou d'une maturité

professionnelle.



Un chameau à Chandolin
Nouvelle monture pour Balthazar à l'occasion de la fête des rois

Le mulet a de quoi faire la tête. Le chameau lui a volé la vedette.
le nouvelliste

Un doux baiser...

Lorsque les Chandoli-
nards ont vu surgir le
roi mage Balthazar,
juché entre les deux
bosses d'un chameau,

ils n'ont pas cru leurs yeux. Et
le téléphone arabe a si bien
fonctionné, que toute la popu-
lation est venue l'accueillir.
Quant à Melchior et Gaspard,
ils avaient pris place sur une
calèche tirée par le fidèle
mulet. On craignait en effet
que le chameau ne puisse
assumer sa mission de trans-
port. C'était mal connaître
1 endurance et le bon caractère
de «Siran», le grand mammi-
fère ongulé originaire de Mon-
golie, mais né au zoo de Bâle. Il
a parfaitement tenu l'équilibre
malgré la route verglacée par

endroits. «Je l'ai acheté 3000
francs à l'âge de 6 mois», a
déclaré sa propriétaire Mme
Zinsstag-Jossen de La Souste.
«C'est un animal si attachant
que j 'ai craqué pour lui. En
hiver, il est dans son élément
car il résiste à des températures
de moins 40 degrés.» Les
enfants se sont précipités pour
le voir et toucher son épais
pelage doux laineux. «Je pos-
sède encore deux chamelles que
j 'ai achetées en Allemagne.
Malheureusement, «Siran» a
été castré et n'aura donc pas de
descendance.»

Les rois ont distribué plu
sieurs dizaines de pains, préa
lablement bénits par le curé
Luc Devanthéry. Melchior et Gaspard ont conservé leur attelage traditionnel,

Charly-G.Arbellay

:e nouvelliste

Mme Zinsstag-Jossen, l'heu-
reuse propriétaire. ie nouvelliste

Bénédiction des pains avec le
curé Devanthéry. ie nouvelliste

keystone

La manne des Lituaniens
La Fédération lituanienne disputera son championnat de ski à Crans-Montana.

MAX

Brebis sauvée

Si  
lonjai t  un rapme calcul

incluant le logement, les
remontées mécaniques, les

frais de restauration ainsi
qu'une évaluation dans les
commerces, c'est environ un
demi-million d'apport écono-
mique que la station peut
attendre de ce championnat» ,
affirme Walter Loser, directeur
de Crans-Montana Tourisme,
ravi d'avoir réussi le défi de
faire venir un groupe de 400
personnes à Crans-Montana
lors d'une semaine creuse.

Un marché d'avenir
Du 8 au 14 janvier, ces skieurs
lituaniens, dont une centaine
participeront à la compétition
nationale, découvriront les
pistes de la station et les plai-
sirs de l'après-ski.

Quant aux compétitions,
elles se dérouleront au stade
de slalom du Pas du Loup,
mardi pour le slalom géant , et

PUBLICITÉ

ses co aborateurs du

LA PISCINE - SION

mercredi pour le slalom spé-
cial.

L'idée a germé il y a un an,
Crans-Montana Tourisme
nouant des liens avec les res-
ponsables de la Fédération
lituanienne de ski par le biais
d'une agence genevoise. Outre
les retombées économiques
immédiates, Walter Loser
estime que les Lituaniens
représentent un marché d'ave-
nir. «Il n'est peut-être pas encore
aussi important que le marché
russe, mais il présente deux
gros avantages: c'est une nation
qui skie beaucoup et surtout, ils
ont leurs vacances à d'autres
p ériodes que les nôtres, ce qui
nous permettra de combler les
creux de saison.»

Par ailleurs, Crans-Mon-
tana Tourisme a vraiment mis
les petits plats dans les grands
pour recevoir ces hôtes de
marque, espérant qu'une
bonne partie d'entre eux
reviendront ensuite. De retour
dans leur pays, ils seront aussi
les ambassadeurs de la station.
«Nous allons utiliser tous les
canaux possibles pour profiter
de cet événement», assure Wal-
ter Loser.

Surpris
par l'accueil
«Nous avons été surpris par la
chaleur de l'accueil qui nous a
été réservé à Crans-Montana
parce que nous ne représentons

Directeur de Crans-Montana Tourisme, Walter Loser reçoit le
fanion de la Fédération lituanienne de ski des mains de son
président, Algimantas Kepezenas. ie nouvelliste

PUBLICITÉ

¦ Mercredi dernier, Mario
Maury et Pierrot Schmid, deux
randonneurs naxards, ont ren-
contré une brebis égarée vers
le lac du Louché au fond du
vallon de Réchy La pauvre
bête manifestement épuisée et
en manque de nourriture doit
sa survie aux deux skieurs qui
l'ont ramenée au village en la
portant sur leurs épaules.
Aujourd'hui, la brebis se remet
de ses émotions au ranch Le
Petit Bonheur. VF/C

pas l'élite du ski mondial: nous
sommes p lutôt des gens qui
aimons beaucoup skier et nous
ne faisons que quelques compé-
titions internationales», relève
pour sa part Algimantas Kepe-
zenas, président de la Fédéra-
tion lituanienne de ski.

Autriche et France
«Créée en 1988, cette fédération
ne pouvait se dép lacer que
dans quinze pays au sein de
l'URSS jusqu 'à son indépen-
dance en 1990. Depuis, elle s'est
largement tournée vers l 'Eu-
rope puisque le championnat
de ski alp in s'est déroulé pen-
dant cinq ans en Autriche et
deux ans en France avant
d'avoir lieu à Crans-Montana

Les trois sauveurs de la brebis égarée au fond du Vallon de
Réchy et désormais hébergée par le ranch Le Petit Bonheur, idd

cette année. En Lituanie, nous
n'avons pas de montagnes et il
y a très peu de neige. Or nous
souhaitons skier sur de vraies
p istes sur les flancs de vraies
montagnes et Crans-Montana
s'y prête à merveille», poursuit
Algimantas Kepezenas. «Van
prochain, nous ne pourrons
pas revenir puisque nous nous
sommes déjà engagés auprès de
l 'Italie, mais peut-être dans
deux ans.»
Toujours est-il que selon les
échos qu'a déjà eus Algiman-
tas Kepezenas, de nombreux
skieurs de la fédération ont
formulé le désir de revenir l'an
prochain à Crans-Montana en
touristes

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

WTAUkANT -NZZfolÀu
<oi*Na

Dominique et Brigitte BLIN
Rue de la Poste 24
FULLY - Tél. 027 746 46 36
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Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop *3\ Prix Garantie Coop #âi Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop
Lait entier U HT, Brie à la crème, 200 g W Mozzarella, 400 g W Emincé de poulet, Œufs d'importation,
4x11 surgelé, 300 g élevage au sol, 10 pces

Hongrie

95 *l 65 50 15 *40
Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop
Cervelas, Mayonnaise, Cocktail de fruits, 822g USA Vitamin Rice, Cornettes ou spaghetti
3 x 100 g 265 g (poids égoutté: 550 g) 2,5 kg Pastamore,

1kg

arantie i Garantie qualité. Garantie prix. Garanti
¦



3rix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop
Côtelettes de porc, Croustilles de filets de lieu Crevettes en saumure, Mélange de salades, Pizza Margherïta,
% pces, env. 600 g d'Alaska, surgelées, 360 g (poids égoutté: 170 g) parées, déjà lavées, 600 g 900 g
Autriche/Suisse 15 pces, 450 g Atlantique Nord-Ouest
Prix aux 100 g)
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Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop
Farine panifiable, Biscuits, Gel douche crème Shampoing doux, 500 ml Papier hygiénique,
1 kg 2 x 220 g ou sport, 500 ml triple épaisseur,

4 rouleaux



Tanay va enfin respirer
Les pêcheurs du district attendent avec impatience le branchement des égouts à la step de Vouvry

Le 

manque d'eau reste
toujours une épée de
Damoclès pour les
pêcheurs chablaisiens,
a-t-on appris ce week-

end à Troistorrents lors de l'as-
semblée générale des
pêcheurs de la section du dis-
trict de Monthey de la Fédéra-
tion valaisanne des pêcheurs
amateurs (FCVPA). Par contre,
la qualité de l'eau du lac de
Tanay devrait s'améliorer dans
le futur.

La section du district
compte actuellement 468
membres, soit une diminution
de 34 personnes par rapport à
l'année dernière. Mais elle
reste dynamique, 41 nouveaux
membres s'étant présentés
durant cette période. «Cette
année, nous avons enregistré de
bons résultats dans notre acti-
vité d'élevage. Malgré tout,
nous avons eu très peur à la f in
juin, lorsqu'il a fallu mettre en
route une deuxième pompe à
cause du manque d'eau», expli-
que le président Pascal
Dumusc. «Nous avons cru revi-

Les égouts de Tanay ne finiront bientôt plus dans le lac, pour le plus grand soulagement des
pêcheurs. le nouvelliste

vre l'été 2003. Mais heureuse-
ment pour nos pensionnaires -
peut-être pas pour les vacan-
ciers - nous avons eu de la
p luie, évitant ainsi de la casse.
Tout n'est pas gagné pour cet
hiver, car il n'a pas p lu suffi-
samment pour que les sources
puissent se refaire. Nous som-
mes toujours à la limite avec
l'eau.»

Pour le lac de Tanay, le pré-
sident Dumusc a demandé
encore un peu de patience à
ses troupes. «La p êche de la
truite au lac de Tanay reste tou-
jours très moyenne. Malgré
tout, il nous faut rester positifs,
car nous devrions aller du bon
côté. En effet , les travaux pour
collecter et acheminer les
égouts de Tanay à la step de
Vouvry devraient être terminés
dans la première moitié de
l'année 2005. Enfin!» Cela
devrait permettre au lac de
mieux respirer et de retrouver
d'ici à quelques années sa
santé d'antan.

Autre point positif: l'autori-
sation de l'Etat du Valais pour

la pose de nasses pour la cap-
ture et l'élimination des per-
ches dans le même lac. Ce tra-
vail de longue haleine a été
assuré par les gardes auxiliai-
res Edmond Pot, Yvan Arlettaz
et le pêcheur professionnel sur
le Léman Régis Pot. Grâce à la
pose de six nasses relevées
périodiquement sur une durée
de quatre mois, ils ont réussi à
éliminer du lac 3037 perches
pour un poids total de 427 kg!

L'activité de la section fut
riche l'an dernier. Elle a effec-
tué des travaux de réfection
dans sa pisciculture et la sta-
tion d'incubation a de nou-
veau fonctionné à plein rende-
ment l'hiver dernier. A ce sujet,
le président a chaleureuse-
ment remercié le responsable
de la pisciculture et vice-prési-
dent de la société, Bernard
Pignat «pour sa compétence et
son engagement fabuleux». Il a
aussi remercié Bernard Disière
et tous ceux qui donnent un
coup de main lors de travaux
importants.

Gilles Berreau

BILAN D'UNE SAISON DE PECHE

Trois tonnes au bout de la ligne en 2004
¦ Chaque année, les pêcheurs
élèvent, puis mettent à l'eau
truitelles et truites de mesure.
En 2004, près de 400 000 trui-
telles ont suivi ce chemin, sans
oublier trois tonnes de truites
de mesure. La totalité de ces
poissons, hormis les omblet-
tes, proviennent de la piscicul-
ture de section. En 2003, la
moyenne des prises par
pêcheur fut de 44,7 poissons
(48,6 en 2002). Avec 4465 pois-
sons, la Vièze fut plus géné-
reuse qu'en 2002, au contraire
du canal Stockalper qui a vu
5326 prises, malgré les cormo-
rans, toujours présents! La

Vièze de Morgins a permis de
pêcher 824 poissons et le lac
de Tanay 751 spécimens. Plus
de 2400 carnets ont été contrô-
lés.

Pascal Dumusc estime
louable l'initiative populaire
fédérale visant à lutter contre
le danger d'extinction des
espèces de poissons indigènes,
initiative lancée la semaine
passée par les pêcheurs suis-
ses. «Mais je suis pessimiste
quant à son succès face au
lobby des producteurs d'éner-
gie, car pour protéger les pois-
sons, il faut  un débit minimum
des rivières que les barragistes

ne peuven t admettre en l 'état
actuel des ouvrages de rete-
nue.» Le président de la sec-
tion régionale estime que la
défense des espèces indigènes
concerne, dans le district de
Monthey, avant tout la truite-
lacustre, que l'on trouve de
moins en moins.

Ajoutons qu'en 2004, la
Fête de la pêche a été déplacée
de la gouille des Mangettes à la
gouille de Sablière à Illarsaz.
«Le volume du premier p lan
d'eau n'a cessé de grandir ces
dernières années. De ce fait, la
quantité de poissons sortis à
l'occasion de cette journée

devenait de plus en p lus faible
et les pêcheurs de p lus en p lus
distants.» A Illarsaz, on a
renoué avec le succès popu-
laire et sportif , avec 124
pêcheurs, dont 31 enfants, et
une moyenne des prises fort
honorable, avec près de sept
unités par personne.

A Troistorrents, la section a
encore fêté pour 25 ans de
sociétariat Pierre Bardellini,
Eric Biard, Jean Dolzan, Car-
mine Giacchetta, Giuseppe
Mancuso, Karl Philipp, Jean-
Marcellin Premand, Serge
Prescuitti, Philippe Tanner et
Manuel Vazquez. GB

Total

A9: 8 ACCIDENTS

Collisions
en chaîne
¦ Samedi matin, plusieurs
accidents sont survenus suc-
cessivement sur l'autoroute A9
entre Villeneuve et Aigle. «Un
brouillard givrant localisé a
mis en difficulté de nombreux
véhicules. Fort heureusement,
ils ne roulaient pas trop vite, ce
qui a limité les dégâts», indique
un témoin montheysan qui
empruntait l'A9 en sens
inverse. A Rennaz, le centre
autoroutier de la police canto-
nale a dénombré 8 accidents
pour un total de 19 véhicules
impliqués et 3 blessés légers.
Tous roulaient en direction du
Valais. Cause des accidents: la
distance insuffisante par rap-
port aux conditions du
moment, indique la police. GB

B. MONTHEY
Go Gentiane go
La société de gym La Gentiane
redémarre ce 10 janvier. Rythmi-
que dès 7 ans vendredi 16 h 30 ¦
18 h St-Joseph, rope skipping
dès 8 ans mardi 17 h 30-18 h
Vieux-Collège, gym et danse dès
10ans'mardi19h15-20 h 30
Saint-Joseph, badminton dès
12 ans, mardi 20 h 30-22 h
Reposieux. Infos: 024 471 85 79

Un PDC conquérant
Le district de Saint-Maurice se donne les moyens de reconquérir un 3e siège de député

S i  
nous nous montrons fri-

leux, nous risquons de
nous enliser», avait pré-

venu leur président Didier
Torelloz. Message entendu: en
assemblée vendredi soir à Col-
longes, les démocrates-chré-
tiens du district de Saint-Mau-
rice se sont donné les moyens
de reconquérir en mars pro-
chain le troisième siège du
Grand Conseil valaisan perdu
en 1997 au profit des socialis-
tes. Depuis cette date, les cinq
sièges du district sont répartis
selon la formule 2 PDC - 2 PRD
-1PS.

Malgré quelques rares réti-
cences à ouvrir la liste démo-
crate-chrétienne, l'assemblée
de Collonges a décidé de lan-
cer trois candidats à la députa-
tion et autant à la suppléance.
Il y a quatre ans, le même vœu
pieux avait été émis, mais
faute de combattants, la liste
était restée fermée. Et le PDC
avait échoué pour 70 listes
dans sa reconquête du troi-
sième siège.
„, . .. . Arts et Métiers de Saint-Mau-Region bien couverte rice
Cette fois, avec six candidats Côté suppléants, suite au
au lieu de quatre, le parti va retrait de Stéphane Jordan et
pouvoir ratisser large à travers Régis Devènes, trois nouveaux
le district. Car les noms propo- sont annoncés: Pascal Nigro de

§,

Olivier Borgeat, Jean-Didier Roch, Viviane Zehnder, Pascal Nigro
et Jean-Jacques Rey-Bellet: cinq des sept candidats d.c. du
district. le nouvelliste

ses couvrent fort bien la
région. Pour la dépuration, aux
côtés du sortant Olivier Bor-
geat d'Evionnaz (sa section
locale doit encore donner son
aval) , on trouve le vice-prési-
dent de la commune de Saint-
Maurice Jean-Didier Roch, et
une femme, Viviane Zehnder
de Massongex, architecte de
profession et secrétaire des

Dorénaz, enseignant et muni-
cipal, ainsi que deux person-
nes de Salvan et Vérossaz, dont
les noms sont connus mais
doivent encore être, soit enté-
rinés par une assemblée, soit
par un employeur.

Pour l'Agaunois Raphy
Coutaz, président du PDCVr, le
ticket fermé de 2000 est la
cause principale de l'échec du
troisième siège. Et à la lumière
des derniers scrutins fédéral et
communal, le PDC nourrit de
légitimes ambitions. Quant à
savoir qui ferait les frais de
cette reconquête, les chiffres

désignent les radicaux. Didier
Torelloz plaide aussi pour une
campagne ambitieuse. Dans
ce contexte, il peut même
compter sur Jean-Paul Duroux,
qui a accepté le rôle de joker.
En effet , après 32 ans de car-
rière politique, le député et
ancien président agaunois a
décidé de céder sa place. Mais
au cas, fort improbable, où il
manquerait en dernière
minute un nom sur la liste du
district , par exemple à la sup-
pléance (voir plus haut) , le
Saint-Mauriard rempilerait à la
députation, Jean-Didier Roch
visant alors la suppléance
vacante.

Autre avantage de cette
liste à six noms: elle assure un
meilleur soutien au conseiller
d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
qui se présente pour un troi-
sième mandat. Une proposi-
tion acceptée par acclamation
à Collonges. Un soutien dont
le Saint-Mauriard, candidat
dans un petit district, aura
besoin, surtout en cas de bal-
lottage.

Autre fait remarquable au
sujet des candidats au législatif
cantonal: les quatre personnes
présentées vendredi sont acti-
ves au niveau communal dans

une Municipalité. «C'est positif.
Car quand on voit les lois que
nous concocte le canton ces
derniers temps, on peut espérer
que les communes soient
mieux défendues à Sion avec
encore p lus de gens au fait des
difficultés des collectivités
publiques locales», nous glis-
sait à Collonges Jérôme Cet-
tou, président de Massongex.

Gilles Berreau

PUBLICITÉ 

Mise à l'eau de truites de mesures
Cours d'eau

Stockalper-Mangettes

Torrents, Vièzes,
rivières plaines et montagne

Gouille des Mangettes 810 kg

Farios Arcs

1340 kg

930 kg

2270 kg 810 kg

Un bon repas
rapide pendant

la pause
de midi?

Voici LA bonne
adresse:

tmsM
PIZZERIA S RISTORANTE

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

Tél. 027 329 40 90

Famille G & JM Rupp



L accent sur la formation
Le groupe CAS de Martigny, qui a franchi la barre des 1000 membres, mise sur la formation.

A

vec 1018 membres
recensés, Tannée 2004
peut être qualifiée
d'historique pour le
groupe CAS de Marti-

gny. C'est la première fois que la
barre des 1000 membres est
franchie. Mais cela ne veut pas
dire que le niveau de participa-
tion aux activités du groupe
suit la même évolution. Nous
devons donc nous poser des
questions sur les attentes des
nouveaux.» Président du
groupe CAS de Martigny,
Gérard Gavillet s'est réjoui, lors
de l'assemblée générale de
vendredi, de l'attrait de sa
société, tout en déplorant le
manque de participation
active aux sorties.

Débutants et chevronnés
Afin de créer une nouvelle
dynamique au sein du groupe,
le comité a décidé de porter
l'accent sur la formation, tant
pour les adultes chevronnés

Sur le glacier du Trient, le guide Stéphane Hottinger donne un cours aux jeunes membres du CAS
Martigny. cas martigny

que pour les débutants: «Le
programme de formation va
être renforcé en 2005. Deux
week-ends, un en hiver, soit les
29 et 30 janvier à Ovronnaz, et
un second en été, sont réservés
aux chefs de course. Les cours,
p lacés sous la responsabilité de
Stép hane Hottinger, seront diri-
gés par des giddes actifs au sein
du groupe. Mais ils ne se substi-
tuent pas aux cours officiels du
CAS, notre objectif étant de
poser les bases pour une gestion
organisée des chefs de course.»

Pour les débutants, ainsi
que pour les chevronnés qui
ressentent le besoin de rafraî-
chir leurs connaissances, deux
cours de formation menés par
des guides - 2 jours et 1 week-
end - sont prévus tant en hiver
qu'en été. Ils permettront aux
nouveaux venus, qui n'ont pas
eu l'occasion de suivre la filière
AJ (Alpinisme jeunesse) et OJ,
de s'intégrer dans des groupes
qui tournent depuis long-

temps et de devenir ainsi des
membres actifs et passionnés.
Malgré le peu d'inscriptions
enregistrées pouç le premier
cours, M. Gavillet est persuadé
de leur utilité. L'objectif est
d'ailleurs de répéter l'opéra-
tion les prochaines années.

Un nouveau site
Un site internet représentant
un excellent moyen, pour une
société comme le CAS, de
communiquer avec ses mem-
bres et de leur faire part des
activités prévues, le nouveau
site du groupe de Martigny -
www.cas-martigny.ch - a été
présenté lors de l'assemblée. Il
sera régulièrement mis à jour
et devrait contribuer à resser-
rer les liens entre les membres.

A noter encore, dans les
divers, l'hommage rendu aux
jubilaires de la société dont
Cyrille Thomas pour ses 50 ans
de fidélité au CAS Martigny.

Olivier Rausis

RENCONTRE DES ANCIENS PATROUILLEURS DE LA BRIGADE MONTAGNE 10 A VERRIER

La tradition a été respectée
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¦ «L'initiative de cette rencon-
tre amicale a été instituée par le
colonel Rodolphe Tissières,
ancien président de Téléverbier,
décédé en 1996. La présidence
actuelle, par le biais de Jean-
Pierre Morand, poursuit cette
tradition qui nous permet de
nous rencontrer une fois l'an et
de rendre hommage à nos col-
lègues disparus, mais avec les-
quels nous avons partagé tant
d'émotions, de jo ies et d'éclats
de rire.» Comme le rappelle le
colonel Jacques-Charles Gal-
letti , maître de cérémonie, la
choucroute des anciens
patrouilleurs de la brigade de
montagne 10, qui s'est dérou-
lée samedi dernier aux Ruinet-
tes, demeure une tradition
bien vivace.

Si, avec son appel aux
morts et ses chants militaires,
elle peut paraître surannée aux
yeux de certains, cette mani-
festation est en fait bien plus
qu'une simple commémora-
tion pour ceux qui y partici-
pent. Orateur invité, le briga-
dier Marius Robyr, par ailleurs
commandant de la mythique
Patrouille des glaciers (PDG),
l'a bien relevé: «Nousfêtons un

Les anciens patrouilleurs Camille Hugon, Henri Sarrasin et Charly
Lovey s'apprêtent à déguster la choucroute. le nouvelliste

mémorial qui prouve que nous,
anciens patrouilleurs et actuels
concurrents de la PDG, possé-
dons en commun des racines
solides et que la f leur bisan-
n uelle de la PDG qui s'épanouit
ne doit rien au hasard. Elle a les
deux skis bien dans la trace et
les deux p ieds bien accrochés
aux rocs. Son avenir sera
conforme à cette image, d'au-
tant p lus qui hier comme

aujourd hui le défi reste identi-
que: s'attaquer à la montagne
et à soi-même.»

Souvenirs, souvenirs...
Si les invités sont bientôt plus
nombreux que les anciens
patrouilleurs, ces derniers ne
manqueraient pour rien au
monde cette journée. Samedi,
était notamment présent
Ernest Stettler. né en 1914 et

PUBLICITÉ

vainqueur de la lre Patrouille
des glaciers en 1943. Encore en
excellente forme physique,
Ernest pratique toujours le ski
et il s'est rendu cet hiver
encore au lac des Vaux. Il s'est
rappelé quelques fameux sou-
venirs en compagnie d'autres
anciens, à l'image de Flavien
Jeanneret (né en 1915) de
Lutry, Camille Hugon (1916) et
Henri Sarrasin (1917). OR

Sorties du ski-club
Le programme de la saison
2004-2005 des OJ du Ski-Club
Martigny comprend cinq
journées dans différentes
stations de ski. Elles auront lieu
les dimanches 16 janvier, 30 jan-
vier, 20 février, 6 mars et 3 avril.
Une sortie luge est également
prévue le samedi 22 janvier -
départ à 8 h 45 et retour à
17 h 30 - aux Mayens-de-Riddes
Les parents sont les bienvenus.
Infos complémentaires et
inscriptions au 079 261 9319.

THÉÂTRE GUIGNOL À SAILLON

Spectacle solidaire
¦ «Depuis le temps que je pré-
sente des spectacles pour les
enfants, c'est la moindre des
choses de participer au grand
mouvement de solidarité
envers les enfants lourdement
touchés par le raz-de-marée en
Asie. C'est pourquoi la recette
intégrale du premier spectacle
de ma tournée en Valais, le
mardi 11 janvier à Saillon, sera
versée en faveur de cette cause.»
Bruno Prin, et son Théâtre
Guignol, tourne depuis des
années en Suisse romande et
en Valais avec ses spectacles de
marionnettes traditionnelles.

En ce début d'année 2005,
il est de retour dans notre can-
ton avec son nouveau specta-
cle intitulé «Guignol au cir-
que». Ce dernier sera donc
présenté pour la première fois
en Valais, demain, mardi 11
janvier, à 16 h 30 à la salle de
l'Helvétienne à Saillon. La
tournée se poursuivra ensuite
le jeudi 13 janvier, à 16 h 30 à
la salle communale de Marti-

père de Bruno, débuta le théâ-
tre de Guignol dans sa plus
pure tradition avec la réplique
d'un théâtre ambulant de 1810
et des marionnettes d'origine.

Aujourd'hui , Bruno pré-
sente ses spectacles avec le
même décor et avec des
marionnettes costumées en
habits d'époque. Depuis 20
ans, il continue sa vie de
nomade et balade son théâtre
sur les routes de Suisse
romande, créant des specta-
cles divers ou remettant au
goût du jour des pièces jouées
en son temps par son grand-
père.

Quant aux personnages
historiques que sont Guignol,
le Père Gnafron et le Gen-
darme, notamment, ils font
toujours recette: «Guignol, c'est
pour tout le monde, les petits et
les grands. Quel que soit le
spectacle, c'est frappant de
constater que les enfants pren-
nent toujours fait et cause pour
la marionnette de Guignol. Ce
qui démontre leur sens inné de
la justice.»

A découvrir, qui plus est
pour la bonne cause, mardi à
Saillon. OR

gny

Une longue tradition
Il y a maintenant près de 70
ans que René Prin, le grand-

http://www.cas-martigny.ch
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www.auto-music-shop.ch
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais
Roche

Tél. 021 960 33 69

www.anthamatten.ch
Anthamatten Meubles S.A.

Notre métier...
votre confort!

Conthey - St-Maurice
Tél. 027 766 40 40

mZ^nzizzzzïEzzz.
htto://mellvmeubles,oaqesiaunes.ch

André Melly
Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

www.pesse.ch
Meubles Pesse

Du mini-prix
aux grandes marques

Monthey
Tél. 024 471 48 44

Centre Canincentre uamn
Conseils en comportement
Education - Socialisation

I

Charrat
Tél. 079 679 56 81

www.annonces-vs.ch
Annonces-vs

Le site des annonces et
\ petites annonces de votre région

L 

Valais
Tél. 027 329 54 20

r
www.labouquinerie.ch

Achat et vente

! 

Livres anciens
et modernes de qualité

Sion
Tél. 027 323 12 88
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www.cadressa.com

OQ

I

Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32
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Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.cham
Garage de Champsec

Concessionnaire Fiat
et Alfa Romeo

Sion
Tél. 027 203 39 17

Garage Cité du Soleil SA
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 455 11 48

www.qaraaehedioer.ch
Garage Hediger

Agence Mercedes-Benz
Smart Center

Sion
Tél. 027 322 01 31

Garage Mistral
Agence officielle Citroën

et Alfa Romeo
Martigny

Tél. 027 723 16 16

Garage Olympic SA
Concessionnaire principal

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

1

www.bcvs.ch
Banque Cantonale du Valais

Votre banque @ domicile:
www. bcvs. ch/e-banking

Sion
Tél. 027 324 61 11

www.aude.ch
Aude Institut

Le meilleur
pour vous en Valais

Sion
Tél. 027 322 23 23

www.eDilationlaser.ch
Centre de laser esthétique

Epilation, couperose,
rides, photorajeunissement

Sion
Tél. 027 322 11 64

italiens, etc.
Grand choix de spiritueux

Martigny - Sion
Tél. 027 722 07 07

www.oenotheque-fully.com
Œnothèque de Fully

Grand choix de spécialités
Vins suisses

Fully
Tél. 027 746 41 50

Cadressa
Grand choix de fournitures

pour artistes peintres
Sion

Tél. 027 203 91 35

www.vexport.ch
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

! 

des bonnes adresses du Valais

Plun-interventions
Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion
Tél. 027 203 32 14

www.cristalqaraqe.ch
Cristal Garage

Concessionnaire principal
Mitsubishi
Martigny

Tél. 027 720 45 30

wwww.qaraqe-sportinq
Garage Sporting, Lambiel

Concessionnaire Mazda
et Daihatsu

Sion
Tél. 027 323 39 77

www.epil-laser.ch
Centre Forlaser
Epilation définitive

Sion
Tél. 027 323 38 00

Chemitube
Cheminée Selkirk - Les pros

de la cheminée en inox
Saint-Maurice

Tél. 024 485 38 92

Société des employés
de commerce

Salaires - Service juridique
Perfectionnement -

Formation professionnelle
Sion - Tél. 027 203 55 65
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www.coqesta.ch
Cogesta Structure S.A.
Analyse de prévoyance et
d'assurances - Gestion des
assurances - Comptabilité

Sierre
Tél. 027 455 91 91

www.qroupemutuel.c
Assurances maladie

et accidents,
vie et assurances
des entreprises:

des solutions complètes
pour toutes vos exigences.

Electra S.A.
Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
Tél. 027 322 22 19

www.speed-l.ch
Speed-L

Votre école de conduite à:
Sion, Sierre, Ayent, Grimisuat,

Savièse, St-Léonard
Tél. 079 212 35 00

www.qvmsion.ch

ô©

www.autoconsult.ch

Garage des Alpes SA
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 346 16 28

Groupe de Vol à Moteur
Apprendre à piloter

Sion
Tél. 027 323 57 07 Brasilia

Cabaret - Night-club - Discc
Apéro-show dès 17 h 30

Sion
Tél. 027 203 37 07

Le Galion SA
La traversée de la nuit

Sion
Tél. 027 322 09 50

www.cellier.ch
Cellier du Manoir

Sélection de vins valaisans

www.citedusoleil.ch www.qaraqeolvmpic.c

www.durretauto.ch
Durret Automobiles SA

Concessionnaire Ford
Sierre

Tél. 027 455 03 08

www.emn-frev.cii
Centre automobile

Emil Frey Sion
Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

www.garaqe-bruttin.ch
Garage et Carrosserie

Bruttin Frères SA
Concessionnaires Volvo,

Honda et Subaru
Sierre

Tél. 027 455 07 20

Tél. 024 471 65 75

www.petitlac.ch
Garage du Petit-Lac SA

Concessionnaire Fiat
et Lancia

Sierre
Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch

www.iordan-fiis.ch
Jordan Jacques & Fils S.A.

Tout pour votre bureau!
Sion

Tél. 027 327 44 88

www.brasilia.ch

www.maillardfreres.ch
Maillard Frères Monthey SA
Concessionnaire Subaru - Volvo

Camping cars
Monthey

Baby 2000
Tout pour votre bébé

sur nos 1200 m2 d'exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

Garage Théier
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48
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www.qimo.ch

GiMo S.A.
Le pro du bureau...

Sion
Tél. 027 322 47 77

www.interoffice-vs.ch
Interoffice Valais S.A.
Etre leader nous oblige

à faire mieux que vous servir.
Sierre

Tél. 027 456 83 77
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www.ciim.ch
UNITECH Frigorifiques S.A.

Le froid dans tous ses états
Unitech toujours V d'avance

Sierre
Tél. 027 455 07 30

l www.evolutioncoiffure.chj |
Evolution Coiffure

Un coup de ciseaux qui révèle
votre personnalité

Sion - Sierre
Tél. 027 203 64 31

www.piota.ch
Piota SA

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

www.cuisines-schmidtcom
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

www.majo.ch
Majo S.A.

Cuisines et salles de bains
Le sur-mesure à votre mesure

Saxon
Tél. 027 744 35 35

j

www.revaz-cuisines.ch
Revaz Cuisines

Agencement et rénovation
Monthey

Tél. 024 472 27 22

www.udrvf.ch
Udry Cuisines
UDRY Cuisines

Sion
Tél. 027 323 25 15

www.vidondee.ch
La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307

Grand
concours SMS !

Page 28
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^publicîtas.ch

http://www.webvalais.ch
http://www.optic2000.ch
http://www.auto-music-shop.ch
http://www.micheloud.net
http://www.cristalaaraae.ch
http://www.qaraae-sportma.ch
http://www.chemitube.ch
http://www.epil-laser.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.secsuisse.ch
http://www.anthamatten.ch
http://www.babv2000.ch
http://www.emil-frev.ch
http://www.petitiac.ch
http://mellvmeubles.paaesiaunes.ch
http://www.coqesta.ch
http://www.evolutioncoiffure.ch
http://www.qaraae-bruttin.ch
http://www.pesse.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.qroupemutuel.ch
http://www.qimo.ch
http://www.piota.ch
http://www.tbedaux.ch
http://www.interoffice-vs.ch
http://www.electra-sa.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.annonces-vs.ch
http://www.iordan-fiis.ch
http://www.speed-l.ch
http://www.maio.ch
http://www.aaraaedesalpes.ch
http://www.avmsion.ch
http://www.labouauinerie.ch
http://www.brasilia.ch
http://www.revaz-cuisines.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.qaraqehediaer.ch
http://www.cadressa.com
http://www.udrvf.ch
http://www.leaalion.ch
http://www.autoconsuit.ch
http://www.vexport.ch
http://www.aaraqe-mistral.ch
http://www.cellier.ch
http://www.champsec.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.videsa.ch
http://www.aaraaeolvmpic.ch
http://www.oenotheaue-fullv.com
http://www.epilationlaser.ch
http://www.citedusoleil.ch
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BEAUX LIVRES

L'acte de peindre
Pour l'artiste chinois, la peinture est une voie vers la sagesse.

Noël. Le délit le plus stupide du siècle...33 LundnoVnvler 2005 - Page 27 *-bm

cours duquel l'écriture est
devenue un art sublime qu'ils
ont tout appris sur la beauté: la
régularité et l'équilibre, l'har-
monie et l'élégance, la rigueur
et la créativité. L'harmonie, qui
résume en un seul mot la
quête esthétique des Chinois,
et exprime à leurs yeux le plus
haut niveau des vertus mora-
les, doit se manifester aussi
bien avec la société et la nature
qu'avec soi-même.

Elle montre ensuite com-
ment les différents arts, calli-
graphie, peinture, musique et
poésie, forment un système
global et cohérent dans lequel
chacun occupe une place spé-
cifique et complémentaire.
Cette confrontation fait alors
apparaître clairement le carac-
tère inapproprié du concept
occidental d'«espace-temps»
appliqué aux arts chinois.

Enfin, à travers l'art de la
représentation des paysages,
elle met en lumière ce fait tout
à fait remarquable que le pein-
tre chinois, plutôt que de figu-
rer des états distincts bien
tranchés, cherche bien plutôt à
couper court au réalisme,
assujettissant, des choses,
pour accéder à la subtilité-
invisibilité du grand procès de
la transformation universelle
et pénétrer ainsi dans l'inson-
dable.

Toute beauté est singulière
François Cheng, à qui l'on doit
déjà de remarquables ouvra-
ges sur l'art de peindre en
Chine, offre ici une pièce de
choix en analysant comment,
au cours de la longue tradition
artistique chinoise, certains
artistes, qui ont été qualifiés
d'excentriques à leurs épo-

ques, n'ont pas tant voulu pro-
voquer que rejoindre la voie
royale par laquelle l'art peut
progresser librement et se
renouveler.

C'est ainsi que les grands
excentriques de la peinture
chinoise, loin de se borner à
faciliter le renouvellement de
l'art, ont essentiellement visé à
retrouver, par les chemins les
moins prévus, un accord
intime avec les énergies pri-
mordiales qui régissent à la
fois l'art et la vie, le devenir de
l'homme et celui du monde.
«Nous l'avons
maintes fois
dit et écrit»,
dit-il, «il est
impossible
d'appréhen-
der l'art chi-
nois si l'on ne
s'imprègne
pas de cette
pensée cosmi-
que qui, en
Chine, gou-
verne toutes
les manifesta-
tions de ce qu'on appelle le réel.
Et l'on verra que, loin de cher-
cher à rompre avec la pensée
traditionnelle, les grands excen-
triques de la peinture chinoise
n'auront brisé avec l'acadé-
misme ou la routine, n'auront
fui  le «centre des habitudes
admises que pour se tourner
vers un autre Centre, que les
mots humains peuvent appro-
cher sans doute mais jamais
f ixer.»

Défilent ainsi sous nos
yeux ébahis, des toiles d'une
audace extraordinaire que
François Cheng commente
avec un art consommé de la
finesse et de la poésie. Nous

sommes ainsi transportes a
contempler des paysages, des
oiseaux, des fleurs ou des
bambous à couper le souffle,
tout simplement parce que
l'intentionnalité des peintres,
qui furent d'abord des sages, a
su remonter au stade origi-
naire du fonds indifférencié
pour rejoindre le grand procès
par lequel les êtres et les cho-
ses adviennent et se transfor-
ment, apparaissent et dispa-
raissent, et percevoir toute
figuration à la fois dans la
source cachée où elle prend

__ forme et dans
S le jaillisse-
| ment de sa
f beauté singu-
1 lière.

C'est ainsi
J que ces
jj grands pein-
I très nous font
I accéder à la
I cohérence
j interne, à l'in-
I visible et nous
| font pénétrer

ldd dans la sphère
de l'esprit: «l'intentionnalité»
qui s'exprime ici n'est plus
celle, exiguë, d'un affect indivi-
duel, d'une émotion particu-
lière et typée, mais celle qui
émane spontanément, indéfi-
niment de tout l'émoi du
monde. Telle est en résumé la
vocation ultime de la peinture
chinoise: rendre l'intentionna-
lité invisible et non' point la
forme.

Jean Borel
Florence Hu-Sterk, «La beauté autre-
ment». Introduction à l'esthétique chi-
noise. Editions You-Feng, 2004, 225 p.

François Cheng, «Toute beauté est singu-
lière». Peintre chinois de la Voie excentri-
que, Phébus, 236 p.

La 

théorie esthétique
chinoise repose sur
deux exigences fonda-
mentales: elle insiste
d'abord sur le fait que

l'acte créateur n'est pas le
résultat d'une volonté ni d'une
technique, mais de l'état du
cœur de l'artiste. C'est pour-
quoi , dans la tradition chi-
noise, l'acte artistique corres-
pond à une forme
d'accomplissement de soi, et
sa pratique à une expérience
dé vie.

L'art est ensuite considéré
comme une activité utile à la
formation et à l'expression de
l'homme de bien. Il joue par
conséquent une importante
fonction sociale. C'est à l'art,
en effet , qu'incombe la tâche
de former l'être humain et de
lui permettre de parvenir à la
sagesse, et c'est pourquoi il a
été théorisé dès les origines.

Parmi tous les livres qui ont
paru récemment sur la pein-
ture chinoise, les deux ouvra-
ges suivants tentent d'explici-
ter ces aspects essentiels et
spécifiques, propres à éclairer
d'un jour nouveau les débats
contemporains sur l'esthéti-
que et sur les conditions de la
création artistique.

Pour s'initier
«La beauté autrement» se pré-
sente comme une initiation à
la pensée chinoise de l'art. Flo-
rence Hu-Sterk y aborde de
manière méthodique le rôle
fondamental que l'écriture et
la calligraphie ont joué dans la
pensée artistique chinoise, et
pour lesquelles les Chinois ont
une vénération immémoriale.
C'est en effet dans le long pro-
cessus de métamorphoses au

Quand naît la haine
Pour le philosophe André Glucksmann nous avons passé du nucléaire à la bombe humaine

A 

travers les pages de son
livre «Discours de la
haine», paru aux Editions

Pion , le philosophe et essayiste
français André Glucksmann
tente de cerner ce qui chez
l'être humain provoque cette
«détestation de l'autre». Au
cours de ces dernières années,
l'auteur a défendu des posi-
tions courageuses, condam-
nant les événements qui
endeuillèrent la Bosnie, le
Rwanda et la Tchétchénie.

Plus récemment, il a pris
parti pour Washington, soute-
nant l'Amérique de Bush dans
sa croisade en Irak. Allégeance
sans faille à une idée de la
démocratie, même lorsque ce
concept devient un alibi à l'ar-
bitraire? Alignement sur une
certaine conception d'Israël?

Quoi qu 'il en soit, Gluck-
smann a un discours intéres-
sant , sincère et souvent volon-
tiers ouvert à une
contradiction respectueuse.
De i antisémitisme
au terrorisme
«Il y a en France une augmen-
tation des actes de violence
antisémite, soutenue par un

André Glucksmann.

climat qui se prétend non exis-
tant. De l'antisémitisme et de
Vantisionisme en fuit l'un sert
d'alibi et de couverture à l'au-
tre. Mais il est facile de voir
qu'aujourd 'hui il ne peut p lus y
avoir de sionisme. La significa-

Idd

tion du terme a changé. Il ne
s'agit p lus d'une doctrine qui
devait amener les juifs à se ras-
sembler sur la terre de leurs
ancêtres.
-Alors que faut-il compren-
dre aujourd'hui?

- Les juifs entendent par sio-
nisme le maintien d'Israël à un
droit légitime à l'existence.

Gare à la critique
- Mais critiquer Israël revient
à s'exposer à l'accusation
d'antisémitisme...
-Pourtant une moitié des
Israéliens critique l'autre moi-
tié. Sharon ne fait pas l'unani-
mité. Il y a un droit à critiquer
une politique. Mais il faut faire
la différence entre la critique et
la haine. L'une vise «le faire»,
l'autre «l'être». Ce n'est plus
une critique que de dire Sha-
ron égale Hitler car cela sous-
entend qu'Israël n'a pas le
droit d'exister. C'est là qu'il y a
glissement.

C'est par exemple la thèse
du Quai d'Orsay qui estime
qu'Israël a été créé par un mal-
heureux hasard de l'histoire...
- Vous fustigez le terrorisme.
En particulier le terrorisme
islamique...
-Regardez comme il touche
par exemple l'Algérie. Il
s'exerce d'abord sur les musul-
mans. Le terrorisme pour le
pouvoir est une mixture entre
pègre et révolutionnaires. C'est

une loi que 1 on retrouve par-
tout.
-Quelle définition donnez-
vous du terrorisme?
- Il s'agit de l'action délibérée
d'hommes en arme contre des
civils.
- Un définition qui s'applique
aussi à l'armée israélienne,
qui tue des civils palesti-
niens...
- Ce n'est pas la même chose.
Là elle se défend. Si on n'est
pas prêt à accepter des pertes
civiles, il faut aussi supprimer
la police... C'est un risque ins-
crit dans la nature humaine...

Le rôle
de l'intellectuel
- Et le terrorisme d'Etat?
-J'ai toujours dénoncé les
massacres de l'armée russe en
Tchétchénie.
-Quant à l'Irak?
-Je suis totalement d'accord
avec les chiites d'Irak qui pen-
sent qu'il vaut mieux vivre
aujourd'hui que sous Saddam.
Les sunnites, eux, sont plus
partagés. L'occupation la plus
courte sera le mieux.
- Quel est le rôle de l'intellec-
tuel dans notre société?

- Dire la vérité dans la mesure
où l'on estime que c'est la
vérité. On s'expose certes à se
tromper mais s'abstenir est un
crime. Personne n'a la vérité
définitive mais la vérité du
mal, tout le monde peut l'at-
teindre. Un camp de concen-
tration, qu'il soit rouge, noir ou
vert reste un camp de concen-
tration. Quels que soient son
idéal et son uniforme, on doit
appeler un assassin un assas-
sin. L'histoire est tragique. Ça
ne me gêne pas d'être isolé par
moment mais la tragédie
reprend toujours ses droits. Le
11 septembre 2001 est une
revanche de la réalité.
- Quel est le danger qui nous
menace?
-Nous avons passé du
nucléaire à la bombe humaine.
On ne risque pas moins mais
la menace est plus dispersée.

Moins on veut prendre en
compte la réalité du terrorisme
qui existe partout , plus on l'en-
courage».

Propos recueillis par

Antoine Gessler

André Glucksmann, «Discours de la
haine». Editions Pion.
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www.qlassev.ch
Glassey SA
Avec nous

le courant passe mieux
Martigny

Tél. 027 721 74 80

I 
www.rouxmenaqers.ch

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service

Sion
Tél. 027 323 10 25 U
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www.accueiljob.ch
AccueilJob Plus

Assuré complètement
dès le premier jour

Sion
Tél. 027 321 21 62
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www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

www.interiman.ch
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327: j

j=. - - ... ;
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www.jobup.ch
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

www.manpower.ch
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40
l
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Votre adresse Internet sous

www. webva lais
24 heures sur 24

300'000 opportunités
de cliquer sur votre site

Un conseil? Des questions ? Composez le 027 329 54 20 Insérez online sur www

i uonamons ae participation:
Les collaborateurs du Groupe Rhône Media et de Publicitas S.A. ainsi que les membres de EïlVOi 141 <
leurs familles, ne sont pas aulorlsés à participer. Les gagnants seront avertis personnellement.
Toute correspondance et tout recours juridique sont exclus.
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toire des bonnes adresses du Valais

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC Finstral

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 079 447 50 26

www.btasion.ch

www.foireduvalais.ch
Foire du Valais

46e édition
du 30.09 au 9.10.2005

Martigny
Tél. 027 722 00 34

www.hevs.edu
Haute Ecole valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11
-~—M^^HH^g —
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www.v-ibe.ch

www.azif.ch
Agence Zufferey

Fiduciaire - Agence immobilière
Location - Vente

Sierre
Tél. 027 455 69 61

www.ducsarrasin.ch

www.swiss-immobilier.ch
Swiss-lmmobilier

D'un clic plus de 300 objets
immobiliers

Tél. 0800 424 424
(appel gratuit)

www.valais-immobilier.ch_ .r. w..-.. sion-Expo 
Fenêtres en PVC Finstral Participez à la foire valaisanne d'Anglais Duc-Sarrasin & Cie S.A. Valais Immobilier

N'achetez pas sans avoir visité 
 ̂pnnfempsi ' Cours d'anglais commercial Le meilleur choix de votre I Achat - Vente dans tout le canton

notre expo! sjon online. Service de traduction logement en Valais Valais
Sion Té| 027 322 84 55 professionnelle Martigny Tél. 027 288 44 44

Tél. 027 323 67 00 Tél. 078 779 32 78 Tél. 027 722 63 21
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Fabrique de fenêtres - Bois - ÎMMJmMJL lliL
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j  p
rociujts Catineau en Gimvest S.A. WWW.irnprilTiefie -SChrnid.Ch

Bois métal - PVC - Anticline •¦¦ plus de votre carte fidélité Membre SwissRéseau Imprimerie Schmid S ASion m BTAl I 1̂ 1 Wî. \ 1 Courtage et promotion y 
T ,, „„ „„„ „. ... BBlAHHMSBaSl ;,„,„„/,,7;;„„ Imprimes publicitairesTel. 027 322 94 54 I A Kachat de produits Catineau immobile Formulaires informatiques

IrlWTIWIrllirilT l ¦¦¦ f-J ¦¦ d'Un Va,eur Cle P|US de Fr B0-< Tel 027 321 37 40 Sion
une trousse mélatogénine g j ' Tél. 027 327 22 55

www.8dealfenetre.ch vous est offerte.

Idéal Fenêtre S.àr.l. . nha rmarb
Fenêtres & Portes PVC \ j a  W^vrlumerie t www.qreaqre.ch

Volets Aluminium m_r *¦*¦•'" S*11*® 5* ! Gré à Gré Retrouvez C6S
Sierre r Institut de beauté Le lieu de rencontre nrir*»QQÉ»Q <sniiQTel. 027 456 88 00 " Route cantônâïel i de l'immobilier sans intermédiaire dureï>ï>eï> &UU&

P 1964 Conthey Tél. 0800 473 2 473 j WWW.WebvalaJS.Ch
M ùmeil personnalisé Tél. 027 346 32 31 <aPPel aratuit)

WWW. rOCCabQiS-rOCCalU.Ch ' ^BBH ^BBHHff "'̂ "filio
ns: 

info@pharmaciesante.ch J 
L___, ,. ,, ,,

,.. ,¦, ^.̂  _,,..,

Fenêtres en bois, bois-métal BfiliUilMUtillH  ̂i JuIiiSâl ......... ;™,̂ ,„K;I
;«, ..~ ~u / ^\_ ,._ , . ... ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m̂m Q» ae www.immobilier-vs.ch ^ // \PVC neuf ou rénovation  ̂ X/( \

Charrat Vous recherchez ou voulez / rWi \ J
Tél. 027 746 20 20 WWW.ardevaZ.CQm ; WWW.hOtelCaSinOSierre.com louer/vendre une surface ( \ ~©r=^C

Ecole Ardévaz Hôtel Casino industrielle ou un bâtiment ( I ^=s © ^~)
Maturité et baccalauréat: Le rendez-vous des affaires commercial? \V ( \~~tS?>

votre assurance pour l'avenir ou des vacances Tél. 027 606 50 11 —"i *\

Tél. 027 322 78 83 Tél. 027 451 23 93
www.conseils-ch.ch . | . If "** Z. u ^ 

SffiM îŒtfiïl pk~ 7,—r ferr -- •;.' ¦ ¦ . ¦ ¦—¦; :¦—- ¦ 
. wnfrwrinmim'iwn» |i||'ffnilMllllil lB li™''n̂ isg5!ffj3 www.panaimmob.ch mmtmmi

Conseils.ch
Gestion de Patrimoine SA WWW.CVpC.Ch WWW.POrte-OCtOdure.Ch Le No TdeTcTLction 

WWW.artCOllectif.Ch
Fiduciaires-Banque- Assurance roritra „LLn 

K Le No 1 de la construction, Art-Collectif
r a n,7,,Q n.Rn Centre valaisan Hôtel la Porte d'Octodure chez nous, chaque villa „ . , !, ., ' ,
S ' n?I S?  ̂nn de perfectionnement des cadres Hôtel - restaurants est unique Création de sites m émet
Tel. 024 472 53 00 et chefs d'entreprises Salles de banquets et séminaires Sion ¦ He°er9e»ient

Sion Martigny-Croix Tél. 027 322 00 44 Graphisme photographe
Tél. 027 346 59 79 Té|. 027 722 71 21 U — T ., nvn

S'°" oe nc

www.fiduciaire-kaufmannn.ch [I , _ -^__ - 
Tel. 079 41e se oe

Fiduciaire Kaufmann S.àr.l. ._.
Fiscalité - comptabilité www.ecoleaipha.ch / \\/

—̂~
V \̂ 

www.privera.ch www.bazil.ch
Révision - Conseils Ecole Alpha ( *• Y Y\ Privera SA Bazil Computers

Sion Cours de langues - Appui scolaire I 
'
^-.Q  ̂ /̂ 

\\ Vente - Location - Expertises Votre solution pour réparation,
Tél. 027 321 37 78 ^

u(je accompagnée r-^
 ̂

^̂ \ )) Sion installation, site web,
Sierre -̂*l i vi K~̂  

Tél. 027 323 73 70 conseil et maintenance
, ¦IIIIII M ¦ i Tél. 027 456 33 88 'Wr

:.|f"»PWÏÏPPaMMMEr Sion

(ÏÛflUÈliflflai gl.,,.,.,-. Tél. 079 255 71 19
BHBHBBI B̂l

www.cerm.ch
CERM

Centre d'exposition
et de rencontres

Martigny
Tél. 027 722 00 34

Votre adresse Internet dans
cette rubrique du Nouvelliste

Le Nouvelliste
lOS'OOO lecteurs

www.sion-expo.ch
Sion-Expo

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion

www.ecoie-club.ch
Ecole-club Migres

Cours de langues, formation
informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

ASPI
Les professionnels sédunois

de l'immobilier
Location - Vente

Sion

Roland Francey Immobilier
Construction, vente,
gérance, location

L'immobilier de la tradition
Arbaz

Tél. 027 398 30 50

asDi-sîon.cfi www.rfimmo.ch

la
e ;

www.deptek.ch
Deptek Informatique
Dépannage, montage et

installation de PCs à domicile
Conseil et formation.

Sierre
Tél. 078 819 54 15

http://www.webvalais.ch
http://www.qlassev.ch
http://www.alfafenetre.ch
http://www.foireduvalais.ch
http://www.hevs.edu
http://www.rouxmenaaers.ch
http://www.btasion.ch
http://www.accueiliob.ch
http://www.deiezefreres.ch
http://www.idealfenetre.ch
http://www.sion-expo.ch
http://www.v-ibe.ch
http://www.azif.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.swiss-immobilier.ch
http://www.valais-immobilier.ch
http://www.adecco.ch
http://www.interiman.ch
http://www.roccabois-roccaiu.ch
http://www.aimvest.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch
http://www.qreaqre.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.iobup.ch
http://www.manoower.ch
http://www.conseils-ch.ch
http://www.fiduciaire-kaufmannn.ch
http://www.ardevaz.com
http://www.cvpc.ch
http://www.ecoleaipha.ch
http://www.hotelcasinosierre.com
http://www.porte-octodure.ch
http://www.immobilier-vs.ch
http://www.panaimmob.ch
http://www.privera.ch
http://www.artcoliectif.ch
http://www.bazil.ch
http://www.cerm.ch
http://www.ecoie-club.ch
http://www.aspi-sion.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.deptek.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.Woif
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www.informapitt.ch .. . Il www.union-partenaires.ch
"informapitt.ch

~ www.hobbv-centre.ch ~ 
Unions et partenaires www.maqnetiseur.ch www.etoilesduvalais.ch

Dépannage, vente, installation . . ° 
^

cen
~[? 

-H -, de cœur H.U. Gerber Magnétiseur F-L-v-
et maintenance à domicile. Le spécialiste du modèle réduit Pour chacune et chacun, pour tous La santé vaut son pesant d'or Le meilleur du Valais

Idéal pour particuliers. Cours. et du jouet tecnmque j les espoj rSi pour tous les budgets Nyon Sjerre
Vex 

Té, 027 320 48 63 
Suisse Tél. 079 330 25 08 m 027 452 39 00

Tél. 078 603 73 41 \e\. uzt izz m oi Tél. 032 724 31 35

www-puissancemac.ch " ;W^^rfe Si Mjttsâ&UIÊllUii _t www.nutri-best.com www.valdor.ch
Puissance Mac Nutri-best F.L.V.i

Revendeur Apple - conseils WWW.fnx.Ch WWW.asdepique.Ch Sport - Energie - Poids L'authentique fromage
installation - maintenance p^X i 'A<! rit̂ Pinnp ' Soutien personnalisé du Valais

Les Agettes Le paradis du musicien Brasserie - Pizzeria - Banouets - 
M°ntreUX Sierre

Tél. 027 207 23 23 Roman(jje Mariage 7/? 
Q Tél. 079 757 61 86 Tél. 027 452 39 00

vétroz | ¦¦̂ ——¦¦¦M_—__—S *-'- — 
Tél. 027 322 12 20 Tél. 024 346 16 26____________ _ J • ___ www.touchline.ch 

^
N

25  ̂
Touch Line Institut 

//̂ f ][ '  )
f̂arm ŝB Formation professionnelle 

// \ J_i!ÏÏiKà __I www.cafebrasserievalaisanne.ch de massage assis ((  ^̂ / Wjfà ^^
WWW.dorsaz.com La Brasserie Valaisanne avec Tony Neuman ^l ^

t̂V^vî  —N

Dorsaz WWW.micheloud.net Mets de brasserie - - „^
S!°" „ on 

^—, Y~LLÎ-̂
<v Tél. 032 730 55 23 / .—. \Les vrais gros a votre service Groupe H.M. S.A. sion {S\̂ /*KJ

Sierre Nettoyages, assèchement, m 027 322 44 18
Tél. 027 455 18 67 assainissement, duvetterie 11 UM

Sion |||..—..r;„..,.. - :: ¦ ';,;: ¦¦; :¦.——. 
^Tél. 027 203 3214 www.relaisvalais.ch 1.-¦¦ . . . j  -¦¦ '«.„»»»«».. o.c.cvd.u.o.u.. www.azsport.ch www.bainsdesaillon.ch

Relais du Valais ., _ . _ . . _ ...
—a-nm-Bi^a^ _ , _ . AZ Sports Bains de Saillon
mïïmmr Ê Bk, Dégustation - Restauration - .„ , "* _ „ . . . .. _
nilPHII -i JMWfiBEI Produits valaisans - Banquets - Articles de Sport Votre oasis de bien-être

amnftrVdi Groupas-Séminaires «Du golf au ski» au cœur du Valais

vét Sierre Saillon
www.froufrou.ch www.opticiens-atol.com i Tél. 027 346 03 03 Tél. 027 455 55 55 Tél. 027 74311 70
Boutique Frou-Frou ___ - .. .. .. fc l_ .—,——_ : ¦ ^_«—» U — 
/ o „;o,>,> j^,„ fammo Grande Lunetterie ______________¦»——. ; Le plaisir d être femme „„, , ___________Î ________________I

Sion AT0L Les opticiens! I ¦ ^̂ «J f a  ̂  ̂g ̂  
JJ^] y" L J M «4 _ I. WWW.thermalp.Ch

Tél. 027 323 59 23 2e paire offerte ElS li Sî dA îyil Ol Thermalp - 
Les 

BainsMonthey I ¦""" """"""""""""""""""""" ""̂ |
1 Tél. 024 471 95 50 I Cn| nCC _ 

d 0vr°"naf~~— 
\ 3ULUC9... Au cœur des Alpes,

_8 É__. /e ressourcement!
www.reveries.ch I COI OFÇ if '" ' ^ Ovronnaz
Boutique Rêverie's | JVLL/L Jm 

Hf_  ̂K Tél. 027 305 11 11
Laissez- vous aller à ffiiffî ilwfil iWft'ilifr ffli M I #« #% ¦ ». ¦— jn \« "W W * Ç *\

une fantaisie irrésistible . W f | I I 1C W X—*
- 

/
sion | 3VJLL/C3... n  ̂ -> 

^___^^
Tél. 027 322 22 os www.niqro.ch . HUîligjjmmi g_

__—_ Nigro Chaussures I W :% IfWfSTTTïTSllHïîTWîfSîl I
Le conseil et le confort en plus! I ¦ 

1 '/1 lù___U_U______ Exemple | WWW.tmrsa.ch
Sinn I ANAIOMIA Rue des Cedres 7-1950 Sion Ljterie électrique haut il TMR çAI Route Cantonale 5-1964 Conthey de aamme avec matelas ¦ INIH OM

^| 
Tel. 027 322 80 

35 Tél. 027 323 10 70 - Fax 027 323 1075 en latex 90 x 200 cm | Bienvenue sur le site Web
m̂mwmmmr^mÊ 9̂ Ê̂ 9̂ f̂9  ̂(P'eds + arrêtS matelas 6U Mont-BlanC F.XpœSS &
WTfflnïïï\W3T7XŒrrT£nïï$73\M compris) seulement St-Bernard Express

WWW.Villa qe-dU-IJVre.Ch Demandez notre catalogue gratuit Fr. 1800.- Martigny
Village du Livre If-Tf 3 fc — — — — — — — — — — — _ _ _ _ ______ 

J Tél. 027 722 20 61
Bouquineries ouvertes *ffiffly ~iaif£iimïrl B ŷ vsatianpB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .toute l 'année ^BJ^m^ÉiiMM Bk 

ÎSau 
¦GU&éU9

St-Pierre-de-Clages . ___—_^_^_^
Tél. 027 306 6113 www.pharmacielauber.ch I www.ciivazfils.ch www.crettaz.ch ¦ Ititlfllif Bà

Pharmacie Lauber Joseph Clivaz & Fils SA CRETTAventure sàrl
. Marti9nV Installations sanitaires CAMEL ACTIVE Shop WJMr̂ araa^saiLrerxh

¦—¦¦¦¦M Tel. 027 722 20 05 ferblanterie - couverture le bon goût avant tout Garage Saurer SA
¦yj^̂^ M^̂ I Bl | Crans 

Riddes 

Véhicules 
utilitaires

Tél. 027 483 18 43 Tél. 027 307 1 307 Mercedes-Benz - Evobus
www.fdsa.ch . Conthey

Fardel, Délèze & Fils SA îWfpfF? 
6

Les spécialistes pour w&é&BB^ îi£ Wk .____9_«_aarTaB8Hafe.
transformer, rénover Hk

«¦/,o-?ÎS?o ™ T- www.publicitas.ch t r***" r̂ fc^T̂ Tj!  ̂ feiTel. 027 203 69 54 wvuw <:riu rh ĵjj uyy^g  ̂ ^Publicitas S.A. www.bainsdesaillon.ch wmi.sciv.cn
Passer une annonce, Raine HA Qaiiinn Syndicats Chrétiens .

c 'est limnle rnmmP nn rlirl du Valais WWW.aCS -VOVaqeS-ValaiS.Chc est simple comme un clic! Votre oasis de bien-être i ou valais 
«TT^Valais ao cœur du ̂ y^ ' Dro/f du travail, salaires, caisse de ACS Voyages

Tél. 027 329 51 51 Saillon chômage, OCS, CSS Assurances II n'y a que les oiseaux
«il .. . . _ . . I j  Tel 027 743 11 70 ! Sierre - Sion - Martigny - Monthey qui payent moins cher!

www.oroz ch ¦ ¦¦• * •. ¦_ Tél. 027 32211 15H U*,t/M www.lenouvelliste-pub.ch S
Proz Frères S/V Le Nouvelliste Pub f̂ %'> x^x

<t™Z?A«L
m
TJT,a Tout sur votre publicité www.enerqvlorm.net ( Y ]f\\ www.buchard.chSion - Riddes - Genève ,. „, „ .,„,„,„„•„,„ V // \ \ 

Tél. 027 329 80 80 da"s Le
y

Nouvelllste Energyform.net V^0C) J ) )  Bucnard v°ya9es S-A-

Tel o^pq 54 ?n Nutrition optimale f-f  ̂^̂ v_J) Une entreP"se familiale
et coaching personnalisé Wj r̂  

î— à votre service
Champéry l s\. /\J Autocars jusqu 'à 66 places

. Tél. 024 479 24 49 Leytron

9FWmSR 'B i - S^r̂ ^TMrÏÏTtttîr î̂f^r̂  Tél - 027 306 22 30

www.lenouvelliste.ch www.tvdepreux.ch www.photoraieunissement.ch www.missiliez.ch www.lathionqroup.ch
Le Nouvelliste De Preux RTV Centre de laser esthétique Auto-Electricité Missiliez Lathion Voyages S.A.

Il y a une vie sur le web Vente et réparation Photorajeunissement, Botox, Offre du mois avec Orange Un grand besoin de liberté?
Sion toutes marques peeling, collagène Monthey - Martigny Sion - Sierre

Tél 027 329 75 11 Slon Sinn Tel. 024 471 29 39 Martigny - Monthey
Tél. 027 322 80 77 Té| Q2 2̂ 11 64 Tél. 027 722 20 06 Tél. 027 329 24 24

TC<» Cette ruÈ^wft. 0_;Q»s MiBifilï

'toire des bonnes adresses du Valais

9_S____-_S ^̂
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a ' " " '  '¦ ¦*" " '" " ""¦" """ """ '¦¦"'¦"

www.octodure-voyaqes.ch
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion.
Venez nous en parler.

Martigny
Tél. 027 723 37 01

Grand
concours SMS !

Page 28
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www.btasion.ch
BTA S.A.

Le No 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

SBmi f̂flilMnlIifilHI &yii

www.bonpere.com
Jean-René Germanier

Balavaud
Vins et spiritueux

Vétroz
Tél. 027 346 12 16

www.oeno-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

www.oenotheque-fully.com
Œnothèque de Fully

Grand choix de spécialités
Vins suisses

Fully
Tél. 027 746 41 50

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

www.vinsduvalais.ch
iw - 0PAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

yM.̂ iiïi.iir̂ T^-M.y.'î rg&'r»aiR.,i5T r̂

Prochaine
parution
14 février

"esse'^publicitas.ch

http://www.webvalais.ch
http://www.informapitt.ch
http://www.hobbv-centre.ch
http://www.union-partenaires.ch
http://www.maonetiseur.ch
http://www.etoilesduvalais.ch
http://www.fnx.ch
http://www.asdepiaue.ch
http://www.nutri-best.com
http://www.valdor.ch
http://www.octodure-vovaqes.ch
http://www.dorsaz.com
http://www.micheloud.net
http://www.cafebrasserievalaisanne.ch
http://www.touchline.ch
http://www.froufrou.ch
http://www.reveries.ch
http://www.opticiens-atol.com
http://www.relaisvalais.ch
http://www.azsport.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.niqro.ch
http://www.villaqe-du-livre.ch
http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.thermaip.ch
http://www.btasion.ch
http://www.fdsa.ch
http://www.proz.ch
http://www.pharmacielauber.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.clivazfils.ch
http://www.crettaz.ch
http://www.tmrsa.ch
http://www.qaraqesaurer.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
http://www.enerqyform.net
http://www.sciv.ch
http://www.bonpere.com
http://www.oeno-tech.ch
http://www.tvdepreux.ch
http://www.photoraieunissement.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.acs-vovaaes-valais.ch
http://www.buchard.ch
http://www.missiliez.ch
http://www.lathionqroup.ch
http://www.provins.ch
http://www.provins.ch
http://www.vinsduvalais.ch


, Opel Corsa B sport 1.4 16V 90 CV, noire, Martigny, appartement 4Vi pièces, loyer
A Vendre 3 portes, année 1994, 138 000 km, jantes alu, Fr. 1175 -, place de parc comprise, libre début

A i;„..;,w ,..! ¦.:.« > h,„r ^™„io +,ki„ =+ climatisation, verrouillage central, expertisée, février 2005 ou à convenir, tél. 079 337 56 32.A liquider, cuis ne, banc d angle, table et Fr. 4300.-, tél. 076 497 70 40. ¦ 
meuble d entrée, le tout en chêne massif, prix Monthey, grand 3V. pièces meublé, Fr. 750.-
dénsoire, tel. 079 320 15 74. Opel Oméga A 2.4, 1993, 165 000 km, exper- charges comprises, à sous-louer 6 mois (février
Eau-de-vie William, Fr. 25.-/litre, 7/10 Fr. 23.-; ^J°-2

n
0°4't fZ^U r̂ «m "à HfcrïîSS à a°Ût)' PlaCe de parC C°mprise' Quartier tran"

abricotine 7/10 Fr. 25.-; kirsch 7/10 Fr. 25.- ^
9nVCQ1 ?n Z ?̂ ' ' ^u,Ue' Proche de la 9are CFF et des magasins,

tél. 027 746 12 15. tel. 021 591 10 82, soir. Appelez le tél. 078 654 49 72.

Guitare électrique avec housse, ampli, ^oo m̂VigoO 
a
?éf 079 214 gfu™** 1 Produit, Leytron, appartement 27, pièces,

Fr. 295.-, tél. 027 322 12 20. 145 000 km, Fr. 1900.-, tel. 079 214 97 14. cha |et 1̂ ^̂  ̂ partiellement meublé, lave-

Lift à bras. 2 moteurs, bon état, Fr. 3200.- à ^ugeot 306 GTi 6, 1997 126 000 km. noire, linge place de parc pelouse jardin Fr 900.-
discuter, tél. 027 746 42 84, le soir. climatisation toutes options, Fr. 10 000.-, + charges, tel. 079 562 12 84, des 16 h 30.

tel. 079 478 08 20. -—rr T—T.—z T, i . .„.
Lit «Passaplan.» fribourgeois, bois foncé - ^TT"̂  ; „¦ , Dtl„„ f

av
^

e' St
u 

d'° da"S Vl la' M. u
6' ensolellle'

poli partie travaillée au tour Fr 500- tél 027 Range-Rover 2.5 DSE, moteur diesel BMW, Fr. 700.- charges comprises, libre de suite,
480 44 45 toutes options, boîte automatique, crochet, tél. 078 734 82 81.

! . 1997, Fr. 17 000 - en l'état, soignée, un seul — — — r—r—
Planche à dessin professionnelle, bon état, propriétaire, tél. 079 350 53 15. Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain,
dimension 1,20 m x 0,80 m, sur pied, cédée à —-r :—-r ; ——r- Fr- 680 -, électricité et charges comprises,
Fr. 500.-, tél. 079 449 20 71. Subaru Justy 4 x 4, 90 000 km, expertisée du tél. 027 744 19 19.__ jour, Fr. 2900 -, tél. 078 861 59 98. 
Salon cuir brun, 3-2-1 + pouf, bon état, ——r—: ; : :—: ;— Sierre, appartement au calme, proximité du
Fr. 800.-, tél. 027 722 89 09. VW Passât break V6 Exclusiy 189 000 km, cerrtre_ 4V; pièceSr garage/ cave_ rez accès
«̂ I™ 

H„ ct„l0 .,„ ?¦«¦¦ ,t 7 fe,,.t,,.il c 
excellent état, prix a discuter, tel. 079 488 75 32. pe|ouse privée |ibre de suite Fr 1500 _ ,usSalon de style en tissu et 2 tauteu s, r, r<i «->« »n- m nn

Fr. 300.-, tél. 079 364 39 23. charges, tel. 079 401 68 89. 

Saxon, champ abricotiers 971 m', orangered, Immft.VPntP Sierre, grand studio route de Sion 73,
luizet, prix à discuter, tél. 079 746 81 08. IIHII1U veille immeuble Emile Moret, Fr. 483.- charges com-

Tiw, h„> ,vf i.._h~_ iA/..rii*,or Bnr\, ni, Aven-Conthey, appartement à rénover Pr|ses, libre de suite, tél. 078 676 26 78 ou
The best of Jukeboxen Wurlitzer Rock-0la . „,;„„ „:ii,„„„?;„ „„„ „,„,„„ +„,,,;„ té 079 209 91 70
Seeburg usw. der 50er Jahre, auch Ankauf, Ĵ^T̂ ^^'x^a^^^mi 

tel. 

tél. 079 705 65 75. STQ IQ m 
intéressant, tél. 079 sion 5 km (sjgnèse), maison 5 pièces,

2_2___ Fr. 1700-+ charges, www.citronvert.ch/maison,
Aven-Conthey, appartements dans maison tél. 079 230 62 69.

On Cherche 
villageoise, prix intéressant, tél. 079 379 89 01. sion. au centre-ville, dépôts, surface divisi-
Conthey, Pomeiron, appartement 3Vi piè- ble au gré du preneur, au total 1000 m', tél. 027

Acheté grands vins de Bordeaux, Bourgogne, cos avec jarc|jn/ p|aCe de parc, grange, vue 323 74 55, M. Udry.
Rhône, ta ens. etc.. té . 079 217 45 49. : ui .;i mmccinn 3 3 1 

Sion, centre-ville, Vh pièces haut standing, _r_è 'Ê'MM MM MtËj ïMMWMUmamfrmU*
2 places intérieures Fr 1990.- tout compris , #€?•••  M MM • • • M M 0  • • MWW WMMM9 MV
libre de suite, tel. 079 279 57 48. ¦

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Conthey-Plan, luxueux 4'/i pièces, 130 m ,
terrasse ou plain-pied, finitions à choix, dispo-
nible 02.2005, tél. 079 220 24 00.
Daillon-Conthey, maison villageoise avec
local commercial, tél. 079 379 89 01.

Sion, avenue Grand-Champsec 17, 4 pièces,
libre de suite ou à convenir, loyer avec aide
fédérale, dès Fr. 1198- y compris acompte char-
ges, place de parc, tél. 027 322 16 94.Restant de vendange en blanc ou rouge, sur

pieds, région Valais central, tél. 079 377 32 70.

Demandes d'emploi
Chauffeur-livreur expérimenté cherche
place, Valais central, tél. 078 889 80 52.

Epinassey, Saint-Maurice, 2 villas jumelles
5VJ pièces chacune, au prix de Fr. 940 000.-
construites en 2002, parcelle clôturée, tél
079 449 19 29.

Sion, chemin Saint-Hubert, box à voitures
Fr. 100 -, tél. 079 434 98 70.

Dame avec expérience, trilingue, cherche
travail à 100%, dans magasins mode, boutique,
kiosque, tél. 079 666 29 28, tél. 027 722 80 08.

Fully, appartement 3 pièces, triplex, balcon
sud, vue dégagée, petit immeuble récent,
tél. 027 203 10 43, soir.

Sion, rue du Scex, place de parc intérieure,
Fr. 90. - mensuel, disponible de suite, tél. 027
323 74 55, M. Udry.

Heureux indépendant en pause sabbatique
souhaite, pour changement, job tranquille et
joyeux, boss grincheux s'abstenir, tél. 027
722 89 63.

Haute-Nendaz, terrain à bâtir 1050 m ,
densité 0.2, proximité forêt, calme, Fr. 80.-/mJ,
tél. 078 825 03 43.

Homme cherche travail comme plongeur ou
aide cuisinier, tél. 078 773 96 13.

Icogne, de privé, terrain à construire
1400 m2, équipé, vue, tél. 079 258 19 11, tél. 027
480 28 36.

/¦dz aa bj . Icogne, de privé, terrain à construire Entre Bramois et Ardon, appartement
Homme cherche travail comme plongeur ou 1400 m'- équipé, vue, tél. 079 258 19 11, tél. 027 375 pièces, dès que possible, tél. 079 600 98 46.
aide cuisinier, tél. 078 773 96 13. 480 28 36' . Famille valaisanne cherche à louer à Sion,
Jeune femme cherche heures de ménage ou Martigny (Avouillons), appartements vieille ville, un appartement minimum 170 m2,
aide de cuisine dans restaurant, Martigny et 3Vi pièces rénové, dès Fr. 225 000.-; 3'A pièces, tél. 079 238 79 60.
environs, tél. 079 23 92 700. dès Fr. 195 000.-; 47! pièces, Fr. 230 000.-, — : :—

Martigny (Avouillons), appartements
3'h pièces rénové, dès Fr. 225 000.-; 37i pièces,
dès Fr. 195 000.-; A'h pièces, Fr. 230 000.-,
tél. 079 434 83 68, après 18 h.

Famille valaisanne cherche à louer à Sion
vieille ville, un appartement minimum 170 m2

tél. 079 238 79 60.

Jeune homme cherche travail comme aide-
électricien ou autres, Sion et environs, tél. 027
203 54 87, tél. 079 586 79 91.

Monthey, appartement 37: pièces, 106 m',
3e et dernier étage, 2 balcons, 2 salles d'eau,
garage intérieur, cave, galetas, situation très
tranquille, libre août 2005, tél. 079 377 63 19,
dès 17 h.

Sion, architecte soigneux, non fumeur, cher-
che chambre chez particulier, pour plusieurs
mois, tél. 079 768 28 15.

Offres d'emploi
Café à Sion cherche dame (35-55 ans) pour
quelques heures par semaine, à partir de mi-
janvier, tél. 027 323 46 98.

Premploz-Conthey, terrain à bâtir, 936 m',
densité 0.3, équipé, proche des commodités et
de l'école, tél. 079 379 89 01.

Montana, appartement 3V; à 4 pièces ou
maison villageoise, non meublé, tél. 078
771 40 36.

On cherche personne sachant cuisiner,
pour 2 jours par semaine, domiciliée à
Martigny, foyer de jour Chantovent, tél. 027
722 09 94.

Sierre, avec choix des finitions, apparte-
ment 57i pièces, 143 m2 + pelouse privative
150 m2 et garage, Fr. 430 000.-, tél. 027 455 57 80.

Restaurant près de Verbier cherche une
serveuse avec expérience, tout de suite, logée,
tél. 079 779 65 01.

Zinal, Anniviers, appartement 3 pièces,
58 m2, balcon, infos: tél. 0041 79 433 04 38 ou
www.annifun.ch/immo

1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes,
au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.
1 + 1 achat à bon prix autos, bus, camion
nettes, camions, tél. 078 603 30 20.

au meilleur prix, tel. 079 638 27 19. De particulier à. particulier, recherchons
1 + 1 achat à bon prix autos, bus, camion- cillas appartements, terrains, commerces,
nettes, camions, tél. 078 603 30 20. tel. 027 322 24 04. 

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- lerr,aj" „à„„cons*ruire *ur r,ive d/°J.te' envir°n
ques. Paiement comptant. Car Center. Fr- 1.00 °00;- fe3lon Con*hey „a,°ra"9"' de
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 préférence a mi-hauteur, tel. 079 724 52 42.
628 55 61. 

Terrain à construire sur rive droite, environ
Fr. 100 000 -, région Conthey à Granges, de
préférence à mi-hauteur, tél. 079 724 52 42.

Achat-vente véhicules toutes marques.
Paiement comptant, Garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079
204 21 20.

Break Opel Astra 1.6, 1994, climatisation,
180 000 km, expertisée, Fr. 3800-, tél. 079
226 21 38.

204 21 20. Arbaz, appartement 4Vi pièces neuf, 115 m2,
n„,i, n-.»i A**.*. 1 c TââÂ ,ir„,+;r,ti„„ vue, calme, ensoleillement, libre 1er avril 2005,Break Opel Astra 1.6, 1994, climatisation, + -i mQ ar Q Qt- Qc
180 000 km, expertisée, Fr. 3800.-, tél. 079 tel, u/a bba as Ub. 
226 21 38. Ardon, 3 chambres indépendantes avec dou-
Citroën Xsara 2.0 coupé VTS HDi, 2003, t
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122 000 km, plusieurs options, Fr. 14 200.- à tel, u/a b/a i i bz. 
discuter, tél. 078 811 38 47. Fullv. 1250 m1 de fendant à I a Fnntsine pn

226 21 38. Ardon, 3 chambres indépendantes avec dou-
Citroën Xsara 2.0 coupé VTS HDi, 2003, t

ch
|%^

C;7|
r
??

d
fi
l; cuisine séparée' dès février

122 000 km, plusieurs options, Fr. 14 200.- à tel, u/a b/a i i bz. 
discuter, tél. 078 811 38 47. Fully, 1250 m1 de fendant, à La Fontaine, er
Golf GTi 16V Wolksburg, 1990, aubergine, bordure de route' tél- 027 746 26 °6' neures de!
très bon état, expertisée, Fr. 3200 -, tél. 078 repas' 
603 09 39. Rlarnv Ciorro cnariûn» t niirsc H a ne

Fully, 1250 m1 de fendant, à La Fontaine, en
bordure de route, tél. 027 746 26 06, heures des
repas.

Honda Schuttle 1.6 4 x 4, 170 000 km, exper
tisée 07.2004, Fr. 2900.-, tél. 078 601 70 60.
Lancia Y10 1.3, 1990, 145 000 km, expertisée
Fr. 2300.-. tél. 079 633 33 87.
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SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 f
MARTIGNY Rue du Rhône 4 Rue s

MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 NPA / Localité Tél
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Uvrier Sion, de privé, belle villa familiale
230 m2, tél. 079 273 55 89.

Urgent! Vouvry et environs, 3 'h pièces, * dobfcT (J-Cb «dl lIlOriCCS
tél. 079 474 40 15. 

WMm Vacances IMHI I;
Valais central (Ardon/Chamoson), studios • 1 • 1 .
meublés de 2 à 4 personnes, libres jusqu'au r^OIClP .Simt") P Pi
30.04.2005, Fr. 500.- à Fr. 800.-/mois TTC, X CX^JL X̂ ^ , OXll-LJ^lV^ \_- L
possibilité de location à la semaine, tél. 027
305 30 60. . ££•
Retraités, passez l'hiver au soleil. Côte Cil JLV^<Xv_ C •
d'Azur, à louer appartement 3 pièces, confort,
dom. résidence, vue mer, tél. 021 946 11 87.
Languedoc, belle villa privée avec piscine, W W \V "OU V%\ tC'l t 'Çt  ̂ C i l
A chambres à coucher, garage Fr. 700.- à nY V " . jp l* MJ_V,X t-i*J5 • \-Xi
Fr. 1800-, tél. 021 869 93 41.

Dègues de 6 mois (rongeurs), téléphone 079 V-7r-,i ir-ii I/-̂ I-T- A O7M 25 56. W PUBLICITAS
j>«8àreBaffii |î  ̂ <

_H__lt)ivers '__Wi 
Collectionneur achète jouets, voitures feMlBflBHflBflBHM —
échelle 1/43 telles que Dinky-Toys, Gorgy,
Techno, Mercury, etc., tél. 027 483 18 13,
tél. 079 675 10 80.

<

Glarey, Sierre, spacieux 3 pièces dans
superbe petit chalet indépendant et tranquille,
refait à neuf, avec pelouse privée, place de
parc, jardin, buanderie, cave, loyer Fr. 1350.-
charges comprises, libre dès le 1er février 2005,
tél. 027 455 89 16.

Sion, proche centre: personne avec situation
stable recherche appartement 3 à A'h pièces,
pour le 01.02.2005, tél. 079 710 90 17.

Dame seule dans sa maison accueille une
compagne aisée, sans famille, pour partager la
vie quotidienne, tél. 027 346 33 22.

Je fais et je répare prothèses dentaires,
24/24, service à domicile, dentier dès Fr. 1200.-,
tél. 079 647 31 05.
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TSR
6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.45 Top Models. 9.10 Mat-
lock. 2 ép. 10.50 Euronews. 11.00
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. 11.55 7 à la maison. Hallo-
ween. 12.45 Le 12:45. 13.10 Ins-
pecteur Derrick. Un piège pour
Derrick. 14.15 Rosamunde Pilcher.
film TV. Drame. Ail. 1999. Real: Dic-
ter Kehler. 1 h 50. Le long chemin
vers le bonheur.16.05 Le Caméléon.
Projet mirage. 16.50 Guardian.
Tutelle à haut risque. 17.35 Le
Monde de Joan. Première rencontre.
18.25 Top Models. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.15 Télé la ques-
tion 1.19.30 Le 19:30.
20.05 Classe éco
Invité: Jean-Daniel Gerber, directeur
du SECO, secrétaire d'Etat à l'éco-
nomie. Au sommaire: «Chaîne du
Bonheur: les coulisses d'une
journée particulière». La catas-
trophe survenue en Asie a ému le
monde entier. Pour tenter d'aider
les victimes, la Chaîne du Bonheur
a organisé une journée spéciale. -
«Alexandre Rey: y a-t-il une vie
après le foot?». - «Les frontaliers se
ruent vers l'Eldorado helvétique».

Reese Witherspoon, au centre.

20.35
La Revanche Soupçons
d'une blonde Documentaire. Société. Fra - EU.
Film. Comédie. EU. 2001. Real: t

200.4- 
^

al: J??n-Xavier de,Les
;

Robert " Luketic. 1h40. VM. fade. 1/8 Crime ou accident.

Avec : Reese Witherspoon, Mat- ^e journaliste Jean-Xavier de

thew Davis, LukeWilson. L"lradP a SUIVI le pr°ce.s de
Blonde au sourire ravageur, Elle Michael Peterson, un écrivain

Woods mène une vie de rêve soupçonne du meurtre de sa
sous le soleil de Californie. Son femme, Kathleen. Avant tout
petit ami, Warner, a toutefois verdict de culpabilité ou d'inno-
des ambitions politiques qui cence, l'interrogation majeure
s'accommodent mal de sa blon- porte sur la nature de l'événe-
deur et de sa popularité. Il la ment. S' agit-il d'un crime ou
quitte. Bien décidée à se venger, d'un accident? Mais les faits
la jeune fille s'inscrit à la faculté contredisent la thèse d'un
de droit de Harvard. meurtre...

22.15 Nip/Tuck
Série. Drame. 1/16. Inédit.
O vieillesse ennemie!
Tandis que Sean fête ses qua-
rante ans, son ami lui suggère
de passer sur la table d'opéra-
tion. La mère de Julia souhaite
également paraître plus jeune.
23.10 Les Experts. Victime sans
coupable. 23.55 Prog. câble et
satellite uniquement.

21.15 Soupçons
Documentaire. Société.
Fra - EU. 2004. Real: Jean-
Xavier de Lestrade. 2/8.
Secrets et mensonges.
22.00 Nouvo. 22.10 Le 19:00 des
régions. 22.25 Banco Jass. 22.30 Le
22:30. 22.50 Les grands entretiens.
La mythologie, à quoi ça sert?: la
naissance de l'univers (1/9). 23.25
Prog. câble et satellite uniquement.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
belle bleue. 9.00 TV5 infos. 9.05
Paris sous les eaux. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 Nec plus ultra.
Invitée: Betty Lagardère. 10.45
Kiosque. 11.40 Autovision. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Bibliothèque Médi-
cis. 15.30 Acoustic. Invité: Alain
Chamfort, pour son album «Le Plai-
sir». 16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Face à l'image.
18.00 TV5, le journal. 18.25 Vive-
ment dimanche. Invitée vedette:
Muriel Robin. Invités: Line Renaud,
Tina Turner, Zazie, Claudie Haigneré,
le professeur Alain Deloche, Marine
Jacquemin, Dominique Besnehard.
20.00 TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les années
belges. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Métisse. Film. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5, le journal Afrique.

Eurosport
12.45 Dakar 2005
Sport. Rallye-Raid. 10e étape: Atâr -
Atâr (499 km). En direct.
13.00 12,5 km poursuite messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde. A
Oberhof (Allemagne). 13.4510 km
poursuite dames. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. A Oberhof (Alle-
magne). 14.15 Coupe du monde
sur piste. Sport. Cyclisme. 3e
manche. A Manchester (Angleterre).
15.45 Vitesse Arnheim/Malmô Ff.
Sport. Football. Efes Pilsen Cup. A
Antalya (Turquie). 17.15 Dakar
2005. Sport. Rallye-Raid. 10e étape:
Atâr - Atâr (499 km). En direct.
17.30 Watts. 18.00 Kyushu Basho
2004. Sport. Sumo. A Fukuoka
(Japon). 19.00 Eurogoals. 19.45
Ligue 2 Mag. 20.00 Sedan/Nancy.
Sport. Football. Championnat de
France Lique 2. 20e journée. En

1 — JVM¦ ¦ m
TSR _i___»_«

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Euronews. 10.15
Racines. Planète Fugain. 10.30
Temps présent. Enfances brisées.
11.30 Les Zap. 12.30 Euronews.
13.00 Telescoop. 13.15 Le 12:45.
13.35 Euronews. 14.45 Racines.
Planète Fugain. Un témoignage
bouleversant du chanteur, deux ans
après le décès de sa fille. 15.05
Temps présent. Enfances brisées. En
Suisse, les enfants en difficulté
étaient souvent placés dans des ins-
titutions ou des familles d'accueil.
Elevés durement, obligés de tra-
vailler, beaucoup ont vécu un véri-
table cauchemar. Aujourd'hui, ils
témoignent. 16.00 Les Zap. 17.30
Garage. 18.20 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Paléonto-
logue. 18.25 Ally McBeal. La pro-
messe.
19.10 La famille

Delajungle
Se jeter dans la gueule du loup
19.35 La Beauté

du diable
20.05 Paul et Virginie
L'attente.

David Rudolf, avocat.

2030

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse.
8.35 Téléshopping. 9.30 La Vie
avant tout. Choix de vie. 10.20
Medicopter. Environnement explo-
sif. 11.15 Alerte à Hawaii. Petit
week-end entre amis. 12.05 Atten-
tion à la marche !. Spéciale couples.
12.50 Julie cuisine. 13.00 Journal.
14.00 Les Feux de l'amour.
14.50 Témoin en sursis
Film TV. Suspense. EU. 2002. Réali-
sation: Tom Whitus. 1 h 40. Avec :
Kristy Swanson, Vincent Spano,
Bruce Boxleitner, Vladimir Kulich.
Un policier et une psychologue,
autrefois amants, collaborent pour
protéger une petite fille témoin
d'un meurtre: l'assassin est sur ses
traces.
16.30 New York

police judiciaire
Pour une vie meilleure.
17.20 Monk
Monk court contre la montre.
18.15 Zone rouge
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journa

Mimie Mathy, Charley Fouquet. Sévrine Ferrer, Caroline Tresca. Trois pitoresques compères. Harrison Ford.

20.55 20.55 20.55 20.50
Joséphine, Ça se discute O'Brother Présumé
ange gardien jour après jour ft Stoef ?oenFrai hlo" innocent
Film TV. Sentimental. Fra. 2004. -

Magazine. Société Présenta- S 5^ Haï Av^'ionï 
Film

- Poiicier EU' 
1990

' Réal:
Real: David Delrieux. 1 h50. Iné- tiorr Jean-Luc Delarue 2h 10 n 

Avec . George AlanJPakula.2h15.Avec :Har-
dit. Robe noire pour un ange. Naissance prématurée] adop- R ate Nelson JoKoSmân

" ris?n Ford, Brian Dennehy, Raul
Avec: Mimie Mathy, Damien tinn . nm,,«co t,rHi„0 „„ m ,, \ Biake Neison, Jonn booaman. ju||a, Bonnie Bedelia.
Dnrçay fharlpv Fnnnnpt ûlire ' 9ro;>5ess,e tardive OU mui- Aux EtatS-UniS, dans es années |p nmrnrpiir RiKtvSahirh pçt IPDorsaz, Charley Fouquet, Alice 

tip d Yml é d 30. Trois bagnards prennent la S^^dSSÏnïSîr
Jeune père divorcé et au chô- l™a.nX 

,"
eYerse la

, t, '6, Poudre d escampette. Il y a Raymond Horgan. Père d'un
mage, Stéphane se bat pour Re9m

? 
et Alain' 4b et 42 

f
ns- Ulysse, le meneur de la bande, petit garçon, il est heureux en

obtenir la garde de ses deux attendent leur premier entant obsédé par sa chevelure, Pete, le ménage. Sa vie bascule le jour
enfants. Marianne, son ex-com- ensemble. Déjà maman de deux colérique, et Delmar, dont la où l'une de ses collaboratrices
pagne, a déposé plainte contre grands enfants, Régine attend gentillesse frôle la bêtise. Les est assassinée. L'ambitieuse
lui. Joséphine ne dispose que de avec impatience ce bébé conçu trois larrons rencontrent un jeune femme avait été la maî-
quelques jours pour l'aider à par fécondation in vitro, dont musicien avec lequel ils enregis- tresse à la fois de Sabich et de
retrouver un emploi. Alain rêve depuis toujours. trent un disque. Horgan. Tout accuse Rusty.

22.45 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présenta- ,
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine. 2 heures.
Des anonymes délivrent un
message ou révèlent une vérité
cachée à une personne de leur
entourage qui en ignore tout.
0.50 Sept à huit. 1.40 Un port, des
marins et la mer. 2.35 Reportages.

23.10 Mots croisés
Débat. Présentation: Ariette
Chabot. 1 h 45.
Ariette Chabot propose un
débat d'opinions ouvert sur des
sujets d'actualité brûlants. Des
invités viennent confronter
leurs opinions sur les différents
thèmes proposés parla journa-
liste.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Le
bivouac. 1.45 Mezzo, portraits.

22.55 Soir 3.
23.20 La Menace
Film. Policier. Fra. 1977. Réalisa-
tion: Alain Corneau. 1 h 55.
Avec: Yves Montand, Carole
Laure, Marie Dubois, Jean-
François Balmer.
1.15 Libre court. Spécial Festival de
Clermont-Ferrand. 1.50 Soir 3. 2.15
Plus belle la vie. 2.40 Scènes de
crime: l'affaire Sheppard.

23.05 Le Frère
du guerrier

Film. Histoire. Fra. 2002. Réali-
sation: Pierre Jolivet. 1 h 59.
Stéréo. Inédit.
Avec : Vincent Lindon,
Guillaume Canet, Mélanie Dou-
tey, Brunelle Lemonnier.
1.05 Le Justicier de l'ombre. Seul
contre tous (1/2). L'avocate de Mike
lui conseille de témoigner contre
Marcellus. 1.55 Les nuits de M6.

L'essentiel des autres programmes
direct. 22.15 Ligue 2 Mag. 22.45
Dakar 2005. Sport. Rallye-Raid. 10e
étape: Atâr - Atâr (499 km). 23.30
Eurogoals.

1988). - Splendeur et misère du
pouvoir (1988-1996). 18.05 72
heures chrono. 4 volets. 19.45 Pris
dans la tempête. 20.15 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. Une mère
héroïque. 20.45 72 heures chrono.
4 volets. 22.25 Au coeur du danger.
2 volets.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns; 18.00
Unter uns. 18.30 Exclusiv. 18.45
RTL aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Die lefzten Jahre der Dinosaurier.
Flucht auf die Insel. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Money
Trend. 0.00 RTL Nachtjoumal. 0.30
rovor.n.

. .. . .  .,.c .,;;.,,;. :.,..,̂ ;,|r̂ r%::iÊ

di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Navy
NCIS, unità anticrimine. 2 ép. 22.40
TG2. 22.50 II Teatro in Italia. 0.00 II
commissario Kress.'

CANAL*
8.30 Jason et les Argonautes. Film.
10.15 + clair. 11.10 Johnny
English. Film. 12.35 Ni putes ni
soumises(C). 12.40 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Le Club
des empereurs. Film. 15.45 Demain
le monde. 16.10 24 Heures chrono.
2 ép. 17.35 Les Simpson. 18.00
Noir(C). 18.25 Bertrand.çacom(C).
18.30 Album de la semaine(C).
18.40 LeTrain(C). 18.50 Le grand
journal de Canal+(C). Invité: Jack
Lang. 19.50 La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 20h10
pétantes(C). 20.55 Intolérable
cruauté. Film. 22.30 Lundi investi-
gation. 0.05 Nos vies secrètes. 2 ép.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur.
16.20 Division criminelle. 17.10 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Les Visiteurs extraterrestres.
Film. 22.45 L'École des héros. Film.

TMC
10.00 Mission impossible. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 TMC info
tout en images/Météo. 11.55 TMC
cuisine. 12.25 Iles... était une fois.
13.25 Miss Marple. 14.20 Hercule
Poirot. 15.15 Inspecteur Morse. Film
TV. 17.05 Fréquence crime. 17.55
TMC info tout en images/Météo.
18.05 Mission impossible. 19.00
L'Homme de fer. 19.55 Kojak.
20.50 Chinatown. Film. 23.00
Piège pour un privé. Film.

Planète
14.05 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 docs. 15.55
François Mitterrand, le roman du
pouvoir. Les illusions perdues (1981 -

icm
9.15 La Charge de la brigade
légère. Film. 11.10 Brigadoon. Film,
13.00 S.O.B.. Film. 15.05 Un Améri-
cain à Paris. Film. 16.55 «Plan(s)
rapproché(s) ». 17.05 Les Mines du
roi Salomon. Film. 18.50 Scorsese
par Scorsese. 20.30 Interview :
«Michael Caine est Carter» . 20.45
La Loi du milieu. Film. 22.40 Black
Patch. Film.

TSI
14.15 Racconti di viaggio. 14.25
Forza del desiderio. 15.10 II com-
missario Rex. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 Un caso per due.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 Siska. 2 ép. 22.50
Micromacro. 23.20 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo. 23.40 Me Doc.

SF1
14.40Samschtig-Jass. Invité: Chris-
tian Heule. 15.15 Samt und Seide.
16.00 Telescoop zwischen La Bré-
vine und La Chaux-de-Fonds. 16.10
Archibald der Detektiv II. 16.25
Mona der Vampir. 16.50 Landmaus
und Stadtmaus auf Reisen. 17.15
Franklin. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Schlosshotel Orth. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Eiger,
Mônch & Kunz. 21.05 Puis. 21.50
10 vor 10. 22.20 Die Atkins Diàt.
23.15 Panic, auch ein Killer ist nur
ein Mensch. Film.

f rance 
^

6.30 Télématin. 8.33 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.30 C'est
au programme. 10.55 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Un appel de vienne.
14.50 Le Renard
La vie a ses secrets.
15.50 En quête

de preuves
Jalousie criminelle.
Le soir de son mariage, monsieur
Feldmann est retrouvé inconscient.
La police découvre que sa femme a
été enlevée...
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.10 Les aventuriers

du Dakar
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journa

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Panda-Baby. 16.00
Fliege, die Talkshow. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.50 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.49 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. 21.05
Report. 21.45 Justizirrtum I. Mord
beim Ave Maria. 22.30 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Beckmann. 0.15 Nachtmagazin.
0.35 Hôllenfahrt.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
Geldanlage 2005: Mit 100 Euro pro
Monat zum Sparerfolg. 20.15 Der
Staatsanwalt, Henkersmahlzeit.
Film. Policier. AH. 2005. Réalisation:
Peter F Bringmann. 1 h 30. Stéréo.
21.45 Heute-journal. 22.15 Black
Rain. Film. Policier. EU. 1989. Réali-
sation: Ridley Scott. 1 h 55. Dolby.
0.10 Heute nacht. 0.30 Tal der
Ahnungslosen. Film. Thriller. Ail.
2004. Réalisation: Branwen Okpako.
1 h 25. Stéréo.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Hund und Katz. Aus dem Tie-
rheim Aalen. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 ImTal des
Schweigens. Film TV. Sentimental.
AH. 2003. Real: Peter Sâmann.
1h30. 21.45 Sag die Wahrheit.
22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft. AH
werden auf La Palma. 23.15 James
Bond 007, Diamanténfieber. Film.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. La fête.
10.40 Drôles de dames. Coup de
froid pour ces dames. (1/2). 11.35
Bon appétit, bien sûr. Velouté de
châtaignes à l'huile de truffes.
Invitée: Marianne Ladant, chef cuisi-
nier. 12.00 12/14 . 13.30 Télé la
question. 13.55 Journal intime des
grands félins.
14.50 Des gens

sans importance
Film. Drame. Fra. 1955. Réalisation:
Henri Vemeuil. 1 h 40. Noir et blanc.
Avec: Jean Gabin, Françoise
Arnoul, Pierre Mondy, Paul Fran-
keur.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les phares.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.23 Consomag
20.25 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.30 Los Lunnis.
18.00 Programa infantil. 18.30
Telediario internacional. 19.00
Nuestros parques nacionales «Red
de vida». 19.30 Esto es vida. 20.10
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Ana y los 7. 23.00
Ratones coloraos. 23.45 La semana
internacional noche. 0.00 El escara-
bajo verde. 0.30 Redes.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira . 19.15 Viajar é
précise. 19.45 EUA Contacte. 20.15
Nunca digas adeus. 21.00 Telejor-
nal. 22.10 Contra Informaçâo.
22.15 Estàdio Nacional. 0.00 Docu-
mentaire.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le tre
scimmiete. 21.00 Mio figlio. Film.
Drame. Ita. Réalisation: Luciano
Odorisio. 1h45. 22.45 TG1. 22.50
Porta a porta. 0.25 TG1 -Notte. 0.50
TG1-Turbo. 0.55 Che tempo fa.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadjâ applefields,
17.40 Art Attack. 18.00 Titeuf.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Winx Club. 20.05
Baby Looney Tunes. 20.20 Braccic

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt!. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six'midi/Météo.
12.00 Malcolm. 12.30 La Petite
Maison dans la prairie.
13.30 Beauté criminelle
Film TV. Drame. EU. 1997. Real:
Christopher Leitch. 1 h 45.
L'éternelle participante à des
concours de beauté ne parvient
jamais à battre celle qui toujours la
devance sur la première marche du
podium. On retrouve bientôt sa
belle adversaire assassinée.
15.15 Ally McBeal
Surprise, surprise. - Branle-bas de
combat
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Pouvoir absolu. .
18.50 Le Caméléon
Pièces manquantes.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Mezzo
15.45 Gala Tchaïkovski. Concert.
17.20 Festival Pablo Casais de
Prades 99. Concert. Une histoire de
vents. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.50 Mary-Lou Williams.
21.50 Celui qui aimait le jazz.
22.00 Live au New Morning.
Concert. Eric Teruel Trio. 23.00 Le
top Mezzo : jazz. Les places 20 à 11
du classement. 23.10 Didier Lock-
wood. Concert. 0.00 Mezzo mag.
0.05 Mezzo séquences.

SALI
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 20.15 Julie, Agentin des
Kônigs. Film TV. 22.15 24 Stunden.
22.45 Spiegel TV, Reportage. 23.15
Helicops, Einsatz ùber Berlin. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9
6.00 Les Entretiens, intégrale
de la semaine 7.10 Injections,
magazine automobile 12.00
Les Entretiens, l'intégrale de la
semaine 13.00 Injections, ma-
gazine automobile 18.30
Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand
18.50 Météo 18.55 L'Entre-
tien, avec Pascal Rinaldi (1)
19.10 4 pièces 1/2 20.00,
21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
velle diffusion d'actu.vs, de la
météo, de l'Entretien et de 4
pièces 1/2.

f rance C
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles.
Invitée: Florence Trebuchon, méde-
cin allergologue. 10.35 Carte pos-
tale gourmande. 11.05 Vivre et sur-
vivre au royaume des glaces. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien.
Invités: Caroline Lemarchand-Duros,
nutritionniste; Pascal Reygagne, der-
matologue. Au sommaire: «Réadap-
tation cardiaque» . - «Consomma-
tion». - «Alopétie» . 14.45 Les
caprices de la nature. Les tornades.
15.40 Le peuple des rennes. 16.45
Eurasia. L'Alexandrie oubliée. 17.50
C dans l'air.

art**
19.00 Les perles de l'océan Indien.
Documentaire. Découverte. AU.
2004. Real: Caria Hicks. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 En croi-
sière sur le Queen Mary 2. Docu-
mentaire. Société. Fra. 2004. Real:
Frank Cuvelier. 1/5. A l'abordage!

AugustZirner, BirgitDoll.

20.45
Suzie
Washinaton
Film. Comédie dramatique. Aut.
1998. Real: Florian Flicker.
1 h 30. VOS! Avec : Birgit Doll,
Hannes Fretzer, Kathrin Maria
Pilz, August Zirner.
Nana en a assez du climat
délétère qui règne en Russie.
Elle a décidé d'émigrer aux
Etats-Unis, où vit déjà l'un de
ses oncles. La jeune institutrice,
pas à court d idées, se bricole
un faux passeport. Elle arrive
ainsi jusqu'à Vienne, où la police
découvre la supercherie...

22.10 Les Servan-
Schreiber

Documentaire. Société. Fra.
2002. Real: Philippe Kohly.
1h30.
L'ambition d'une famille:
23.40 Arte info. 23.50 En chair et
en os. Film. Drame. Esp. 1997. Real:
Pedro Almodovar. VOST. 1.30 The
Doors. Concert. Soundstage perfor-
mances

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeur:
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la mi-
journée 13.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Train bleu 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne
de cœur.

ESPACE 2
D0.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Le monde de Catherine
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
nal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 Mu-
sique d'un siècle 18.00 JazzZ 19.00
Entre les lignes 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Disques en lice 22.30
Le Journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire.

RHONE FM
6.00 A toute berzingue 6.30, 7.30
Journal 7.50 Le répondeur 9.00 Ça va
pas la tête? 9.40 L'Europe en 1 minute
12.15 Journal 12.30 C pour Ki 13.00
Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00
Last minute 20.00 Country Road.

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00
Flash infos 6.15 Petites annonces 7.15
Anniversaires 7.30 Journal 7.45
Agenda 8.30 Magazine 8.45 Jeu ci-
néma 9.00 La tète ailleurs 9.10 Litté-
rature 9.30 Le premier cri 9.45 La
santé par les plantes 11.15 Jeu cinéma
11.30 Un artiste, une rencontre 12.03
Magazine 12.30 Journal 16.00 Graff'-
hit 16.30 Jeu cinéma 17.15 Agenda
17.45 Le Chablais voyageur 18.00
Journal 18.30 Fréquence sport 19.00
A ciel ouvert 19.30 Jazz.



Aroitre aes interprétations
L'abbé François-Xavier Amherdt publie deux thèses aux Editions du Cerf. Rencontre

avec un homme d'ouverture et de tolérance qui a étudié de près le philosophe Paul Ricœur.

La petite voix
des Ecritures

Ancien 
curé - doyen

de Sainte-Croix à
Sierre et Noës, l'abbé
François-Xavier
Amherdt vient de

publier conjointement ses
deux thèses de doctorat , l'une
en philosophie, l'autre en
théologie, en un gros volume
de près de 900 pages aux pres-
tigieuses Editions du Cerf à
Paris, dans la Collection «La
Nuit surveillée». Entretien sur
ses motivations et les enjeux
de cette publication avec le
prêtre valaisan, qui vient d'être
nommé enseignant de l'Uni-
versité de Fribourg et directeur
de l'Institut romand de forma-
tion aux ministères (l'IFM).
- Pourquoi la philosophie, et
pourquoi Paul Ricœur?
-J'ai toujours été passionné
par les méthodes d'interpréta-
tion des textes, ce que l'on
appelle d'un mot savant «l'her-
méneutique». Or, dans notre
univers pluriel, nous nous
trouvons devant une multipli-
cité quasi illimitée d'appro-
ches, dont beaucoup revendi-
quent l'exclusivité: les
méthodes psychanalytique,
sémiotique ou structurale, his-
torique et critique, littéraire,
narrative, rhétorique, fémi-
niste, matérialiste...
- Comment s'y retrouver dans
cet imbroglio?
- C'est là que, lors d'un cours
séminaire à Fribourg donné
par le chanoine de Saint-Mau-
rice Grégoire Rouiller, j' ai ren-
contré la figure de Paul
Ricœur. Ce fut une «révéla-
tion»: en plus de l'intelligence
de sa réflexion et de la qualité
de son style - quoique parfois
difficile... -, il connaissait tou-
tes les méthodes et leurs sour-
ces; il se situait comme arbitre
au sein du conflit d'interpréta-
tions rivales, afin de les articu-
ler en un arc herméneutique
complet plutôt que de les
opposer; enfin , comme chré-
tien convaincu, il proposait
lui-même l'application de son
approche philosophique, vala-
ble pour tous les textes en
général, au cas particulier de
l'interprétation des Ecritures
bibliques. Que rêver de mieux?

L'abbé François-Xavier Amherdt

Ricœur alliait toutes les quali-
tés, selon mes propres pôles
d'intérêt: Arbitre (!), philoso-
phe de dialogue avec la culture
contemporaine, ouvert à la
voix biblique! Cherchant la
réconciliation plutôt que l'an-
tagonisme! Je me suis donc
engouffré dans son œuvre.
- D'où les deux thèses?
- Exactement, parce que pour
parvenir à l'aboutissement
biblique, il me fallait d'abord
explorer l'entreprise philoso-
phique du penseur français. Et
c'est d'ailleurs l'une des

auteur d'un ouvrage fondamental sur l'herméneutique. idd

dimensions les plus fascinan-
tes de sa pensée, en notre
temps où science et foi , philo-
sophie agnostique et adhésion
croyante continuent de s'op-
poser: Ricœur cherche
constamment à associer
conviction et critique, il se dit
«auditeur de la Parole» sans
cesser d'être «penseur respon-
sable». Il concilie ainsi les exi-
gences de la rigueur scientifi-
que, tant au plan historique
que littéraire, avec le néces-
saire atterrissage du texte
biblique dans la réalité quoti-

dienne du lecteur. Selon une
des formules dont il a le secret,
«expliquer plus (par l'exégèse
technique), c'est comprendre
mieux (comme nourriture de
foi) ». C'est exactement ce que
nous essayons de réaliser dans
le cadre de l'Association bibli-
que catholique de Suisse
romande (l'ABC) : mettre les
résultats dés chercheurs à la
disposition de Monsieur tout
le monde, et susciter le goût de
la Bonne Nouvelle aujour-
d'hui.
- Les enjeux de votre ouvrage

¦ Paul Ricœur vit toujours, près
de Paris. Il a dépassé les 90 ans.
François-Xavier Amherdt a eu plu-
sieurs contacts avec lui, par exem-
ple lorsqu'il lui a soumis la traduc-
tion française de certains des
articles du philosophe qui
n'étaient parus qu'en anglais (ras-
semblés dans un autre volume de
la même collection, au Cerf,

-Ils sont immenses car, en
régime chrétien, tout est
affaire d'interprétation. En
catéchèse, en pastorale, pour
la prédication. Comme je le dis
dans l'une des affirmations qui
achèvent le volume: «La foi et
la théologie chrétiennes passent
inéluctablement par l 'interpré-
tation des textes oh a eu lieu la
nomination de Dieu.» Et
Ricœur établit que c'est préci-
sément le nom de Dieu qui fait
la spécificité de la Bible parmi
tous les «poèmes» de la littéra-
ture. L'extravagance du
Royaume des deux et la folie
de la Croix renversent les pro-
cédés habituels du discours et
l'ouvrent à une surabondance
de l'amour, malgré le mal et la
mort. A cet égard, j'ai été très
heureux de découvrir que,
dans son excellent document
de référence sur «L'interpréta-
tion de la Bible en Eglise»
datant de 1994, la Commission
biblique pontificale mention-
nait le philosophe protestant
Paul Ricœur au rang des pen-
sées indispensables à l'intelli-
gence de l'Ecriture en Eglise
catholique: une belle perspec-
tive œcuménique!

L'approche de Ricœur per-
met notamment d'éviter le
néo-fondamentalisme qui a le
vent en poupe aux Etats-Unis
(le deuxième volet de mon
livre combat ainsi l'Ecole «lit-
téraliste» de l'Université amé-
ricaine de Yale qui s'en prend à
l'herméneutique ricœu-
rienne): elle établit l'autono-
mie du texte qui, une fois pro-
duit, est mis comme à distance

intitulé «L'herméneutique
biblique», Paris 2001).
tJ'ai conservé précieusement,
comme des «reliques», ses lettres
manuscrites où il répond succinc-
tement à mes questions, admet
plusieurs de mes critiques et dit
bien se reconnaître dans la relec-
ture que je propose de son œuvre
de philosophe à l'écoute de «la
petite voix des écritures bibliques,
perdue dans le vacarme incroyable
de tous les signaux échangés.»

Jeu N° 1851
A Guitare R
Accent Rock
Agréer I Rouget
Amant Idéale Ruoiz
Avare

K S
B Karaté Soirée
Bronze Kit

T
C L Teck
Coq Lavande Titre
Courte Trame

M Tribune
D Mélèze Typer
Domma Mention
ge Merci U
Drive Météore Unique

Modeste Univers
E Morille
Echanger V
Ecart N Voix

Nièce
F Y
Flore O Yack

Oiseau Yaourt
G Ozone
Galago Z
Garni P Zain
Gauche Palace Zénith
Girafe Primeur Zeppelin
Girelle Prix Zinnia

Solution du jeu N° 1850
souligner

Définition: parler beaucoup, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

Spiritualité mélodique
¦ Un disque au service de la méditation et de la domaine. «Souvent les parents, les groupes, les
prière, c'est l'objectif poursuivi par François- paroisses sont en quête d'une «musique douce»
Xavier Amherdt, ancien curé de l'église Sainte- susceptible de créer un climat de paix, d'offrir
Croix à Sierre, qui a
enregistré au studio
Ballestraz diverses
pièces du répertoire
de la Renaissance,
classique, romanti-
que et contempo-
rain à la guitare.
«C'est un instrument
qui p laît à toutes les
générations. La gui-
tare perme t un lan-
gage assez universel
et c'est rare que cela
ne plai se pas»,
explique volontiers
l'homme d'église, au
demeurant instru-
mentiste de talent.

Plaire, sensibili-
ser, inviter à la spiri-

celui qui , MMJMMMMMMMMMMMMMm
aujourd'hui occupe
le poste de directeur de l'Institut romand de for-
mation aux ministères et d'enseignant à la
Chaire de théologie pastorale de l'Université de Les personnes intéressées peuvent se procurer ce CD auprès de
Fribourg, en connaît un grand bout dans le studio Ballestraz , tél. 027 722 30 91.

«réservoir de p ièces instrumentales».
Ariane Manfrino

une p lage de médi-
tation, de soutenir
un moment d'ac-
tion de grâces.» Une
raison suffisante
pour que le musi-
cien Amherdt
réponde à ce désir
par le biais de sa
musique. «Je n 'en-
tends pas rivaliser
au niveau techni-
que, conclut-il, il
s 'agit en fuit de piè-
ces assez simples.»
Des pièces simples,
mais belles qui,
selon ce dernier,
peuvent servir de
«tap is de recueille-
ment», de «cadre de
sérénité», de «musi-
que d'accueil» ou de

JMT

de 1 intention de son auteur et
commence ainsi une «carrière»
de sens; elle prend en compte
le rôle créatif du lecteur dont le
«monde» entre en croisement
avec la proposition de monde
nouveau que lui fait le texte;
elle fait jouer à merveille la
polyphonie biblique dont les
voix diverses - il y a par exem-
ple 4 évangiles - peuvent
rejoindre les attentes des hom-
mes de toute époque dans leur
pluralité.
- D'autres projets de publica-
tions?
-Je travaille actuellement à
l'édition de ma thèse d'habili-
tation, présentée a 1 Umversite
de Strasbourg, où j 'étudie les
retombées de la méthode
ricœurienne pour la prédica-
tion (l'homilétique) , notam-
ment sur des textes de l'Ancien
Testament, si peu prisée dans
nos églises catholiques franco-
phones. En outre, je publie ce
mois-ci aux Editions Saint-
Augustin à Saint-Maurice,
dans la collection «L'Aire de
famille», un petit ouvrage,
accessible à tous, d'une cen-
taine de pages, sur la «Prière
en famille». Enfin , j'ai en projet
une réflexion sur nos nouvelles
pratiques dans le champ de la
pastorale des funérailles (inci-
nération, célébrations dans
l'intimité...) à partir de l'un de
mes cours à l'Université.

Propos recueillis par
Jean-Marc Theytaz

«L'herméneutique philosophique de Paul
Ricœur et son importance pour l'exégèse
biblique» François Xavier Amherdt, Editi-
ton du Cerf, 872 p.
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BOURG 027 455 01 18
Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha.
Un film d'aventures dans la lignée des «Indiana Jones».

CASINO 027 455 14 60
Ocean's Twelve
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon et Brad
Pitt.
Les braqueurs de casinos ne sont plus 9 mais 12.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Alexandre
Ce soir lundi à 20 h 15 ¦ 14 ans

Version française.
Réalisé par Oliver Stone, avec Colin Pareil, Anthony Hopkins et Val Kilmer. La
vie intime d'Alexandre le Grand.
Batailles, amours, victoires, mais aussi déceptions, trahisons et solitude.

CAPITOLE 027 32215 45
Le dernier trappeur
Ce soir lundi à 18 h 15 7 ans

Version française.
Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter.
La vie de Nicolas Vanier dans le Grand Nord. Intense et régénérant.

The Grudge
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Réalisé parTakashi Shimizu, avec Sarah Michelle Gellar et Jason Behr.
Une nouvelle histoire de fantôme japonais.

LUX 027 32215 45
Ocean's Twelve
Ce soir lundi à 20 h 45 . 10 ans

Version française.
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon et Brad
Pitt.
Les braqueurs de casinos ne sont plus 9 mais 12.

LES CÈDRES - 027 322 32 42
Quand la mer monte
Ce soir lundi à 18 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Yolande Moreau et Gilles Porte, avec Yolande Moreau.
C'est un film au cœur gros comme ça.
Film pointilliste, road-movie nostalgique, dérisoire et généreux, aux dialo-
gues ciselés.

Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Version française.
Réalisé par Jon Turtletaub, avec Nicolas Cage et Justin Bartha
Un film d'aventures dans la lignée des «Indiana Jones».

MARTIGNY

CASINO 027 722 17 74
Alexandre
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

D'Oliver Stone, avec Colin Pareil, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hopkins.
La vie d'Alexandre le Grand qui, à 30 ans, avait conquis le plus grand empire
jamais créé.
Une fresque antique d'un réalisme et d'une intelligence sans égal.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

CORSO 027 722 26 22
Blade:Trinity
Ce soir lundi à 21 h 30 16 ans

De David Goyer, avecWesley Snipes.
Pourchassé par les hommes, condamné par les vampires, Blade va devoir se
battre sur tous les fronts.
Un film fantastique bourré de castagnes et de rebondissements.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

MMMMMMMMMMMMMMM MQmHEY WMMMMÊMMMBÊËMMMÊMM

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Benjamin Gates et le trésor des templiers
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Jon Turtletaub et produit par Jerry Bruckheimer, avec Nicolas
Cage.
Un film d'aventures dans la lignée des «Indiana Jones».
(Le lundi prix unique 10 francs.)

PLAZA 024 471 22 61
Ocean's Twelve
Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

Plus drôles et déjantés que jamais: George Clooney et sa bande sont de
retour.
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon, Julia
Roberts, Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, Vincent Cassel, etc.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

CASINO

rahi par des pommes de pin
Deux inspecteurs de la police de Winnipeg

sont partis sur les traces d'un vol de sapin de Noël
Le délit le plus stupide du siècle

I

l n'a pas P>
fallu beau- 111
coup de 1 I I
temps aux ^Afpoliciers de 

Winnipeg
(Canada) pour
résoudre un vol
un peu particu-
lier, celui d'un...
arbre de Noël. Il
leur a suffi de
suivre les pom- 3
mes de pin qui ~£
les ont conduits Ç~>
directement de UsIL
la scène du délit Q|̂  ^jusqu'à la salle
de séjour du glg
suspect. ,- •>

«C'est le délit >-̂ - 
le p lus stupide
du siècle», a raconté mercredi
Cindy Peterson, concierge
d'un immeuble situé tout près
de la maison du suspect.

Les faits se sont produits le
23 décembre. Un épicéa bleu
de 5,5 mètres de haut a été scié
devant l'immeuble. En sortant
de chez elle, la concierge a
soudainement remarqué que
l'arbre n'était plus là.

Avec un voisin, elle a mené
l'enquête, découvrant rapide-
ment que quelqu'un s'était
débarrassé d'un petit cèdre,
juste avant les fêtes. Ils en ont
déduit que cette personne
avait dû remplacer cet arbre
par un autre, plus grand. Il leur
a ensuite suffi de suivre les
pommes de pin pour arriver
devant une maison dans la
même rue.

Les deux enquêteurs ont
prévenu la police qui a inter-
rogé l'occupant de la maison,
un homme de 22 ans. Ce der-
nier a assuré avoir acheté l'ar-
bre à un vendeur qui faisait du
porte-à-porte pour cinq dol-
lars (3,50 euros) . Il a toutefois
été inculpé pour vol, mais
laissé en liberté. Il devra com-
paraître devant un tribunal.

Surprise piquante
à l'aéroport
Un Néo-Zélandais a eu une
mauvaise surprise alors qu'il
se trouvait à un comptoir de
l'aéroport international
d'Auckland: il s'est fait piquer
par un scorpion.

«J 'ai senti que j 'avais été
piqué comme par un morceau
de verre. J 'ai d'abord pensé que
c'était une araignée et je ne me
suis pas trop inquiété. Mais
lorsque j 'ai vu que c'était un
scorpion, j 'ai eu un mouvement
de recul», a raconté jeudi Dale
Rodel, 19 ans.

Des enquêteurs du minis-
tère néo-zélandais de l'Agri-
culture et de la Pêche ont indi-
qué qu'il recherchait l'origine
du scorpion, un animal qui est
étranger à la faune de la Nou-
velle-Zélande.

Dale Rodel avait passé
récemment des vacances en
Afrique du Sud, mais il ne croit
pas qu'un scorpion ait pu se
glisser dans ses bagages. Sa
mésaventure n'a toutefois pas
trop affecté sa santé: il en a été
quitte pour une légère douleur
et un pied enflé.

Un lac
nommé «Butthead»
Un farceur au Bureau du
recensement américain s'est
amusé à rebaptiser un pedt lac
de l'Etat de Washington dont le
nom véritable est «Bevis Lake»
pour l'affubler du nom de
«Butthead Lake», allusion
malicieuse à un dessin animé
qui a connu son heure de
gloire dans les années 90 sur
MTV.

Le lac Bevis, d'une superfi- Que ceux qui l'ont connu
cie de 2,3 hectares, situé dans aient une douce pensée
une zone boisée à 40 kilomè- pour lui.
très au nord-est de Seatde, sur Sa famille,
la côte ouest des Etats-Unis, ^B^^M^^^^^^^KISM*

figure désormais dans les dos-
siers du Bureau sous cette
nouvelle appellation. Les deux
noms - Bevis et Butthead -
sont presque identiques à ceux
des deux personnages du des-
sin animé de MTV, Beavis and
Butt-head, qui narrait les tur-
pitudes de deux adolescents
immatures amateurs de clips
vidéo et de mauvaises blagues.

Quelqu'un au Bureau du
recensement a dû s'ennuyer et
a fait une plaisanterie, a estimé
Ken Brown, un responsable du
Département des ressources
naturelles de l'Etat de Wash-
ington. «C'est sûrement la rai-
son.»

Drôles de traces
Un plaisantin tente peut-être
d'effrayer les randonneurs à
Creamer's Field, en Alaska, en
laissant d'étranges traces imi-
tant celles d'un grizzly.

Le Département de la
pêche et de la chasse de
l'Alaska a été informé à plu-
sieurs reprises que des prome-
neurs marchant sur des sen-
tiers avaient observé ces
marques. Mais après examen,
les experts ont exclu qu'elles
aient pu être laissées par un
vrai ours. «C'est soit une per-
sonne, soit un ours de cirque
avec deux pattes avant-gau-
ches et qui marchent unique-
ment sur celles-ci», a conclu le
biologiste Harry Reynolds. «Il
n'y a pas de trace de patte
arrière.»

Les traces révèlent une
empreinte de patte avec des
orteils et des griffes d'une lon-
gueur de 7,5 centimètres. M.
Reynolds estime qu'elles pro-
viennent d'une botte ou d'un
dispositif fixé à une botte.

Reste qu'elles ont surpris
certains habitués de ces che-
mins. «Beaucoup de gens ne
trouvent pas ça drôle», souli-
gne M. Reynolds. AP
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En souvenir de
Monsieur

André PRAPLAN

2000 - 10 janvier - 2005

AVIS MORTUAIRES

S'est endormi paisiblement à
la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le mercredi 5 jan -
vier 2005, entouré de l' affec-
tion des siens

Monsieur

Willy
DONNA

Sont dans la peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Viviane et Dominique Blanc-Donna, Vanessa et Alan;
Steve et Anne Donna-Borrelli, Kinsley-Dyan;
Et leur maman Françoise Dumoulin;
Son frère: Bruno Donna;
Carmen Martinal-Landry et famille;
Rosella et René Zollinger et famille;
Carmen Pasche-Biber et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Willy, la cérémonie d'adieu a été célébrée
dans l'intimité de sa famille.
Une messe en sa mémoire sera dite à l'église de Vernayaz, le
samedi 22 janvier 2005, à 18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

S'est endormi dans la paix du Seigneur, au foyer Sœur
Louise-Bron à Fully, le samedi 8 janvier 2005

Monsieur

Marcel VOEFFRAY
1915

Font part de leur peine:
Sa sœur, ses neveux, nièces, cousins et cousines:
Georgette Goy-Voeffray et famille;
La famille de feu Esther Baudat-Voeffray;
Son ancien patron et ami: Roger Luisier-Bessero;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully aujourd'hui lundi 10 janvier 2005, à 15 h 30.
Marcel repose à la crypte de Fully.
La famille de Marcel adresse ses profonds remerciements à
Sœur Romaine et Sœur Gratienne, à la direction actuelle et
au personnel du foyer, pour leurs soins attentifs et dévoués
prodigués à leur cher défunt.
Merci également à M. Raymond Ançay, pompes funèbres à
FuUy
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: M™ Georgette Goy-Voeffray

Avenue de la Fusion 52
1920 Martigny.

t
En souvenir de

Henri MICHELET

a 
2004 - 10 janvier - 2005

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Et même si la vie suit son
cours,
Dans nos cœurs tu es tou-
jours là,
Tu nous manques.

Ta famille.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Notre-
Dame-des-Marais à Sierre,
le jeudi 13 janvier 2005, à
18 h 15.

t
La classe 1959 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Innocent

ANTHOINE
père de leur contemporaine
Elisabeth.

t
Le comité directeur

du Parti radical
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Innocent

ANTHOINE
beau-père de Vérène, mem-
bre et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

http://www.lenouvelliste.ch
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Nous a quittés après une vie
remplie de partage et de
générosité pour tous les siens

Madame

Berthe
MIGHAUD

née MORET
1921

dite Betty

Font part de leur peine:
Son très cher époux: Jean Michaud, à Saxon;
Sa fille et son beau-fils:
Marie-Thérèse et Jean-Charles Bruchez-Mathier, à Saxon;
Ses petits-enfants et arrière petits-enfants:
Daniel et Karine Schmid-Cappelin et leur fille Aurélie, à
Saxon;
Karine Halmane et sa fille Yasmina, à Bex;
Sa dévouée nièce:
Rose-Marie Berra, à Saint-Maurice;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Louisa Moret-Piasenta et famille, à Salvan;
Armand et Yvette Michaud-Rochat et famille, à Préverenges;
Josiane et Alfred Berod-Michaud, à Belmont;
Gisèle et André Delavy-Michaud et famille, à Vouvry;
Les familles Moret et Heitz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mardi 11 janvier 2005, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Notre maman repose à la crypte de Saxon où il n'y aura pas
de visites.
En lieu et place de fleurs, pensez au Resto du Cœur de
Saxon, compte UBS HE 265-468.3.
Adresse de la famille: Mmc Marie-Thérèse Bruchez

Case postale 51
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Corps de Musique

de Saxon

à le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Berthe MICHAUD

née MORET
1921

belle-maman de Jean-Char-
les Bruchez et grand-
maman de Daniel Schmid,
nos membres actifs.

t
La classe 1949 de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Betty MICHAUD

maman de leur contem-
poraine et amie Marie-
Thérèse.

Les cafés
de la Croix Fédérale

et des 2 Chemins de Fer
àVernayaz

s'associent à la peine de la
famille de

William DONNA
notre ami et responsable des
matches aux cartes.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soil
de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

Les Amis-Gym Fully
et la Gym-Dames

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida GRANGE

RODUIT
maman de Monique, mem-
bre Gym-Dames, grand-
maman de Patrick, président
des Amis-Gym, et arrière-
grand-maman de Valérie,
secrétaire, ainsi que de plu-
sieurs membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le club de pétanque
Le Robinson de Granges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida GRANGE

maman de Marie-Jeanne,
belle-maman d'Albert, et
grand-maman de Sylvie et
Jérôme, tous membres du
club.

^^^
¦027 322 28 30

J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNEBRES Mayennols 12-SION

Seigneur, tu as une nouvelle invitée à ta table, ÇŜ T
fais-lui une belle p lace car c'est notre maman.

Nous avons l'immense cha-
Entourée de l'affection des siens, s'est endormie paisible- grin de faire part du décès de
ment au foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully, le vendredi 7 jan- notre chère maman
vier 2005

Madame

A Une maman qui s'en va
\\\ /J ne s'en va jamais bien loin.
^P^TOL?. Elle se blottit dans notre cœur
Çvj et y reste pour toujours.

Madame

Ida
GRANGE
RODUIT

concierge
1913

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
André et Hélène Grange-Carron, à Fionnay, leurs enfants et
petits-enfants;
Monique et Charly Roduit-Grange, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Pierre et Cécile Grange-Héritier, à Savièse, leurs
enfants et petits-enfants;
Marie-Claire et Reynald Granges-Grange, à Fully, leurs
enfants et petits-enfants;
Thérèse et Georgy Délitroz-Grange, à Fully, leurs enfants et
petits-enfants;
Michel Grange et son amie Marie, à Chexbres, ses enfants et
son petit-fils;
Marie-Jeanne et Albert Joly-Grange, à Granges, leurs enfants
et petite-fille;
Jacqueline Grange-Caillet, à Fully et ses enfants;
Famille de feu Olivier Roduit-Arlettaz;
Famille de feu Joseph Grange-Gex;

Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, les familles
parentes et alliées, ainsi que la grande famille du foyer Sœur-
Louise-Bron.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully,
aujourd'hui lundi 10 janvier 2005, à 15 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à soutenir l'œuvre Sœur
Louise-Bron, CCP 19-9674-0.
Adresse de la famille: André Grange-Carron

1948 Fionnay

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Peut-être que d'émoi vibrerait tout ton cœur
Toi le reflet vivant de la douceur,
En voyant ta famille, tes amis et voisins
T'accompagner nombreux jusqu 'au bout du chemin

A.R
La famille et les amis de

Monsieur

Marius
MORET

ont la tristesse de faire part ^ ĵ aÉjî̂ ^^,.-
de son décès survenu au
home Riond-Vert à Vouvry le
samedi 8 janvier 2005.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz le
mardi 11 janvier 2005, à 16 heures.
Marius repose à la crypte de l'église de Muraz, les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale, les directions de centres
ainsi que l'ensemble du personnel de l'ORIPH

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Hedwig DIZERENS
HARING

maman de M. Charles Dizerens, leur estimé et dévoué
adjoint de direction du centre Oriph de Morges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Yvonne
MEUWLY-

AUDEMARS
veuve d'Etienne I !

1917

Elle nous a quittés dans la nuit du 9 janvier 2005 après de
longs mois de maladie et de souffrance, entrecoupés de
brèves périodes de mieux-être.

Sont dans la peine:
Ses enfants:
Daniel et Danièle Meuwly-Offher, à Marly;
Mady Meuwly et son compagnon Serge de Quay, à Saint-
Maurice;
Jacques et Elaine Meuwly-Prickett et leurs enfants Stéphane,
Christina et Lauren, à Villars-sur-Glâne;
Ses beaux-frères, belles-sœurs:
Hanny Audemars et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Joseph et Elisabeth Meuwly-Briod et leurs enfants, à Zurich;
Albina et Giovanni Meuwly, leur fils et son amie, à Lugano;
Germaine Donini-Meuwly et son ami, à Ascona;
Ses nièces, neveux, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en France et
aux Etats-Unis.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Saint-Sigis-
mond à Saint-Maurice, le mercredi 12 janvier 2005, à 15 h 30.
Notre chère maman repose à la chapelle ardente du foyer
Saint-Jacques à Saint-Maurice où la famille sera présente le
mardi 11 janvier 2005, de 19 à 20 heures.
Vos dons seront versés en faveur du foyer Saint-Jacques.
Adresse de la famille: Mmc Mady Meuwly

Chemin de la Borette 18
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au matin du jeudi 6 janvier 2005, après une vie remplie de
bonheurs et de tendresse

Madame

Hedwig DIZERENS
née HARING

s'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame, à Mar-
tigny, dans sa 81e année, après de nombeux séjours dans les
hôpitaux et entourée de l'affection des siens.

Font part de leur grand chagrin:
Son époux: René Dizerens-Haring, à Martigny-Croix;
Ses enfants:
Renée Dizerens et son ami Fernand, Lausanne;
Charles et Thérèse Dizerens-Joss, à Morges;
Ses petits-enfants:
Patrick Dizerens, à Ecublens;
Christine Dizerens, à Morges;
Son neveu et ses nièces, à Bâle et à Frenkendorf (BL) ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu heu le samedi 8 janvier 2005, dans
l'intimité de la famille, suivie de la crémation, sans céré-
monial.
Un merci tout particulier au personnel de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, de l'hôpital de Martigny et à ceux
du Castel Notre-Dame, à Martigny.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez plutôt pen-
ser au Castel Notre-Dame, à Martigny, au CCP N° 19-2175-4.
Adresse de la famille: René Dizerens-Haring, Les Rappes

1921 Martigny-Croix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24



t
Le Parti socialiste d'Evionnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith BARMAN
belle-maman de Claude-Alain Richard, député et membre
du comité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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vendredi 7 janvier 2005 est

Fabienne

DEVANTÉRY
1956

Font part de leur peine:
Son époux: Dominique Melly, à Sierre;
Ses enfants:
Brice et Valentine Melly, à Sierre;
Ses parents:
Francis et Monique Devantéry-Antille, à Sierre;
Ses frères et sœurs:
Michèle et Gérard Le Texier-Devantéry, à l'Ile aux Moines
(F), leurs enfants Elouan et Nolwenn;
Nicolas et Nadia Devantéry-Berclaz;, à Sierre, leurs enfants
Clio et Thibauld;
Babeth et Jean-Christophe Antille-Devantéry, àVeyras, leurs
enfants Célia et Maxime;
Ses beaux-parents:
René et Jeannette Melly-Couturier, à Chippis;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gérard et Patricia Melly-Zufferey, à Chippis, leurs enfants
Gilles, Natacha et Maxime;
Mafalda Melly et son ami Roland, à Chippis, ses enfants
Marc et Nadège Henzen;
Charles-Henri Melly et son amie Josette, à Chippis;
Les familles de feu Pierre Devantéry;
Les familles de feu Erasme Antille;
Les familles de feu Dionis Melly;
Les familles de feu Marcel Couturier;
Les familles parentes et alliées et tous ses amis.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mardi 11 janvier 2005, à 10 h 30.
Fabienne repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 10 janvier 2005,
de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'Institut
Notre-Dame-de-Lourdes et à Ligue valaisanne contre le
cancer.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du lycée-collège de la Planta
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fabienne MELLY
maman de Valentine, élève de la classe 5A, et de Brice,
ancien élève.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, les collaborateurs et les enfants
de l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre

ont la grande tristesse de fane part du décès de

Madame

Fabienne MELLY
enseignante dans notre institution.
Nous garderons de notre estimée collaboratrice, chère col-
lègue et amie, le plus chaleureux et lumineux des souvenirs
et exprimons à la famille toute notre sympathie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Quand la force de vivre s'en va;
le cœur aussi s'en va.

Le samedi 8 janvier 2005 nous a quittés au foyer Saint-
Jacques à Saint-Maurice, entourée de l'affection des siens,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise et par le person-
nel du home, en nous laissant un magnifique témoignage de
foi et de courage . 

BARMAN 7
née POCHON

1929 ,.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Pierre-André et Nicole Barman-Jordan, à Collonges;
Isabelle et Claude-Alain Richard-Barman, à Evionnaz;
Willy et Sandra Barman-Gentil, à Collonges;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Murielle et Sylvain Nicollier-Richard et leur fille Manon, à
Evionnaz;
Céline Richard et son ami Olivier Morisod, à Vérossaz;
Janick Barman, à Collonges;
Son frère et sa belle-sœur:
Alphonse et Anna Pochon-Jordan, à Saint-Maurice;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Ses cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules; -
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 11 janvier 2005,
à 16 heures, à l'église de Collonges.
Notre maman repose à la crypte d'Evionnaz où les visites
sont libres. La famille sera présente ce soir lundi 10 janvier
2005, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser
à Terre des hommes Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La chorale L'Echo d'Arbignon de Collonges

a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith BARMAN
maman d'Isabelle, membre de la chorale.

t
La Société de développement de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Robertine GAILLE-
FOURNIER

sœur de Louis, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'administration communale de Veysonnaz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Robertine GAILLE-
FOURNIER

sœur de Louis, teneur de cadastre, tante de John, conseiller
communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans l'espérance de la résurrection, après une longue mala-
die, s'est endormie paisiblement, au Castel Notre-Dame, le
vendredi 7 janvier 2005

Madame

Céline
SARRASIN

REBORD
i92i ^/j a

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Gilles et Suzanne Sarrasin-Délitroz, auxValettes;
Hugues et Janine Sarrasin-Colombo, auxValettes;
Florian et Marlène Sarrasin-Vodoz, à Bovernier;
Marie-Claire Beytrison-Sarrasin, à Bovernier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-fils:
Stéphanie Sarrasin;
Julien Sarrasin>
Sylvie Sarrasin;
Caroline et Eugène Sarrasin Eugster et leur fils Luca;
Natalie et Pierre-Antoine Sarrasin Walker et leur fils Tanguy;
Yves Sarrasin et Aline Spinelli;
Grégoire Sarrasin;
Joseph Sarrasin;
Sébastien et Emmanuelle Beytrison-Bruchez et leur fils
Tom;
Aurore Beytrison et Sébastien Udriot;
Madeline Beytrison;
Sa sœur et son beau-frère:
Blanche et Edmond Bourgeois-Rebord;
La famille de feu Alexandre Rebord;
La famille de feu Joseph Sarrasin.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier, le mardi 11 janvier 2005, à 15 heures.
Céline repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 10 janvier 2005,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Claire Beytrison

Rue de l'Eglise
1932 Bovernier

La commune de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Madame

Céline SARRASIN
maman de M. Hugues Sarrasin, juge de la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1954
de Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith BARMAN

maman de leur contempo-
rain Pierre-André.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

f
Les employés
de l'entreprise
P.-A. Barman

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Edith BARMAN

maman de notre estimé
patron.

t
La société de chant

L'Antonia

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline SARRASIN

maman de Gilles, Hugues et
Florian, grand-maman de
Caroline et parente de nom-
breux membres de la
société.

t
Le Parti indépendant

chrétien-social
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Céline SARRASIN

maman de Hugues, juge de
commune, parente et amie
de nombreux membres du
parti.
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La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/miniMéMtaw>

Interdisons, interdisons!
M̂M Les restaurateurs, les cafetiers,

les TGV, ils y viennent tous en rangs
serrés. Une véritable épidémie, dis
donc. Comme elle est touchante, cette
volonté de chasser le fumeur. De pro-
téger les alvéoles et bronchioles roses
des uns et des autres, des jeunes et
des vieux, des bébés à naître, nés ou
même vaguement en projet.
Bien que fumeuse modérée, je suis
pour. Je trouve même que cette
mesure n'est pas suffisante. Un peu
molle de la fesse, si vous voyez ce que
je veux dire. Tant qu'à interdire, inter-
disons vraiment, bon sang! Allons-y
franchement. Combien de petits sou-
cis et de gros désagréments nous
seraient ainsi épargnés, vous n'imagi-
nez pas. Donc je suis pour les cigaret-
tes sans tabac ni taxes, les bouffardes
sans bouffées, les cafés sans café ni
poivrots, les trains sans retard, les
wagons sans cons. Mais aussi pour les
bus sans péteurs, les théâtres sans
pipelettes, les cinémas sans pop-corn,
les magasins sans musique
d'ambiance, les ascenseurs sans
aisselles rances, les piscines sans che-
velues, les routes sans voitures, les
violons sans crécelles, les partis sans
extrêmes, les religions sans extrémis-
tes, les Américains sans Bush, les
coups de cœur sans Alain Morisod. ,
Dans la foulée, interdisons aussi les
requins avec dents, les téléphones
avec sonnerie, le maïs avec
transgènes, les avions militaires avec
réacteurs, les c avec cédille, les chats
avec griffes... Ah! la belle année qui
s'annonce. Manuela Giroud

¦¦ Le lézard des souches (ou lézard agile) a presque quelque morcelons le paysage, nous transformons des zones cultivées
chose de préhistorique. Mais ce dinosaure en format de poche autrefois riches et diversifiées en contrées désolées. Nous pri-
n'a plus grand-chose en commun avec les monstres du juras- vons ainsi le lézard agile de ses possibilités d'existence. Pro
sique, hormis qu'il pourrait bientôt lui aussi disparaître. Cette Natura s'est alarmée de ce qu'un être, même aussi peu exi-
fois, ce n'est pas la chiite d'une météorite ou toute autre cause géant que le lézard agile, puisse bientôt disparaître. Elle a donc
naturelle qui menace ce lézard, mais nous, les hommes. Nous fait de ce reptile son animal de l'armée 2005. marim pamch C
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Le 10 janvier
«S'il pleut à la Saint-Guillaume
peu de blé, beaucoup de
chaume.»

Beau et très doux

MARDI ! 1 MERCRED112
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Des hautes pressions continueront ce lundi de protéger l'ensemble de la
Lever 08.12 Suisse. Sur notre région, c'est un temps sec, bien ensoleillé et très doux
coucher 17.05 pour |a sa json qUj prédominera, en plaine comme en montagne. Les

températures, localement froides le matin en fond de vallées, évolueront :

autour de 8 degrés en plaine l'après-midi et 6 en station vers 1500 m

Peu d'évolution attendue mardi, à savoir un temps
ensoleillé et toujours doux pour la saison. Le ciel
deviendra plus nuageux mercredi après-midi et
occasionnera de faibles pluies en fin de journée,
principalement du Chablais aux Alpes bernoises. Les
conditions s'amélioreront à partir de jeudi.

En Suisse

/ %(¦ infos complé-r* Tel: 187

Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marquéHi fortBH très fortïBH
Tendance à court terme: —? stable
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