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Abbas en étau
Le nouveau président
de l'Autorité
palestinienne,
Mahmoud Abbas est
pris entre le Hamas
qui refuse sa politique
bienveillante envers
Israël et multiplie les
attentats et le
Gouvernement Sharon
qui exige des résultats
rapides faute de quoi
les sanctions
pleuvront. Et elles
seront terribles avertit
Jérusalem. PAGE 7

Menace
par le tsunami
La générosité des
donateurs, focalisée
sur le désastre sud-
asiatique, oublie des
œuvres telles que Moi
pour toit. Cri d'alarme
de son fondateur, à
Martigny. PAGE 13

Ne jetez pas
l'encre
Les ateliers Saint-
Hubert se lancent en
pionniers valaisans
dans le recyclage des
cartouches pour les
imprimantes à jet
d'encre. PAGE 16
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Les Valaisans
peuvent y croire
Philippe May et
Jonathan Moret
participeront à la
coupe du monde fin
janvier en Finlande. Ils
figurent parmi les
favoris. PAGE 30
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ouloureuse concomitance dans le «petit» l'Europe, le plus gros avion du monde pourra trans-
monde de l'aéronautique. Hier matin à Tou- porter jusqu'à 800 passagers. Au même moment,
louse, Airbus Industrie dévoilait en grande Swiss annonçait un nouveau plan de restructuration,

pompe le premier de ses A380, en présence de Ger- La compagnie helvétique va liquider 13 avions et
hard Schrôder, Tony Blair et Jacques Chirac. Fierté de congédier au moins... 800 personnes! PAGES 4 ET 8
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¦¦ 17,5 miJlions, c est le mon-
tant qui va être investi d'ici à
2008 dans un projet pilote des-
tiné à sérieusement étoffer
l' offre agrotouristique du val
d'Hérens. Et transformer Osso-
na en un centre rural modèle.
Début des travaux en mai pro-
chain, le nouvelliste PAGES 2"3
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Rêve
concrétisé
¦¦ i Le jeune Hérémen-

. sard Bastien Dayer, 17 ans,
courra devant son public
ce week-end sur les pentes
de Thyon. Cette épreuve
de coupe du monde lui
permet de réaliser un rêve
d'enfant.
idd PAGE 32
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Au-delà du pathos

¦ Certains auront
eu l'impression de
ne pas vraiment
ressentir ce qu'ils
auraient dû ressen-
tir devant leur
poste de télévision
ces dernières
semaines. C'est fou
ce que le malheur
des autres ne
diminue en rien
notre envie de

déboucher encore
une bouteille de
Champagne! Et
lorsqu 'un ministre
déclare à la télévi-
sion l'air consterné
combien il est tou-
ché par la souf-
france qui frappe
une région, on est
aussi sceptique gens qui avouent
que devant la en avoir rêvé la
détresse des pleu-
reuses de la Sicile
profonde quand
survient un dé-
cès...!

Est-ce à dire
que l'on s'en fiche?
Non, mais c'est ail-
leurs cette fois que
nous sommes tou-
chés, indépendam- Lorsque l'axe
ment de notre cul- de la terre bouge,
pabilité qui semble nous sommes
toujours vouloir quelque part tous

blâmer notre indif-
férence.

Le tsunami,
pour autant qu'au-
cun de nos proches
n'y est resté, n'aura
empêché personne
de faire la fête.
Pourtant , innom-
brables sont les

nuit, aussi nom-
breux que ceux qui
se sont sentis obli-
gés de verser quel-
que chose. Que
l'on veuille ou non,
une part de nous a
bel et bien réagi au
drame.

loges a la même
enseigne. D' autant
plus que le raz-de-
marée a frappé là
oh les deux mon-
des se rencontrent,
celui des nantis, les
touristes, et celui
des déshérités, les
autochtones.

Il n'est pas une
injustice comme le
11 septembre ou la
famine du Soudan,
qui mettent en
présence des
oppresseurs et des
opprimés, mais il
révèle l'injustice de
la condition hu-
maine en soi, à ce
qui nous ressemble
et donc nous ras-
semble malgré
nous, indépen-
damment de nos

particularismes. La
solidarité n'est pas
ici le fruit d'une
quelconque géné-
rosité mais ' d'un
élan collectif spon-
tané en lien avec'la
survie de l'espèce.
Le besoin de faire
un don n'est pas lié
à un idéal humani-
taire, mais \v à un
instinct. -'"

Derrière le
chrétien qui com-
patit , le païen
refoulé a tremblé
en même temps
que l'Asie du Sud,
parce que lui n 'ou-
blie jamais le lien
de dépendance qui
l'unit à sa planète.

Alain Valterio
psychologue

Curieux procédé
¦ La question
du retour au
pays des requé-
rants d'asile
déboutés n'a pas
fini d'agiter les
esprits.

E v i d e m m e n t ,
leur sort est régi
par des lois que
l'on se doit d'ap-
pliquer même si
leurs fonde-
ments éthiques
nous échappent
totalement.

Le malaise
engendré par la
situation des
«sans-papiers»
vient davantage
de la manière
dont l'adminis-
tration s'est

acquittée de
cette mission au
cours de ces der-
nières années
que des princi-
pes de droit sur
lesquels repose
le renvoi.

Les «lenteurs
administratives»
dont s'est ren-
due coupable la
Confédération ,
par pingrerie ou
par négligence,
ont des consé-
quences parti-
c u l i è r e m e n t
cruelles pour
celles et ceux
dont la présence
chez nous a été
acceptée (ou
tolérée) si long-
temps.

C est pour-
quoi il est cho-
quant de voir
livrer au public
le contenu de
certains dossiers
de requérants,
sous le seul pré-
texte de justifier
des décisions de
renvoi qui peu-
vent paraître
surprenantes ,
après tant d'an-
nées de laxisme.

Le procédé
est indigne des
magistrats qui
nous gouver-
nent. Il s'appa-
rente à de l'abus
de pouvoir.
Quelle confiance
les citoyens peu-
vent-ils accorder
à leurs autorités

si celles-ci s'au-
torisent à jeter
en pâture, pour
leur propre dé-
fense, des élé-
ments dont elles
n'ont connais-
sance qu'en
vertu de la fonc-
tion qu'elles oc-
cupent?

La démarche
démontre sur-
tout le peu de
respect qu'inspi-
rent, à certains
de nos élus, ces
étrangers dont la
seule faute est
de semer le trou-
ble... dans nos
consciences.

Cilette Cretton
Martiqm

GRÈVES EN FRANCE

Corde raïde
Par Pierre Schâffer

¦ La France est entrée dans des grè-
ves à répétition qui vont la paralyser
toute la semaine. Derrière ces mouve-
ments sociaux, on retrouve des reven-
dications qui vont exactement à ren-
contre du Grand Marché européen et
de la monnaie unique, comme si la
France rêvait de renouer avec le protec-
tionnisme d'avant le Marché commun
et avec le FF dévalué en rafale. Les pos-
tiers, électriciens, gaziers, cheminots et
fonctionnaires, soit cinq millions
d'agents cessant le travail au cours de la
semaine, réclament des hausses de
salaires sans relation avec la croissance
anémiée, le retour de facto à l'échelle
mobile, le maintien des monopoles
qui, seuls, garantiraient les services
publics, le tout payé, par le budget,
c'est-à-dire l'impôt et, à défaut, les défi-
cits.
Devant ce déferlement de revendica-
tions, le Gouvernement français n'a
rien à opposer, si ce n'est un «non pos-
sumus» solennel, à l'enseigne du bud-
get de l'Etat dont les dépenses ont été
bloquées en 2004-2005 et devraient
être réduites en 2006.
Faute de marge de manœuvre, le roi est
nu, mais il ne suffit pas de le dire: il fal-
lait faire plus et réduire la dépense
publique dès 2000, quand les recettes
étaient dopées par la croissance et que
le Gouvernement Jospin réduisait les
impôts sans comprimer la dépense.
Jacques Chirac ne fera pas mieux, à
partir de 2002, si ce n'est de tout pro-
mettre: le respect des engagements
européens de la France et la baisse des
recettes pour tenir ses promesses de
baisse de l'impôt direct. On mesure
que ces promesses ne vaudront pas
mieux que l'instauration d'un service
minimum dans les transports publics,
balayé par les grèves actuelles.
Le Gouvernement Raffarin se trouve
confronté à un double défi qui pourrait
être aggravé par un éventuel rejet du
référendum sur la Constitution euro-
péenne: l'impossibilité de tenir les
engagements du pacte de stabilité, clé
du bon fonctionnement de l'euro, et
surtout la dépendance de la France à
l'égard de l'Allemagne qui, par ses
excédents commerciaux, assure la sta-
bilité de l'euro, sur fond de réformes
structurelles qui réussissent, mais
s'avèrent insuffisantes en France

tique de la future poli-
tique agricole, il
importe de développer
une vision p lus large,
supracommunale, par
la mise en réseau des
infrastructures, ou la
création de véritables
circuits intégrés de
tourisme doux.»

C'est donc notam-
ment sous l'angle de la
complémentarité que
s'est effectué le tri
impitoyable ayant pré-
cédé la mise en orbite
du projet val d'Hérens.
Gérald Dayer: «Au
départ, nous avions 46
projets sur la table. Au
final, nous en avons
retenu 21.»

Sa conclusion: «La
future politique agri-
cole demande à l'agri-
culteur de se diversi-
fier, de trouver des
sources de revenus ne
provenant pas exclusi-
vement de la terre.
Une des solutions, c'est
l'agrotourisme. On en
fait certes déjà dans
notre canton. Mais de
manière désordonnée,
sans constitution d'un
véritable réseau.»

Bernard-Olivier
Schneider

sannes aeviennem tes puo- Wk ^̂ ^̂ Mtes de la future législation t>}; ^& '!
sur l'espace alpin rural.»
L'un des points forts du projet val d'Hérens porte selon
lui sur la lutte contre la reforestation. «C'est impor-
tant pour la biodiversité. Le tétra-lyre, par exemple,
CM un uibtidu qui uispdidii d inebuie uue m luiet
gagne du terrain. On pourra à l'avenir défricher en
s 'appuyant sur l'argent public. Tant mieux!» BOS

Les mayens du plateau d'Ossona retrouveront bientôt une nouvelle jeunesse, moult subventions à l'appui

B

erne est en
train de
concocter
une nouvelle
politique

agricole. Pour passer
du papier à la réalité,
elle s'inspirera d'un
projet pilote mis au
point au val d'Hérens
et présenté hier à
Sion. Concrètement, il
s'agit d'un nouveau
modèle de développe-
ment alliant harmo-
nieusement travail de
la terre, élevage et
tourisme doux. But
principal: revivifier
des régions en voie de
désertification , plo-
yant sous les coups de
boutoir du vieillisse-
ment démographique
et de la reforestation.

En préambule,
Markus Wildiesen,
responsable du génie
rural à l'Office fédéral
de l'agriculture
(OFAG), s'est livré à
un bref rappel histori-
que. Lorsque le Parle-
ment avait révisé la loi
sur l'agriculture en
2003, les élus avaient
donné leur aval à un
renforcement de
l'orientation régionale

de la politique agri-
cole et de la contribu-
tion de l'agriculture
au développement du
milieu rural. Pour
peaufiner cette nou-
velle approche,
l'OFAG pourra s'ap-
puyer sur les ensei-
gnements à tirer d'un
test «in vivo» à grande
échelle: un projet
pilote unique en
Suisse, celui du val
d'Hérens, lequel doit
démarrer sur le ter-
rain au printemps.

Aux yeux de Gérald
Dayer, chef du Service
de l'agriculture duj freiner l'exode rural -
canton du Valais, abri-
ter un tel projet pilote
n'est rien d'autre
qu'une bénédiction:
«La région retenue ser-
vira de modèle qui sera
généralisé au niveau
helvétique à partir de
2008. Pour nous, l 'inté-
rêt est double. Il est
d'abord financier,
puisque le val d'Hérens
bénéficiera dès 2005
d'une enveloppe -de
subventions fédérales
et cantonales qui
atteindront au total
6,5 millions de francs.
Mais il y a mieux. Pour

une fois, on realise un
modèle de développe-
ment venant depuis le
bas, des agriculteurs et
des communes. Il per-
mettra d'influencer les
prescriptions agricoles
fédérales dans un sens
favorable à notre can-
ton.»

Le projet est une
sorte de missile à têtes
multiples, puisqu'il
vise, selon Gérald
Dayer, plusieurs ci-
bles: «Améliorer la
valorisation des pro -
duits agricoles, déve-
lopper l'agrotourisme,

le val d Hérens est la
région du canton qui
compte la p lus forte
proportion d'octogé-
naires - et contrer la
perte de biodiversité
due à la reforestation -
qui se chiffre à 500
hectares par an en
Valais!»

Articulé sur sept
communes, le projet
val d'Hérens ne se
limitera pas à soutenir
quelques construc-
tions et à aider une
poignée de particu-
liers, se félicite Gérald

Gérald Dayer: «Abri- Markus Wildiesen: «Un
ter ce projet est une projet pilote unique en

Dayer. Car, «dans Vop- bénédiction.» le nouvelliste Suisse.» \e nouvelliste

Le val d'Hérens servira de modèle pour redonner vie à des région:
rurales menacées par l'exode des hommes et l'avancée des forêts



Un modèle pour la Suisse
L 

exemple vient d en haut!
De la commune de Saint-
Martin, perchée à 1411

mètres d'altitude, pour être
plus précis! C'est en effet sous
l'impulsion de l' administra-
tion chère au président Gérard
Morand que ce projet pilote a
commencé à germer. «En fait
cela fait une diza ine d'années
que Saint-Martin se préoccupe
de son futu r et explore diverses
pistes susceptibles de lui assurer
un avenir.»
Coopération gagnante
Comme Gérald Dayer et le
canton du Valais, les commu-
nes voisines ont vite accepté
d'emboîter le pas de ces pré-
curseurs. «C'était une nécessité
pour ce val d'Hérens qui abrite
la p lus forte concentration
d'octogénaires du canton. De

toute façon, l une des exigences
liées au soutien financier de
Berne était que ce projet-pilote
concerne toute une région.»
Ainsi ce sont sept communes -
Saint-Martin bien sûr, mais
aussi Evolène, Hérémence,
Mase, Nax.Vernamiège etVex-
qui participent activement à ce
concept dont la concrétisation
va nécessiter un investisse-
ment total supérieur à 7,5 mil-
lions de francs. «Une facture
globale qui sera largement sub-
ventionnée puisque la Confédé-
ration va injecter dans ce pro-
jet-p ilote 2,6 millions de francs
et le canton 2 autres millions,
ceci à titre de prêts à fonds per-
dus.»

Pour ce prix-la, le val d He-
rens va pouvoir sérieusement
étoffer son offre agrotouristi-
que. «Sur les 46 projets présen-

Remise en eau bisse
Réseau écologique
Irrigation + eau potabl
Turbinage eau potable
Alimentation énergie
Traitement eau usée.
TOTAL

tés, 21 devraient être réalisés
d'ici à 2008.» Ils touchent des
domaines aussi divers que la
mise en réseau d'alpages;Aà-
réalisation ou l'amélioration
de sentiers pédestres, éques-
tres et de VIT; la remise en état
des terres en friche et exploita-
tion durable, mais aussi et sur-
tout l'aménagement de gîtes
ruraux et la construction d'éta-
bles qui représentent le gros
des dépenses.
Ossona, centre névralgique
Pour le président Gérard
Morand, c'est un vieux rêve
qui est en passe de se réaliser.
«Cela fait p lusieurs années que
la commune de Saint-Martin
milite pour un tourisme doux.
En 1999, nous avions acquis,
avec le soutien du Fonds suisse
pour le paysage, 30 hectares de

PUBLICITÉ

50 000
25 000
50 000
S5 000

terre agricole laissée à l'aban-
don. Cette zone - qui abrite
une septantaine de bâtiments
dont beaucoup tombent en
ruine - est appelée à jouer le
rôle de centre névralgique pour
ce projet.» Les travaux de réha-
bilitation de ce secteur
devraient démarrer rapide-
ment. «Probablement dans le
courant du mois de mai.»
Après mise au concours du
poste, c'est un agriculteur
jurassien qui a été choisi pour
gérer l'ensemble du domaine.
Gérard Morand l'a promis hier:
le val d'Hérens va faire le maxi-
mum pour assurer la réussite
de cette opération inédite.
«Avoir été choisi comme projet-
pilote au niveau suisse impli-
que des devoirs. A nous de ne
pas décevoir ceux qui nous ont
fait confiance. » Pascal Guex

Tous bénéficiaires...
¦ Centre névralgique de ce projet, Saint-Martin va bien sûr bénéficier
d'un soutien financier particulier. Mais cette manne va aussi profiter au
reste du val d'Hérens. Et pas seulement à travers la réalisation d'un
important réseau de sentiers pédestres, équestres et de VÎT. Evolène et
Nax çp vprrnnt nar pxpmnlp attrïhiipr 300 (100 franc; nnur pnuiner en
réseau leurs alpages et aménager des locaux de vente des produits du
terroir, tandis que des gîtes ruraux seront aménagés également à
Hérémence et à Vernamiège. 250 000 francs seront d'autre part affectés
à la remise en état des terres en friche sur une surface de 170 hectares
répartis entre Hérémence, Saint-Martin et Vex. Pour ne citer que
quelques exemples. PG

Liste des projets par nature
Infrastructures agricoles Francs 38t) 000
Bâtiments ruraux 1 825 000
Infrastructures communes (turbinage, eaux usées, énergie 825 000
Constructions agro-touristiques 2 955 000
Revalorisation de la nature et du paysage 615 000
Commercialisation et communication 400 000
Mesures écologiques 50 000
Remise en état des terres agricoles 250 000
Gestion du projet et divers - 300 000

Total 7 600 000

Thérapie de groupe
Puisque nous partageons la même
passion pour le transport, nos
chauffeurs participent régulièrement
à des cours de formation
et ils deviennent encore meilleurs.

¦ ¦ ¦

su nectare
rachetés p



bwiss ampute
sa flotte et ses effecti

Près de 1000 emplois, soit plus de 10% de l'effectif, seront supprimés. En outre, là compagnie
va retirer au moins 13 appareils de sa flotte régionale. Beaucoup de questions restent ouvertes.

S

'il existait un prix de la
longévité dans le
domaine des relations
publiques, nul doute
que Jean-Claude Don-

zel serait bien placé pour l'ob-
tenir. Le porte-parole quin-
quagénaire de Swissair puis de
Swiss a survécu à toutes les cri-
ses du transporteur aérien.
«Cette restructuration est la
quatrième pour moi», lâchait
hier en aparté celui qui a géré
la communication de la com-
pagnie sous les ères Bruggisser,
Corti, Donzé et Franz. Rien ne
dit que ce soit la dernière.

Christoph Franz, le PDG
allemand de Swiss, n'a en tout
cas pas fait grand-chose pour
rassurer le parterre de journa-
listes venus assister en catas-
trophe à la conférence de
presse organisée à l'aéroport
de Zurich. Le bruit courait
depuis trois jours: Swiss serait
sur le point de réduire une
nouvelle fois la voilure. La
nouvelle a été confirmée, au-
delà même des prévisions les
plus pessimistes. Cette fois, ce
sont 800 à 1000 emplois - sur
les quelque 7000 que compte
le groupe - qui passeront à la
trappe au cours des 18 pro-
chains mois. La mesure
accompagne une réduction de
la flotte régionale, amputée de
13 appareils «au moins». Swiss
vise une économie de 300 mil-
lions de francs de coûts nets.

Inutile de savoir de
manière précise qui en fera les
frais. Christoph Franz a gardé
un mutisme absolu, transfor-
mant la réunion d'hier en un
parfait exercice de langue de
bois. A la limite du supporta-
ble. Au feu croisé de questions
qui se faisaient de plus en plus
précises et insistantes, il a
répondu deux fois sur trois par
un «no comment». On ne saura
pas, par exemple, qui seront
les «petits matelots» désignés à
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Hier, Christoph Franz, le PDG allemand de Swiss, a adopté la langue de bois. keystone Stockholm. Le comble, c'est qu'elle et fol espoir de conquérir par sa
affirme vouloir s'aligner sur les compatibilité esthétique le cœur

la courte paille pour faire les définitive à remplacer la Ce que l' on a compris, ou compagnies à bas coûts, comme si d'un adonis qui pourrait s'appeler
frais du redimensionnement. crème de l'effectif par des cru comprendre, en/evanche, les,chances étaient égales au Lufthansa , elle n 'attend que le
Tout au plus a-t-on appris que pilotes «bon marché». Comme ce sont les raisons qui pous- départ. moment où elle cessera de faire
l'aéroport de Bâle sera le plus on ignore tout de l'identité de sent Swiss à se défaire dé près " Or, elles ne le sont pas. Par rapport tapisserie. Une solution étrangère
touché par la réorganisation, ces «partenaires» mystérieux à de 15% de sa flotte. La coupa- à easyJet, Swiss souffre de tares n 'a jamais été aussi proche.
Sise à Bâle-Mulhouse, la filiale qui «seraient confiées» les liai- ble serait clairement la
française Europe Continental sons déficitaires telles que cel- conjoncture «défavorable »
Airways sera fermée. Exploi-
tant deux Saab 2002, elle
compte 42 employés.

En revanche, la plate-
forme zurichoise sera renfor-
cée, ses dessertes en partage
de code multipliées. Swiss y
privilégiera les avions de plus
grande capacité.

Pilotes «bon marché»?
On ne saura pas non plus si
l'opération n'aboutira pas en

les sises à Genève - «deux à
trois», selon Christoph Franz -
ou Bâle. Existent-ils seule-
ment?

Le mystère plane égale-
ment quant aux négociations
en cours avec des repreneurs
ou alliés potentiels. Quand on
le lui demande, M. Franz ne
répond pas. C'est que, depuis •
le divorce d'avec l'alliance
Oneworld, Swiss se retrouve
bien seule.

mais surtout la pression
qu'exercent les compagnies à
bas coûts. Un contexte qui
empêche le segment de mar-
ché européen de dégager des
bénéfices «avec son actuelle
structure de production».

Vols européens à la traîne
Ainsi, si le taux d'occupation
des sièges a crû de 2,5 points
l'an dernier à 74,9%, les vols
européens sont à la traîne avec

de Swissair? Un transporteur dont surtout Swiss est moins bien dotée
les incursions dans le haut de que ses concurrentes pour les
gamme le rendent infidèle à sa affronter,
vocation première de «compagnie Plombée psychologiquement par
du peuple»? l'affaire Swissair qui a déjà coûté
Sa restructuration achevée, Swiss 2 milliards au contribuable, elle ne
volera toujours vers New York, peut en effet plus compter sur une
Tokyo ou Nairobi mais elle aura nouvelle aide publique. Livrée à la
la îccô tnmhar Draniiû ût rhimrnio nlactiniiû Hanc l'iininiia

un coefficient de 60,8% (+ 1,2
point) contre 81,3% pour les
liaisons intercontinentales (+
3,3 points) . Autre chiffre : à
Zurich, le revenu a fléchi de 6%
par an, deux fois plus que dans
les autres aéroports euro-
péens.

Malgré de récents progrès,
«nous ne'sommes pas parvenus
à inscrire des chiffres noirs en
2004», après des pertes cumu-

lées de 1,67 milliard de francs
en 2002 et 2003, a déploré le
PDG. Sur les neuf premiers
mois de 2004, la compagnie a
essuyé une perte nette de 17
millions de francs. Ses ventes
ont reculé de 15% à 2,69 mil-
liards. Optimiste, Christoph
Franz n'a pas exclu toutefois
un résultat positif dès 2005.

Christian Campiche/ATS
«La Liberté»

CHOCOLAT FREY

Ventes
en hausse
de 5% en 2004

ATS

Fêtes de fin d'année,
bilan en noir et blanc
¦ Incom- de se cacher la gravité de la neige! Excellente opportunité

. préhensi - situation. Le constat est clair, pour nous démarquer de la
^H ble!» C'est la divine providence ne suffit concurrence en offrant des

l'expression plus à remplir les stations. pistes parfaitement prépa-
ra plus utili- Pour certains, il manque rées. Ceux qui annoncent des
sée par les toujours un chiffre pour chiffres d'affaires en augmen-
journalistes décrocher le jackpot: neige tation ont réinvesti régulière-
qui, a peme - meteo - cours ou tranc - ment, aiversme leur clientèle,

les fêtes terminées, ont tenté vacances scolaires - Pâques adapté l'offre aux nouvelles
de tirer un premier bilan de trop tôt , trop tard - etc. Alors exigences et renforcé la pro-
l'activité touristique du Valais, que d'autres détiennent la motion. 2005 verra la dispari-
Les renseignements récoltés recette miracle qui fait que tion de plusieurs prestataires
auprès de différents prestatai- cette année encore ils présen- touristiques. Ce phénomène
res sont totalement contra- tent, de façon presque provo- devrait s'amplifier encore ces
dictoires. Une année record cante, des chiffres en crois- prochaines années. A moins
pour certains, une catastro- sance. Leur stratégie tient en que l'on fixe Noël sur un mer-
phe pour d'autres. Pourtant, une phrase: «Aide-toi et le ciel credi, qu'il neige le 30 novem-
TVFV-kîil n+ 1 n Cmnt.. Ct rït roctro *-/~ITV\ _ 1~ siîr imrsi\\ T-T*-i1-»ï+j4n r\r\f tinn !-»*•« n4- nnn 1 *\ tt*n »-»*¦» m *ï*innnuci ci ia uaïui-uyivcouu LUIII- i- M. ti«cf (,«.// . iiauitco pai une uic eu vjuc ic il ai IL- û UKSOC

baient pour tous le même furieuse envie d'acquérir de passe au-dessous de la barre
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est uniforme sur presque tout preneurs n'ont que faire des aussi l'expansion d'entrepri-
i arc aipin er le cours au iranc caprices ae ia îune, au ciei, ae ses dynamiques qans îesquei-
n'a pas flambé à Nouvel-An. la bourse ou du calendrier, les l'almanach ne remplacera
Généraliser, calculer des Noël tombe un samedi, tant jamais le plan marketing,
moyennes, consolider des mieux! Nous sommes com-
résultats sur l'ensemble du plets durant presque trois Yvan Aymon
canton est le meilleur moyen semaines. Il manque de la directeur adjoint valais Tourisme
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¦ Chocolat Frey, entreprise de
production de Migros, a aug-
menté son chiffre d'affaires
brut de 5% l'année dernière, à
350,2 millions de francs. Les
quantités vendues se sont
accrues de 6,8% à 36,9 millions
de tonnes, par rapport à 2003.

Malgré la pression sur les
prix et la vente de produits de
marque dans les magasins
Migros, l' entreprise a gagné
des parts de marché en Suisse.
Elle a aussi augmenté ses ven-
tes de 0,9% à 273 millions de
francs, a indiqué Chocolat Frey
hier dans un communiqué.

L'offensive sur les marchés
extérieurs a aussi porté ses
fruits. Les exportations ont
progressé de 23,2% à 77,2 mil-
lions de francs. A fin octobre,
Chocolat Frey a en outre inté-
gré la marque Swiss Délice.
Pour 2005, l' entreprise
escompte une légère crois-
sance des ventes en Suisse, a-t-
elle indiqué.

FILTRONA

Grève reconduite malgré
l'intervention de Deiss
¦ Maigre 1 mtervention du
conseiller fédéral Joseph Deiss,
les employés de Filtrona à
Crissier (VD) ont voté à la
quasi unanimité la poursuite
de la grève. Le ministre de
l'économie qui a recontré les
deux parties, les a incités à
reprendre le dialogue.

Depuis 6 semaines
Le mouvement de grève dure
depuis plus de six semaines.
Joseph Deiss a reçu à Berne la
délégation formée de quatre
personnes, qui lui a demandé
d'intervenir auprès du groupe
britannique Bunzl , proprié-
taire de l'usine vaudoise de
fabrication de filtres à cigaret-
tes.

M. Deiss avait auparavant
aussi entendu le directeur de
Filtrona Suisse, Dylan Jones, a
indiqué Christophe Hans,
porte-parole du Département
fédéral de l'économie (DFE). Il
a incité les deux parties à
reprendre les négociations. S'il
comprend l'inquiétude du per-

sonnel, il ne peut toutefois
intervenir directement dans ce
conflit, a-t-il précisé.

Pétition de 800 signatures
Pour l'heure, les employés
n'acceptent pas la proposition
de la direction pour un plan
social à 2 millions de francs, et
demandent 3,5 millions au
minimum. A l'annonce de la
reprise de la grève, la direction
a une nouvelle fois saisi l'Of-
fice cantonal de conciliation.
Le même organe était vaine-
ment entré en scène en
décembre dernier déjà.

Manif samedi
Une pétition revêtue de plus
de 800 signatures a par ailleurs
été remise au Grand Conseil
vauddis, lui demandant d'in-
tervenir pour le maintien de
l'emploi «dans la région sinis-
trée de l'Ouest lausannois». Le
comité de soutien aux grévis-
tes a pour sa part annoncé une
manifestation pour samedi en
ville de Lausanne. ATS



Vos meubles en cuir - à nouveau comme neufs
conseils et service sans engagement pour toute la Suisse

Vos meubles sont: Nos solutions:
délavés? * nettoyage
tachés? * rafraîchissement
très sales? * restauration
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Restauration de meubles en cuir
Atelier: Tél. 027 924 69 46
Bahnhofstrasse 12 Fax 027 924 69 47
3904 Naters Mobile 079 789 17 36
Renseignements en français . Mobile 079 779 39 33

036-263305
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Indépendant
à votre service

Cherche à louer

pour tous travaux de
toitures.
Devis gratuit
sans engagement.
Tél. 079 445 87 81.

036-263903

PROTEC CUISINES & BAINS
soldes jusqu'au 10 février 2005

liquidation EXPO + INVENDUS d'usine

rabais 50%
Tél. 027 481 35 91, fax 027 480 18 00, mobile 078601 35 91.

036-263929

iveau a ivianigny j
d-St-Bernard 28 m

rel \tzic id jaBivioi LUU«I
et de 14h00 à 18h30 samedi et veilles de fêtes fermeture à 17h00

rses

une patente
restaurateur
Canton du Valais.
Tél. 079 210 69 31.

036-263880

vier 2
t veilles de fêtes

te... tu... il... Nouvelliste

http://www.lenouvelliste.ch


Arcneveque noere en
Mgr Casmoussa ne pense pas que l'Eglise était visée par son enlève

Valable du 18.1 au 24.1

Un e  
voiture piégée a

explosé hier à Bag-
dad près du siège du
principal parti chiite
d'Irak, donné favori

aux élections du 30 janvier. A
Mossoul, l'archevêque de la
communauté syriaque a été
libéré au lendemain de son
enlèvement.

«Deux personnes et le kami-
kaze ont été tués dans l'atta-
que» qui a visé le siège du
Conseil suprême de la révolu-
tion islamique en Irak (CSRII),
a déclaré une responsable de
l'hôpital Al-Yarmouk, Raghad
Abdel Jabbar.

«Un kamikaze a tenté de
pénétrer dans le bâtiment, mais
la voiture p iégée a explosé à un
barrage routier à une soixan-
taine de mètres du bâtiment du
siège du parti où réside le chef
de ce mouvement», Abdel Aziz
Hakim, a indiqué un porte-

Mgr Basile Georges Cas-
moussa, libéré hier. key
parole du parti. L'attentat a été
revendiqué par le groupe du
Jordanien Abou Moussab al-
Zarqaoui, lié à Al-Qaïda. Il
s'agit du deuxième attentat
contre les bureaux du CSRII à
Bagdad après celui qui avait

visé M. Hakim le 27 décembre
dernier faisant 13 morts.

Par ailleurs, le ministre ira-
kien de l'Intérieur Falah al-
Nakib a averti hier des risques
d'une «guerre civile» en cas de
boycottage des élections par
une partie des Irakiens, dans
une référence aux sunnites.
D'influentes organisations
sunnites comme le Comité des
oulémas musulmans et le Parti
islamique ont décidé de boy-
cotter le scrutin du 30 janvier.

De son côté, la Commis-
sion électorale a annoncé la
fermeture du 29 au 31 janvier
des frontières terrestres pour
assurer la sécurité des scrutins.

Pas de rançon
pour l'archevêque
D'autre part, I archevêque
catholique syriaque de Mos-
soul, Mgr Basile Georges Cas-
moussa. a été libéré au lende-

main de son enlèvement. Les
ravisseurs avaient demandé
une rançon de 200 000 dollars,
mais le Vatican a affirmé
qu'aucune somme n'avait 'été
payée pour obtenir sa libéra-
tion.

L'archevêque, âgé de 66
ans, a exprimé l'espoir que sa
mésaventure ne soit pas consi-
dérée comme une attaque
contre l'Eglise dans un pays à
majorité musulmane.

«Dès qu'ils ont découvert
que j 'étais évêque, leur attitude
a changé (...) Je crois que mon
enlèvement est dû à un hasard.
D'après les conversations que
j 'ai eues avec eux (les ravis-
seurs), il ne m'a pas semblé
qu'ils aient voulu frapper
l'Eglise en tant que telle», a
déclaré l'ecclésiastique. Des
insurgés ont par ailleurs dif-
fusé un document vidéo mon-
trant huit otages chinois qu'ils

r
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FUTURE SECRÉTAIRE D'ÉTAT
Le programme de M"* Rice
¦ «Le temps de la dip lomatie
est venu»: Condoleezza Rice,
qui a été désignée par George
W. Bush pour succéder à Colin
Powell à la tête de la diploma-
tie américaine, a tenté hier de
convaincre les sénateurs de la
pertinence de son action et de
ses projets en matière de poli-
tique étrangère.

L'actuelle conseillère à la
Sécurité nationale a répété que
les actions de l'administration
Bush, après les attentats du 11
septembre 2001, y compris les
guerres en Afghanistan et Irak,
étaient «difficiles» , mais
«nécessaires et justes».

Elle s'est également enga-
gée à renforcer les liens entre
la «vieille Europe» et les Etats-
Unis. «Si (ma nomination) est
confirmée , je travaillerai avec
les membres du Congrès, des
deux camps, pour construire
un consensus bipartisan fort
derrière la politique étrangère
américaine», a-t-elle déclaré.

Selon elle, le premier défi
est d'encourager le peuple
américain et les pays libres à
s'unir «dans une cause com-
mune pour résoudre des pro -
blèmes communs». Elle a
estimé qu'il restait dans le

Mme Condoleezza Rice, pen-
dant son «examen». key

monde des «avant-postesde là
tyrannie», qui nécessitent une
attention accrue, citant la
Corée du Nord, l'Irak, Cuba, la
Bélarus, le Zimbabwe et la Bir-
manie.

«L'Iran et la Corée du Nord
doivent abandonner leurs
ambitions d'armement nu-
cléaire et choisir le chemin de la
paix», a poursuivi Condo-
leezza Rice.

AP

La France fait la grève
¦ Les postiers ont lancé hier
dans toute la France une
semaine de contestation des
réformes libérales du gouver-
nement de centre-droit.
Aujourd'hui et demain, les
autres services publics seront
affectés.

Quelque 300 000 postiers
étaient appelés à faire grève
par leurs syndicats pour
dénoncer le processus de libé-
ralisation de la poste, un ser-
vice public auxquels les Fran-
çais sont très attachés,
notamment en zone rurale où
le nombre de bureaux va dimi-
nuer.

Ce mouvement, le premier
d'importance depuis plus d'un
an, est largement soutenu par
l'opinion publique et aura
valeur de test pour la capacité
de mobilisation des syndicats.

Environ 80 postiers ont
forcé mardi des barrages de
police pour manifester devant
le domicile parisien du chef du
parti majoritaire UMP, Nicolas
Sarkozy, partisan le plus
convaincu des réformes libéra-

les parmi la droite française.
Dès mardi soir, les cheminots
en grève prendront le relais
des postiers pour dénoncer un
budget 2005 qui se traduira par
3590 suppressions d'emplois
sur quelque 168 300 postes
dans les Chemins de fer fran-
çais.

De fortes perturbations
sont attendues mercredi pour
des millions d'usagers, avec un
train à grande vitesse (TGV)
sur trois sur les grandes lignes,
et un train sur quatre sur les
lignes régionales. Les liaisons
avec la Suisse seront affectées.

Electriciens et gaziers, qui
craignent la suppression de
12 000 à 15 000 emplois d'ici à
la fin 2007, sont également
appelés à cesser le travail
aujourd'hui.

Demain ce sera au tour de
5 millions de fonctionnaires,
dont les enseignants, de faire
grève pour défendre leurs
salaires, qui ne progresseront
en moyenne que de 3,2% en
2005. ATS/AFP

Lire l'éditorial en page 2

Clémentines
d'Espagne
le filet de 2 kg

par son enlèvement
menacent de tuer dans les 48
heures si le Gouvernement de
Pékin ne clarifie pas son rôle
en Irak. Selon Chine nouvelle,
ces ouvriers avaient participé à
la reconstruction d'une usine
irakienne.

Opposition des Américains
à la guerre
Cinq soldats et policiers ira -
kiens ont été tués dans des
attaques dans les villes de
Mossoul, Bagdad, Baaqouba et
Khalis au nord de Bagdad.
Dans la capitale, une femme a
été tuée par l'explosion d'une
charge artisanale au passage
d'une .patrouille militaire ira-
kienne.

En outre, un civil qui circu-
lait dans sa voiture près d'un
convoi militaire à Bagdad a été
tué par les troupes américai-
nes, et un insurgé ayant ouvert
le feu à l'entrée d'une base

américaine a Tikrit, a été tué
par des soldats.

Le corps d'un Irakien a été
trouvé au sud-ouest de la capi-
tale. Une lettre retrouvée sur le
corps indique qu'il a été tué
par le groupe de Zarqaoui
pour avoir «collaboré avec les
Américains», selon le Ministère
de l'intérieur. Un homme d'af-
faires a également été tué
lundi par des hommes armés à
Doura, sud de Bagdad.

Ces nouvelles victimes sont
tombées alors qu'un sondage
révèle qu'une majorité d'Amé-
ricains (55% contre 44%) dés-
approuve la guerre en Irak et la
manière dont George W. Bush
gère le dossier (58% contre
40%). En outre, 57% des per-
sonnes interrogées ne pensent
pas que les élections prévues
fin janvier en Irak conduiront à
un gouvernement stable.

ARTS/AFP/Reuters



ADDas entre aeux reux
Le Hamas rue dans les brancards et Israël exige sa mise au pas.

Un  

activiste du Hamas
s'est fait exploser
près d'une colonie
du sud de la bande
de Gaza, blessant six

Israéliens. L'attentat survient le
jour où l'Etat hébreu a affirmé
accorder un court répit à Mah-
moud Abbas pour lutter contre
le terrorisme.

L'attaque s'est produite
près du bloc de colonies du
Goush Katif. Les blessés sont
légèrement touchés, a rap-
porté la chaîne de télévision
privée 10. Le mouvement radi-
cal Hamas a revendiqué l'atta-
que, précisant l'identité du
kamikaze, un homme de 21
ans résident d'une localité pro-
che de Khan Younès.

L'homme aurait fait explo-
ser la charge dans un bâtiment
où il avait été conduit pour
être fouillé. L'attentat s'est pro-
duit deux heures à peine après

Les habitants de Sderot, sur
lesquels pleuvent les roquet-
tes, ont manifesté leur mécon-
tentement, key
l'arrivée dans la bande de Gaza
du nouveau président de l'Au-
torité palestinienne Mahmoud
Abbas, venu pour chercher à

convaincre les groupes armés
d'arrêter leurs attaques dans le
cadre d'un cessez-le-feu avec
Israël.

Gare aux conséquences
pour les Palestiniens
Plus tôt dans la journée, Israël
a affirmé accorder un court
répit au président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud
Abbas «pour qu'il se décide à
lutter contre» les terroristes.
«S'il ne le fait pas nous change-
rons du tout au tout les règles
du jeu au point que les Palesti-
niens pa ieront un énorme
prix », a déclaré un responsable
à la présidence du conseil, qui
a requis l'anonymat.

«En tant que président élu,
il. faut que Abou Mazen choi-
sisse entre rester otage des terro-
ristes et ne rien faire ou se déci-
der à agir contre eux», a ajouté
ce responsable. Il a souligné

que M. Abbas pourrait
«dép loyer des forces palesti-
niennes composées de 30 000
hommes armés dans les sec-
teurs de la bande de Gaza d'où
les terroristes tirent des roquet-
tes contre le territoire israélien».

«S'il agit contre les terroris-
tes, nous serons prêts à coor-
donner le retrait de la bande de
Gaza avec les Palestiniens», a
poursuivi ce responsable. Il fai-
sait allusion à l'évacuation de
la bande de Gaza et des 8000
colons israéliens installés dans
cette région prévue dans les
prochains mois.

Premières
mesures
M. Abbas a déjà pris des mesu-
res pour lutter contre les atta-
ques anti-israéliennes. Il a
ordonné lundi le déploiement
massif des forces de sécurité
dans la bande de Gaza, côté

palestinien, notamment aux
points de passage avec Israël.

Le président palestinien a
également ordonné l'intégra-
tion «le plus vite possible» des
Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa
au sein de ses services de sécu-
rité. Cette mesure-là au moins
paraît être en bonne voie.

Al-Aqsa
cesse les attentats
«Conformément aux décisions
d'Abo u Mazen (Mahmoud
Abbas), nous arrêtons toutes
nos attaques en Israël», a
déclaré hier soir Zakaria Zou-
beidi, un responsable des Bri-
gades considéré comme l'un
des principaux chefs du mou-
vement.

Le Hamas pour sa part a
jusqu'ici rejeté les appels à l'ar-
rêt des attaques contre Israël. A
plusieurs reprises, M. Abbas a
dit refuser toute épreuve de

force avec le principal mouve-
ment islamiste palestinien et
prôné le dialogue en vue de
parvenir à une trêve ou un ces-
sez-le-feu provisoire.

Les habitants de Sderot
excédés
Sur le terrain, plusieurs
roquettes et obus de mortier se
sont abattus mardi sur des
colonies de la bande de Gaza.
Ces attaques n'ont pas fait de
blessé, a-t-on indiqué . des
sources policières.

Plusieurs centaines d'habi-
tants de la ville de Sderot dans
le 'sud d'Israël ont manifesté
pour dénoncer les tirs de
roquettes palestiniennes
contre leur ville. Selon les chif-
fres de Tsahal, 112 roquettes
Qassam se sont abattues sur
Sderot depuis le début de l'In-
tifada en septembre 2000.

ATS/AFP/Reuters
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RÉFORME DU PACTE DE STABILITÉ

LUE rebouche les tranchées
¦ «Nous progressons », assure le
premier ministre et grand
argentier luxembourgeois,
Jean-Claude Juncker. Les Etats
membres de l'Union ont rap-
proché hier leurs positions sur
la réforme du pacte européen
de stabilité budgétaire. Un
accord semble possible en
mars.

Les ministres des Finances
des douze, pays de la zone
euro, lundi soir, puis ceux des
Vingt-Cinq, hier, ont poursuivi
leurs discussions sur la
réforme du pacte européen de
stabilité et de croissance, un
instrument que les dérapages
budgétaires impunis de la
France et de l'Allemagne ont
rendu caduc. L'objectif de la
présidence luxembourgeoise
de l'UE est de parvenir à un
accord sur ce dossier lors du
prochain sommet des chefs
d'Etat ou de gouvernement de
l'Union, les 22 et 23 mars.

Le débat oppose les défen-
seurs d'une grande orthodoxie
budgétaire à ceux d'un assou-
plissement des règles euro-
péennes d'une part , les inté-
grationnistes aux partisans
d'une décentralisation des
pouvoirs de surveillance des
finances publiques nationales
d'autre part.

Rapprochement
La guerre de tranchées qu'ils se
livrent depuis plus d'un an
semble toutefois en bonne
voie de se terminer: «Les posi-
tions des uns et des autres sont
en train de se rapprocher»,
affirme Jean-Claude Juncker,
dont le pays préside actuelle-
ment l'UE. «Ceux qui ne vou-
laient rien changer dans le
pacte ont abandonné leurs
positions et ceux qui voulaient
en chasser la stabilité ont bien
compris que le moment était
venu dé faire un pas en direc-
tion des autres.»

Le pacte de stabilité
impose une double obligation
aux Etats: maintenir leur défi-
cit public sous le seuil de 3%
du produit intérieur brut et
ramener progressivement leur
endettement sous la limite de
60% du PIB.

Cette obligation sera main-
tenue dans la nouvelle mou-
ture du pacte, mais, parallèle-
ment, les circonstances
atténuantes qui permettront
d'y déroger temporairement
seront étendues. Jean-Claude

Juncker précise: «Nous sommes
tous d'accord pour renforcer la
stabilité dans l'aspect préventij
du pacte - nous serons beau-
coup plus sévères en p ériode de
forte croissance économique -
et d'aj outer une dose de f lexibi-
lité réfléch ie lorsqu'il s'agira de
l'app liquer alors que la crois-
sance est faible.»

Les Vingt-Cinq se sont ainsi
entendus pour faire obligatoi-
rement . des économies en
période de vaches grasses et
pour ne pas exclure du calcul
de leur déficit public certains
investissements et dépenses
(recherche et développement,
contribution au budget de
l'UE, etc.). Dans ce contexte
estime le premier ministre
luxembourgeois, certains pro-
pos du chancelier allemand,
Gerhard Schrôder, ont été mal
interprétés: il n'aurait jamais
dit «qu'il faut soustraire des
blocs entiers de dépenses » du
montant du déficit public.

On prêtait également à Ber-
lin l'intention de retirer à la
Commission européenne son
pouvoir de déclencher une
procédure de «déficit excessif»
contre les Etats qui laissent
déraper leurs finances publi-
ques; il n'en est plus question,
là non plus: «Le droit d'initia-
tive de la Commission n'est pas
remis en cause. La procédure de
déficit excessif continuera à être
engagée (par Bruxelles), comme
aujourd 'hui.»

Bruxelles appréciera
La Commission européenne
disposera toutefois d'un pou-
voir d'appréciation accru de la
situation budgétaire des Etats
fautifs, avant de brandir l'arme
d'une mise sous tutelle de
leurs économies, voire de
sanctions financières. «Elle
pourra tenir compte de certains
in vestissemen ts particuliers
qu'ils ont réalisés ainsi que
d'autres facteurs» aux f ins de
justif ier une certaine clé-
mence», relève le ministre
autrichien des Finances, Karl-
Heinz Grasser.

Ces investissements et
«facteurs» (réforme de la sécu-
rité sociale, etc.) doivent
encore être définis. Le régime,
plus strict sans doute,'qui sera
imposé aux pays fortement
endettés - l'Italie, en particu-
lier - doit également être pré-
cisé. De Bruxelles

Tanguy Verhoosel



voient les superlaiiTs...
L'Airbus A380, le plus grand, le plus moderne, le plus abouti, présenté en... grand à Toulouse

Un e  
journée histori-

que pour Airbus. Le
constructeur euro-
péen a présenté hier
à Toulouse-Blagnac

1A380, plus gros avion de l'his-
toire de l'aviation commer-
ciale, devant la presse mon-
diale, plusieurs milliers
d'invités et quatre chefs d'Etat
et de gouvernement qui ont
salué une «grande réussite
pour l 'Europe» et un «monu-
ment à l 'intelligence humaine».

La cérémonie de présenta-
tion du quadriréacteur de 555
sièges s'est déroulée sur le site
de Blagnac, dans la gigantes-
que usine d'assemblage (490
m de long, 250 m de large et 46
m de haut) de l'appareil, en
présence des chefs d Etat et de
gouvernement des quatre pays
du programme Airbus: le pré-
sident français Jacques Chirac,
le premier ministre britanni-
que Tony Blair, le chancelier
allemand Gerhard Schrôder et
le premier ministre espagnol
José Luis Rodriguez Zapatero.

Les présidents des compa-
gnies clientes de TA380 figu-
raient parmi les invités, dont
Singapore Airlines qui mettra
l'appareil en service commer-
cial en 2006, un an après le
premier vol prévu au prin-
temps 2005. Elus, ministres,
dont le chef du Gouvernement
français Jean-Pierre Raffarin, et
actionnaires d'Airbus s'étaient
également déplacés pour

La Suisse au
¦ Cointrin pourrait théori-
quement accueillir l'Airbus
A380. Pour des questions de
sécurité, il faudra toutefois
terminer le renforcement de
la piste sur le tunnel de Fer-
ney, a expliqué à l'ats le
porte-parole de l'aéroport ,
Philippe Roy.

Le chantier doit s'ouvrir
ce printemps et les travaux
durer dix-huit mois. L'Airbus
A380 pourrait occasionnelle-
ment venir à Genève comme
charter, jamais * en tant
qu'avion de ligne, a poursuivi
M. Roy. Il n'y a pas de marché
à Genève pour un tel appa-
reil.

A l'aéroport de Zurich, il
suffirait d'installer une passe-

assister au baptême du plus
gros avion de ligne jamais
construit: 79,8 m d'envergure,
73 m de long, une dérive cul-
minant à 24 m de hauteur, 560
tonnes de masse maximale au
décollage et un train d'atterris-
sage de 22 roues...

Le lancement de l'A380, a
estimé Jacques Chirac dans
son discours, représente «une
magnifique création humaine,
une prouesse technique» et une
«grande réussite pour l 'Eu-
rope». Ce «véritable paquebot
du ciel fera date dans, l 'histoire
de l'aviation, comme l'Eole de
Clément Ader, comme la Cara-
velle, comme le Concorde», a-t-
il déclaré.

. Tony Blair a, lui, fait part
de sa fierté devant cet exemple
de «coopération européenne»,
tandis que le chancelier alle-
mand Gerhard Schrôder insis-
tait sur l'importance de cette
journée pour l'Europe et que
José Luis Rodriguez Zapatero
rendait hommage à ce «monu-
ment à l'intelligence humaine».

Le très gros porteur, qui
compte deux étages (deux
cabines superposées courant
sur toute la longueur de l'ap-
pareil) pourra franchir 15 000
km avec 555 passagers à bord.
La version haute densité, pour
de courtes distances sur les
lignes intérieures, transportera
jusqu'à 850 passagers. La ver-
sion tout cargo (A380F), atten-
due à partir de 2008, empor-

tera une charge utile de 150
tonnes, répartie sur trois
ponts.

Ace jour, 139 commandes
fermes de 13 clients dont Air
France ont été signées, tandis
que le géant américain du
transport de fret UPS a signé
une lettre d'intention portant
sur l'acquisition de 10 exem-
plaires.

Le prix catalogue d'un A380
est de quelque 280 millions de
dollars (331 millions de francs)
et 250 exemplaires au moins
devront être vendus pour que
le programme soit rentable.
Cet objectif devrait être atteint
en 2008, selon Airbus qui
compte vendre à terme 750
exemplaires de l'appareil.

Avant la cérémonie, les
PDG des compagnies clientes
ont tour à tour pris la parole au
cours d'une conférence de
presse pour expliquer ce qui
avait motivé leur choix.
L'avion, ont-ils ainsi précisé,
offrira à leurs passagers un
plus grand confort , sera plus
efficace, moins bruyant, pol-
luant et gourmand en carbu-
rant que ses prédécesseurs.

Richard Branson, PDG de
Virgin, a annoncé qu'il utilise-
rait la place disponible pour
aménager une salle de gym-
nastique dans la soute de l'ap-
pareil, ainsi qu'un bar, casino
et lits doubles...

Laurent Lemel
AP

? Offices
m Toilettes
M Zone de repos équipage ? Classe éco: 437 sièges
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? Poids max.: 560
? Autonomie: 15000 km

Investissez sur le marché suisse des actions tout
en protégeant votre capital et en conservant des
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conditionnel
relie pour passagers à deux
étages au nouveau Dock E
pour que l'Airbus A380 puisse
s'y poser, a indiqué la porte-
parole de Unique Sonja Zôch-
ling.

«C'est l'affaire de quelques
semaines.» Toutefois, aucune
compagnie aérienne n'a
jusqu'ici manifesté son inten-
tion de desservir Zurich ou
d'y faire escale avec un A380.

La piste 1 de l'EuroAirport
(EAP) de Bâle-Mulhouse,
conçue pour les gros por-
teurs, pourrait aussi recevoir
le nouvel Airbus. Ce ne serait
toutefois que pour des atter-
rissages ponctuels, a indiqué
une porte-parole de l'EAP.

ATS

A l'échelle de
¦ Le dernier-né d'Airbus constitue de répondre aux besoins de notre tionner un site, les autorités' de ambitions.-
la réponse la mieux adaptée aux société de mobilité. Or la capitale Malaisie ont procédé à l'acquisition En fait seulement quelques-unes
perspectives de développement du française prépare déjà la réalisation de terrains permettant des agrandis- des destinations mondiales
transport aérien. En lançant l'A380 de nouvelles installations, plus à la sements planifiés sur des resteront des complexes immenses,
la firme de Toulouse a superbement campagne encore... Relégués dans projections de tranches de 25 ans. au design futuriste, où transiteront
anticipé de ce que sera dans dix ans des zones de plus en plus éloignées La question d'une future extension a des dizaines de millions de
un secteur économique encore du centre des villes, les plateformes été résolue pour au moins trois voyageurs. Des cités en vase clos,
appelé à de profondes mutations, aériennes reculent face à l'élargisse- quarts de siècles. disposant de tous les services d'une
notamment sur le plan tarifaire. ment du tissu urbain. Etranglés par L'A380 permettra de désengorger mégapole: hôtels, restaurants, cen-
Véritables «gares centrales», les les configurations géographiques des hubs surchargés. Mais ce long très commerciaux, hôpitaux, lieux
hubs sont d'ores et déjà victimes du locales, les aéroports ne peuvent courrier destiné à supplanterle de culte, banques, gares'ferroviaires
succès constant du voyage par les s'étendre à l'infini. Ainsi Singapour̂  Boeing 747 ne réglera pas tous les et routières...
airs. Pensés dans les années pratiquement atteint les limites de problèmes. En Angleterre et en Aile- Avec une capacité de 800
soixante en fonction des réalités du développement possible pour magne, la plupart des grandes villes passagers, i'A380 s'inscrit comme
moment, la plupart des aéroports Changi à moins de décider de disposent désormais d'un aéroport un acteur fondamental de ce
souffrent dé crises de croissance construire sur la mer. international. La Suisse affiche les nouveau continent sans frontière
aiguë. Ainsi dans la région En revanche le nouvel aéroport de mêmes prétentions avec un Unique qu'à l'échelle de la planète dessine
parisienne, après Le Bourget et Orly, Kuala Lumpur apparaît comme un ' Airport qui satisfait la suffisance de la globalisation.
Charles-de-Gaulle à Roissy a tenté modèle de prévision. Avant de sélec- Zurich sans avoir les moyens de ses Antoine Gessler
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la globalisation

? Prix: 300 mio de francs
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«On s est tenu la main»
i

L'ex-otage Georges Malbrunot, qui, en compagnie de son collègue Christian Chesnot,
vient d'être libéré après 4 mois de détention en Irak, raconte les sentiments qu'ils ont traversés

D

epuis qu'ils ont été
libérés le 21 décem-
bre 2004, Georges
Malbrunot et Chris-
tian Chesnot ne ces-

sent de revivre leurs quatre
mois de détention en Irak.
D'abord l'espoir d'être rapide-
ment libérés, puis le doute
lorsque les négociations s'enli-
sent. Et l'angoisse. Le 8 novem-
bre , l'Armée islamique en Irak
leur dit qu'ils peuvent mourir à
tout instant. Invité par «La
Liberté» avec laquelle il colla-
bore depuis dix ans, Georges
Malbrunot était hier à Fri-
bourg. Retrouvailles.

-Vous n'avez jamais perdu
espoir?
-Au début, nous étions
convaincus que notre libéra-
tion n'était qu'une question de
temps liée à des négociations
en cours. Mais le 8 novembre,
on est venu nous dire qu'on
pouvait être tués à tout
moment. A partir de ce
moment-là, nous avons vécu
en permanence dans l'an-
goisse. On a prié, on s'est tenu
la main. On s'est dit qu'on
allait voir si l'on avait un ange
gardien.
- Etre deux vous a aidés?
-Même pas. Nous avons
dégringolé tous les deux
ensemble. D'abord Christian
mais je l'ai rejoint sur le plan-
cher de la détresse. Entre le 8
novembre et le 21 décembre,
nous sommes parvenus lente-
ment à remonter la pente. On
se disait que chaque jour qui
passait était une victoire sur
l'angoisse. Et que pas de nou-
velles était une bonne nou-
velle. On avait même trouvé
une prière dévolue à ça:
«Prions pour qu 'il n'y ait pas
une mauvaise nouvelle
aujourd 'hui.» Chaque jour qui

Georges Malbrunot, journaliste français de passage à Fribourg pour raconter son vécu d'otage en
Irak. lib/alain wichl

passait ainsi dans l'angoisse
était une chance pour que des
négociations reprennent. Puis
il y a eu de nouveaux signaux
positifs...
- Mais à quoi pense-t-on dans
ces moments-là?
- Moi, je ne pensais pas à mes
proches parce que ça faisait
trop mal d'imaginer que je
pourrais ne plus les voir.
- Vous êtes resté quatre mois
avec Christian Chesnot. De
quoi était fait votre quotidien?
-Au début, on était serein
alors on dormait bien. En
riant, je disais même à Chris-
tian qu'il était otage à tiers-
temps seulement. Mais toutes
les images de ma vie ont défilé.
Un jour tu te dis tiens: je vais
penser à mes années au col-
lège, à mes années foot , à mon

t

arrivée à Paris. C'était pour
passer le temps.
- Y a-t-il eu des tensions entre
Christian Chesnot et vous, des
désaccords?
-Jamais. La seule crispation
concerne une porte de toilet-
tes mal fermée alors qu'il fai-
sait froid. C'est difficile de se
fâcher avec quelqu'un comme
Christian. On a le même par-
cours, on est sur la même lon-
gueur d'onde et l'on fait à peu
près les mêmes analyses. La
différence? Lui est un opti-
miste quasi désinvolte et moi
un optimiste un peu anxieux.
- Est-ce que ces quatre mois
vous ont paru long?
-Après deux mois de déten-
tion, nous avions l'impression
que le jour de l'enlèvement
était loin derrière nous. Mais

curieusement, les journées
passaient rapidement. Il y a
une routine de la détention: tu
dors, tu te lèves tard, il y a le
petit déjeuner, la prière, la
gym, la douche, la pomme de
l'après-midi. Entre deux, tu
tournicottes tu discutes et tu
remanges. Il ne faut pas
oublier que nous n'avons pas
été maltraités, qu'il n'y a pas eu
de simulacres d'exécution et
qu'on était deux. J'étais avec
un type avec lequel je m'en-
tends bien.
- Et soudain vous êtes là, sur
le tarmac, en face de Jacques
Chirac? Comment avez-vous
vécu cet instant retransmis en
direct sur les chaînes françai-
ses?
-Avant, j 'imaginais que Jac-
ques Chirac serait peut-être là

car après l'effort qui a été fait
pour nous libérer, il fallait bien
qu'il y ait un retour sur inves-
tissement. Je n'imaginais
cependant pas un tel comité
d'accueil, même si ça ne m'a
fait ni chaud ni froid. En des-
cendant de l'avion, l'important
pour moi était les retrouvailles
avec ma famille. Avec ma mère
surtout, c'était un moment très
fort. Je pensais découvrir ma
mère et mon amie en lam-
beaux parce que toutes les
deux sont fragiles. Et je* savais
mon père résistant. Mais ça a
été le schéma inverse. Mon
père a été éprouvé.
- Lorsque vous avez pris la
parole sur le tarmac, on avait
cependant l'impression que
vous étiez très maître de la
situation, que vous étiez au
courant de tout ce qui s'était
passé.
-Dans l'avion, on nous a
donné les articles de presse
parus pendant notre déten-
tion. Il y avait notamment un
article avec une photo de mes
parents et je voyais mon père
qui pleurait... Je me suis mis à
chialer aussi parce que je
n'avais jamais vu mon père
pleurer. C'est là que j 'ai décou-
vert que leur histoire avait été
aussi dramatique sinon plus
que la mienne. Il y avait les
ultimatums qui ont été terri-
bles pour eux. Avec Christian,
nous pouvions décrypter les
informations que nous avions.
Eux n'avaient rien.

Puis j'ai, ,vu les unes des
journaux et constaté que ça
avait été une affaire d'Etat. Le
soir, à une heure du matin, j ai
aussi pleuré en constatant la
mobilisation autour de cette
affaire... jusqu'au Hezbollah!

Maintenant, je croise des
gens qui disent avoir douté de
me revoir vivant. Et là, je me

demande si j' ai été fort ou
inconscient, si je ne suis pas
passé à côté de quelque chose
de dramatique, s'il n'y a pas eu
un jour où à six contre cinq, ils
ont décidé de nous maintenir
en vie. Mon intuition me dit
qu'ils ne voulaient pas nous
tuer mais ces flashbacks sont
déstabilisants..
-Quels sont vos projets?
Repartir?
-Avant la prise d'otages, je
voulais rentrer fin 2004 ou
début 2005 en France et m'y
réinstaller pour ' quelque
temps. Le timing est donc par-
fait sauf que les circonstances
sont différentes que celles que
j 'avais imaginées. Mais je
compte bien retourner au
Liban, en Palestine ou en Syrie.
Pas en Irak, bien sûr, car
actuellement, c'est un guêpier.
-Et si l'on vous dit le mot
«rançon»?
- Je ne sais pas et je n'ai pas
besoin de le savoir. Je suis libre
et c'est le principal. Peut-être
que dans 25 ans j 'aurai envie
de savoir...

Propos recueillis par
Magalie Goumaz

et Pascal Baeriswyl

La suite...

Georges Malbrunot et Chris-
tian Chesnot ne rendent pas
les armes. Tous les deux vont
poursuivre leur carrière jour-
nalistisque, le premier pour
«La Liberté» et «Le Figaro», le
second pour Radio France. Ils
vont publier ce printemps un
livre «Pour aller au-delà des
apparences», dit Georges Mal-
brunot qui annonce que l'ou-
vrage se situera entre le récit,
l'introspection et la contre-
enquête. MAG

ARC LEMANIQUE

Panne générale de courant due à la foudre
¦ De Genève à Lausanne, l'arc
lémanique a été privé de cou-
rant hier pendant environ une
heure. La panne est due à la
foudre, qui a frappé une ligne à
très haute tension à Verbois
(GE) . A Genève, un piéton est
mort renversé par une voiture
de pompiers.

La panne a débuté à 14 h
42 et a duré environ une heure,
a indiqué à l'ats Christine Ley,
porte-parole des Services
industriels de Genève (SIG) .

Elle s'explique par un gros
orage, au cours duquel la fou-
dre s'est abattue sur une ligne
à 220 000 volts.

Les polices ont été submer-
gées d'appels. Certaines per-
sonnes étant paniquées, a
affirmé Gian Ferrari, de la cen-
trale de la police cantonale
vaudoise.

Trams et trolleybus bloqués
A Genève, le Service d'incendie
et de secours (SIS) avait déjà

procédé à 200 interventions
vers 17 heures, essentiellement
pour secourir des personnes
bloquées dans des ascenseurs
et à cause de systèmes
d'alarme déclenchés par la
panne, selon le commandant
Raymond Wicki. Fait tragique,
un véhicule 4x4 de la Sécurité
civile (pompiers volontaires) a
renversé un piéton sur la route
de Chêne à Genève. La per-
sonne a été tuée sur le coup, a
indiqué la police cantonale.

PUBLICITÉ

A Genève comme à Lau-
sanne, les trams et trolleybus
ont été paralysés, de même
que les feux de signalisation
routière. Les trains en revan-
che, qui fonctionnent avec un
courant propre aux CFF, ont
circulé normalement, à l'ex-
ception du train régional
Genève-La Plaine qui dispose
d'une autre alimentation, a
précisé un porte-parole.

A Lausanne, de nombreux
magasins ont été fermés. La

police est intervenue à l'usine
d'incinération, car la panne
des ventilateurs provoquait un
risque de surchauffe.

Petits retards à Cointrin
Les fonctions vitales de l'aéro-
port de Genève n'ont pas été
touchées. Elles sont alimen-
tées en courant par des géné-
rateurs de secours.

En revanche, Cointrin a
connu des problèmes d'éclai-
rage public, a signalé son

porte-parole Philippe Roy. Les
vols ont enregistré quelques
petits retards à cause de la
panne. Les salles d'embarque-
ment étaient dans le noir et
l'utilisation des passerelles
télescopiques a été rendu
impossible, a expliqué M. Roy.

Aux Hôpitaux universitai-
res de Genève (HUG), les géné-
rateurs de secours se sont
enclenchés sans problème dès
le début de la panne.



7

t̂jk

: s^

—n 

Opel. Des idées fraîches pour
de meilleures voitures.

Encore plus d'Opel
pour moins d'argent.

Corsa Linea Fresca:
actuellemeht à partir de Fr. 17'000 -
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Prix catalogue à partir de E*r49r2?07- (1.0 Twinport, 3 portes).
Vous économisez Fr. 2'290-

Agila Linea Fresca:
actuellement à partir de Fr. 16'350 -
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Prix catalogue à partir de Exr-A 9̂^T- (1.0 Twinport).
Vous économisez Fr. 1 '590-

Meriva Linea Fresca:
actuellement à partir de Fr. 22'150-
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Prix catalogue à partir de BJErÇtt- (1.4 Twinport).
Vous économisez Fr. 1 '520-

Gombo Tour Linea Fresca:
actuellement à partir de Fr. 20'500 -
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Prix catalogue à partir de £ -̂34̂ 629:- (1.4 Twinport, 5 portes).
Vous économisez Fr. 1'120 -

Les Opel Aglla, Corsa, Combo Tour et Meriva
! sont désormais disponibles avec équipement

spécial Linea Fresca: climatisation, volant gainé
j cuir, jantes en alliage léger et bien d'autres

| choses encore. Profitez sans plus tarder de tout
ce que vous proposent ces modèles spéciaux:
rendez-vous dès aujourd'hui chez votre distri-
buteur Opel.

Les prix mentionnés sont des prix nets recommandés.

Consultations
Soins

Contre les courbatures,
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleurs

massages -
Shiatsu

relaxation
+ une rhabilleuse

Sauna + bain vapeur
dès 12 h 7/7

Accueil chaleureux

M. Fournier miss. dipl.
Ch. des Pins 8, Sierre
Tél. 027 4551014.

036-210500

Institut
Lucîa Delez
à Martigny
Bâtiaz 6
propose à elle et lui
soins esthétiques
beauté des pieds, des
mains, épilation,
massages
relaxant, stone théra-
pie, réflexologie,
sportif.
Sur rendez-vous.
Esthéticienne et
masseuse diplômée.
Tél. 027 723 14 77
tél. 076 324 17 14.

036-263762

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

036-263376

Massages
pour plus de tonus JgA
et moins de stress
Une seule adresse 

^TJH(KW
France Savioz, masseuse ^K ̂ &SM
dipl., av. Tourbillon 26C, Î L̂ ^̂ ^̂ flU

^̂ ^̂ ^^Tél. 027 321 16 91, ^ _̂de 11 h à 19 h. ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ M
036-263821 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Sion, Institut Vital H$fP
pour votre mise KWV PVUHen forme
massages consnltatlon
par masseuse dipl. socialeA. Romano sociale
Sur rendez-vous. > 027 322 07 41
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, /JV
9 h - 20 h. BOATél. 079 255 08 16. rtJrrnnr

036-263748 KIWMUI6

insérer online.

Passer des annonces
24 heures sur 24: ,
rapide, simple et efficace. i
www.publicitas.ch "

^
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Immobilières vente-achat

Cherche au plus vite
Je cherche un appartement au-dessus

de Sion, duplex ou spacieux:
Champlan, Grimisuat, Ayent.

Si possible avec balcon.
Tél. 079 282 37 91. Merci d'avance.

036-263849

bars à café 
^

kiosques ffpffMfc e|&k

0B2 7̂ 37 20 ^m%dl

wv™.market-projects.com \lmV SV\V^
028-469648

Cherchons 
^à acheter [ j] ^  l̂ ftCVfO

Réalisez
votre rêve !

Nous finançons votre maison ou votre appartement

Rachat de l'hypothèque existante.

Renseignements au BC Financement,
tél. 079 632 49 28

e-ma@il: info@bc-finance.ch
036-263596

|mle|t|r|p]
Pour août 2005, nous cherchons une
apprentie vendeuse

Nous offrons une formation approfondie et
intéressante ainsi qu'une ambiance de tra-
vail agréable au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Veuillez adresser votre offre écrite avec
photo, CV et copies des bulletins scolaires
à METRO BOUTIQUES, Mme Muriel
Lathion, avenue de la Gare 34, 1950 Sion.

006-470491

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

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

163-732806

Discothèque L'Alambic à Zinal
cherche pour la saison d'hiver

DJ (musique tous styles)
le week-end.

Tél. 079 791 02 29, dès 12 h.
036-263951

Bureau d'architecture à Martigny
cherche

dessinateur ou
dessinatrice en bâtiment

avec CFC
disponible dès février 2005.
Programme utilisé Vector

Works/Macintosh.

Ecrire avec curriculum vitae au
bureau d'architecture Delaloye

Architectes Associés, avenue de la
Gare 38, 1920 Martigny.

036-263900

Médecin dentiste à Sion
cherche

assistante dentaire
diplômée

dès le 1er juin 2005
ou à convenir.

Faire offre sous chiffre U 036-263612
à Publicités,S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-263612

aun

Cabinet dentaire
à Crans-Montana
cherche

assistante
dentaire
diplômée
Ecrire sous chiffre K
036-263773 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-263773

A
messageries

durhône

Recherche pour début mars
personnel pour ouverture restaurant

cuisinier
aide-cuisine/
casserolier
serveuses

Envoyer dossier de candidature
standard à:

Restaurant Les Grangettes
1845 Noville.

196-138769

Garage du Petit-Lac Bétrisey
S.A. à Sierre

concessionnaire agréé Fiat Lancia

engage pour son département pièces
détachées

un apprenti gestionnaire
de vente

Date d'entrée souhaitée:
1" juillet 2005.

Pour tous renseignements s'adresser
à David Furrer, tél. 027 455 53 20.

036-263761

Entreprise générale de Martigny
cherche

chef d'atelier
avec bonnes connaissances chantiers,
de la mécanique et de l'électricité.

Dossier de candidature, avec photo,
prétentions de salaire, à envoyer

sous chiffre U 036-263936 à
Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
Les dossiers répondant à ces critères

recevront une réponse et seront
traités avec confidentialité.

036-263936

Evolution Coiffure
engage tout de suite ou à convenir

un/e coiffeur/euse
expérimenté/e

à 100%
comme 1°""' coiffeur/euse

responsable-gérant/e, si possible
avec brevet fédéral.

Faire offre avec lettre de motivation
et CV à Evolution Coiffure, Nicole

Barmaz, Vissigen 44, 1950 Sion.
036-263649

http://www.publicitas.ch
http://www.worldsoft.fr
http://www.market-projects.com
mailto:info@bc-finance.ch


.or sans statut de la
21 milliards - Il n'est «pas admissible» de distribuer l'or de la BNS comme des «bénéfices

accumulés», affirme le professeur Philippe Mastronardi. Il faut une base légale.

L

e 16 décembre, le
Conseil des Etats enter-
rait un projet de distri-
bution des intérêts
annuels produits par

les 21 milliards d'or vendu par
la Banque nationale suisse
(BNS). Selon lui, ce refus per-
mettait d' appliquer directe-
ment l'article 99 de la Consti-
tution: attribuer ces 21
milliards (et non les intérêts)
pour deux tiers aux cantons et
pour un tiers à la Confédéra-
tion.

Mais, avant Noël , le
Conseil fédéral a bloqué cette
procédure. «Pas si simple», a-
t-il dit en substance. Mandaté
par le Parti socialiste, le pro-
fesseur Philippe Mastronardi
(Saint-Gall) a produit hier un
avis de droit qui conforte ces
hésitations. Selon lui, il n'est
«pas admissible» de considé-
rer les 21 milliards comme de
simples bénéfices accumulés
par la BNS.

Seul le mandat
a changé
Le professeur de droit contre-
dit ainsi l'interprétation du
Conseil des Etats, reprise par
le Département fédéral des
finances (DFF). Si la BNS a Philippe Mastronardi, professeur à l'Université de Saint-Gall. key

accumulé autant d'or durant
des années, explique-t-il, c'est
parce qu'on le lui demandait,
dans le but d'assurer la stabi-
lité du franc suisse. Ce man-
dat a changé lorsqu'on a sup-
primé, en 2000, le lien entre
l'or et le franc.

Il ne s'agit donc pas de
bénéfices découlant de l'acti-
vité normale de la BNS,
comme ceux qui sont distri-
bués chaque année aux can-
tons et à la Confédération,
conformément à la Constitu-
tion. Ces 21 milliards d'or sont
des «recettes extraordinaires»
provenant d'un changement
de politique monétaire, et non
des excédents en fin d'exer-
cice comptable.

Pas une simple S.A.
Or la politique monétaire,
modifiée ou non , est toujours
menée dans l'intérêts public
(la BNS n'est pas une simple
société anonyme). Pour Phi-
lippe Mastronardi , les 21 mil-
liards d'or conservent ce sta-
tut de bien public, auquel
peuvent prétendre tous les
buts d'intérêt général de
l'Etat , et pas seulement les
caisses de la Confédération et
des cantons.

Bref , on ne peut pas, ici,
appliquer l'article 99 de la
Constitution. Si l'on veut dis-
tribuer les 21 milliards (pour
des projets d'intérêt général) ,
il faut une nouvelle base
légale, affirme Philippe Mas-
tronardi. C'est d'ailleurs ce
que prévoyait le Conseil fédé-
ral, lorsqu'il a proposé de
créer une Fondation de soli-
darité ou (le peuple l'ayant
refusé) dé distribuer les inté-
rêts du capital.

Incohérence
et arbitraire
Le professeur de Saint-Gall
s'est également penché sur
l'initiative populaire socialiste
qui propose, à l'avenir, d'af-
fecter à l'AVS les bénéfices
ordinaires annuels de la BNS,
sous déduction d'un milliard
pour les cantons. Cette initia-
tive fait bien partie du débat
sur l'or, estime-t-il, puisque ce
débat porte sur la définition
des «bénéfices» de la BNS.

Si l'interprétation du
Conseil des Etats et du DFF
devait l'emporter (les 21 mil-
liards étant des bénéfices),
alors l'initiative socialiste ne
concernerait pas seulement
les bénéfices futurs de là BNS.

mais également ses bénéfices
passés (l'or) . Tout irait donc à
l'AVS, sous déduction d'une
part cantonale. «Car toute
autre solution serait incohé-
rente et arbitraire», dit l'ex-
pert.
Eviter, une violation
Il en tire une seconde conclu-
sion. Si les 21 milliards sont
distribués aux cantons et à la
Confédération en tant que
bénéfices, et qu'ensuite l'ini-
tiative socialiste est acceptée
(pour les seuls bénéfices ordi-
naires futurs de la BNS), on
aurait amputé 1 initiative
d'une partie de son champ
d'application, en se référant à
deux définitions successives
différentes des bénéfices.

Pour éviter une telle viola-
tion des droits populaires,
Philippe Mastronardi propose
en tout cas d'attendre le vote
sur l'initiative avant toute
décision concernant l'or. Le
Conseil fédéral avait d'ailleurs
toujours assuré que le peuple
aurait le dernier mot sur l'or,
ce qui n'est pas le cas dans la
procédure préconisée par le
Conseil des Etats et par le DFF.

François Nussbaum

FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL (WEF) DE DAVOS

L'armée mobilise 5500 soldats
.31 .

¦ L'Armée suisse a mobilisé Ŵ p' T § ré%«aLl -M ront être utilisés pour p

¦ NEUCHÂTEL

Etudiants en colère
Pour la 3e fois depuis samedi,
près d'un millier d'étudiants se
sont mobilisés à Neuchâtel
contre le projet de restructura-
tion de l'université.

M FR1BOURG

Hold-up raté
Trois hommes cagoules ont
voulu commettre un vol dans un
salon de jeux de Fribourg. La
police ayant eu vent de leur pro-
jet, ils ont été pris la main dans
le sac et incarcérés. Dans la fou-
lée, deux autres personnes dont
un mineur ont été appréhendées

¦ ACCIDENTS
SUR LES PISTES
Skiez couverts
Les chutes sur la tête
représentent 10% des quelque
1000 accidents de ski et de
snowboard quotidiens sur les
pistes et les blessures sont de
plus en plus graves. Le Bureau
suisse de prévention des
accidents (bpa) lance ce week-
end une campagne pour encou
rager le port du casque de ski.

¦ L'Armée suisse a mobilisé
5500 soldats pour assurer la
sécurité des participants au
Forum économique mondial
(WEF) du 17 au 31 janvier à
Davos, soit 800 de plus que
l'an passé. Trente chasseurs
F/A-18 et 50 hélicoptères ont
aussi été réquisitionnés.

Si les effectifs se retrouvent
renforcés, c'est principalement
pour des raisons de «forma-
tion», ont expliqué hier à Coire
les divisionnaires Markus
Gygax et Hugo Christen. Le
premier est commandant de
l'«Air Task Force», le deuxième
commandant de la «Land Task
Force».

Des .cours de répétition
supplémentaires ont lieu dans
le cadre de l'engagement au
WEF. «Le dispositif de sécurité
reste inchangé» par rapport à
2003. Sauf événement excep-
tionnel , les 5500 militaires

Séances de formation dans le domaine de la transmission, keystone

mobilisés dans la région ne
seront pas tous engagés au ser-
vice du WEF. Ils effectueront
un cours de répétition normal.

Quelque 3500 soldats de
milice, dont une partie est à
l'œuvre depuis lundi pour des
travaux de préparation, pour-

ront être utilisés pour protéger
les infrastructures des trans-
ports et de l'approvisionne-
ment en eau et en courant. Ils
se rendront aussi utiles dans
les domaines de la transmis-
sion et la logistique.

Quelque 2000 autres sol-
dats dépendent devs Forces
aériennes, qui doivent garantir
la sécurité de l'espace aérien et
procéder à des vols de surveil-
lance, des missions de recon-
naissance au sol et des trans-
ports aériens. Les Forces
aériennes suisses coopéreront
étroitement avec celles de
l'Autriche.

Comme 1 année dernière,
l'espace aérien au-dessus de
Davos et les aérodromes de la
région seront fermés au trafic
du 25 au 31 janvier, de même
que les 21 et 24 janvier. Des
exceptions ne seront faites que
sur autorisation spéciale. ATS

¦ SANTÉ
Bénéfiques orgasmes!
Avoir des rapports sexuels deux
à trois fois par semaine renforce
les défenses immunitaires, au
moins celles des hommes, selon
une étude. La concentration des
cellules dites «tueuses» dans le
sang double juste après
l'orgasme.

¦ RODÉO DANS SURSEE

Taureau abattu en ville
La police a abattu un taureau de
plusieurs coups de pistolet hier
dans la petite ville lucemoise de
Sursee. La bête de 800 kilos a
réussi à s'échapper au moment
où son propriétaire la descendait
d'un amion pour la mener au
marché aux bestiaux. Selon la
police, l'animal constituait une
menace pour la localité. AP/ATS

VAUD

Renvoi suspendu
de certains requérants
¦ Le Gouvernement vaudois a
suspendu les renvois forcés
des familles avec enfants, des
femmes kosovares isolées ou
provenant de Srebrenica. Les
378 personnes définitivement
déboutées devront toutefois
quitter le territoire comme
prévu. Le Gouvernement vau-
dois ne change pas de posi-
tion, mais de méthode. Sur le
fond , le conseiller d'Etat Jean-
Claude Mermoud a confirmé
hier que le gouvernement
entendait mettre un terme à
l'exception vaudoise en
matière d'asile. En clair, les
personnes qui ont reçu une
réponse négative de l'Office
fédéral des migrations (ODM ,
ex-ODR) dans le cadre de la
circulaire Metzler devront par-
tir. Compte tenu des départs

volontaires et des récentes
régularisations, ce groupe dit
«des 523» ne compte désor-
mais plus que 378 personnes.
«Pour ces 378 personnes, il n'y
aura pas d'autre solution que
de quitter le territoire helvéti-
que», a clairement répété le
conseiller d'Etat. «Le Conseil
d'Etat entend leur assurer un
retour dans la dignité», a-t-il
ajouté. Pour que les retours se
fassent plus sereinement, le
Conseil d'Etat a suspendu les
renvois des catégories les plus
vulnérables. Il a également
lancé une nouvelle idée: celle
du parrainage. Il a appelé les
Eglises, les partis et tous les
mouvements intéressés à ser-
vir de «parrains» et à accompa-
gner le retour des requérants
déboutés. ATS

EXTRÉMISME JUIF ET ANTISÉMITISME

Blocher reçoit une
délégation de juifs suisses
¦ Une délégation de la com-
munauté juive a été reçue par
Christoph Blocher pour expri-
mer ses réserves concernant
un passage d'un rapport sur
l'extrémisme. Le conseiller
fédéral leur a assuré qu'il sou-
mettra leurs critiques à im exa-
men interne.

«Christoph Blocher a pris
acte de nos arguments», a indi-
qué hier Thomas Lyssyde la
Fédération suisse des commu-
nautés Israélites (FSCI). Ce
dernier qualifie d'ouvert le dia-
logue entre le ministre et la
délégation de cinq membres
emmenée par le président de
la FSCI Alfred Donath. La ren-
contre, souhaitée par la FSCI, a
duré une heure. Elle s est
déroulée dans un climat
constructif, a précisé le Dépar-

tement fédéral de justice et
police (DFJP). Le passage criti-
qué est celui qui craint que les
milieux juifs fassent justice
eux-mêmes face aux actions
antisémites toujours plus
nombreuses dont ils sont victi-
mes. Il évoque le risque de voir
se développer un extrémisme
juif violent. Ce rapport a déjà
été corrigé à la suite d'une
intervention de l'Association
des étudiants Israélites de
Genève (ADEIG) qui y était
citée à tort dans la catégorie
extrémiste. Toute référence à
une organisation a été suppri-
mée. Au-delà du rapport , la
rencontre a aussi permis aux
deux parties d'évoquer la pré-
vention de l'antisémitisme ou
la sécurité intérieure en Suisse,
a indiqué le DFJP. ATS

MEPRISE
D'UN POMPIER

Décès du bébé
¦ Le nourrisson placé dans un
sac porte-bébé qu'un pompier
avait laissé tomber par
méprise après un incendie
lundi matin à Oberhofen (BE)
est décédé. Il a succombé à
l'hôpital, vraisemblablement
des suites d'un traumatisme
crânien après sa chute de huit
mètres depuis l'appartement
en flammes, a annoncé hier la
police cantonale bernoise. Les
locataires de l'appartement où
s'est déclaré le sinistre et le
frère jumeau du bébé tué ont
pu quitter l'hôpital. Le corps
du nourrisson décédé a été
transporté à l'Institut de
médecine légale afin d'établir
les causes exactes du décès.
Les circonstances du drame
font l'objet d'une enquête. Les
parents du bébé ainsi que des
pompiers bénéficient d'un
soutien psychologique. C'est
un canapé-lit installé dans
l'appartement aménagé au
deuxième étage de l'immeuble
qui est à l'origine du sinistre.
En contact avec la partie supé-
rieure d'un chauffage électri-
que, le meuble s'est embrasé.

AP

LIESTAL

Ecrasé et tué
par un train
¦ Un homme a été écrasé et
tué par un train ICE en gare de
Liestal (BL). Le trafic ferro -
viaire a été fortement perturbé
pendant plusieurs heures. Un
accident similaire s'est produit
lundi soir à Sissach (BL) lors
duquel un enfant d'une année,
qui se trouvait dans une pous-
sette, a péri.

La police ignore encore les
circonstances du drame.
L'homme a été écrasé vers 13 h
55 par un train ICE qui circu-
lait en direction de Bâle, a indi-
qué la police cantonale dans
un communiqué. ATS
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MARTIGNY-COMBE
Partir en paix
Prendre soin de votre animal préféré
ou relever votre courrier: voilà ce que
propose Monabsence.ch 14

Lufthansa voie vaiaisan
L'entreprise aérienne allemande est le 17e lauréat de I1 Interprofession valaisahne de la vigne et du vin

et reçoit vendredi son Sécateur d'or pour avoir permis d'exporter 112 000 bouteilles en six mois.

nez à Swiss.

Treiz
e ans après Swis-

sair, c'est l'entreprise
allemande Lufthansa
qui devient la coquelu-
che du monde vini-

viticole vaiaisan en recevant le
Sécateur d'or 2004.

La raison? Entré l'hiver
2003 et le printemps 2004,
Lufthansa a écoulé 112 000
bouteilles de deux vins valai-
sans sélectionnés parmi des
dizaines d' autres produits
suisses. Il s'agit du fendant de
Sierre «Maître de Chais» de la
maison Provins et d'un assem-
blage de blancs de la maison
Charles Bonvin & Fils appelée
«cuvée Bonvin» et spéciale-
ment réalisée pour cette occa-
sion. «Au niveau de l'exporta-
tion, 100 000 bouteilles vendues
à un seul partenaire représen-
tent effectivement un gros
contrat», reconnaît Pascal
Rubin , responsable de ce sec-
teur chez Provins. Les 12 000
autres concernent donc la.
maison Charles Bonvin & Fils.
«Compte tenu de la grandeur
de notre société, cela corres-
pond également à une grande
commande. Au début, nous
devions fournir 10 000 bouteil-
les, ensuite 12 000. Cette action
nous a aussi permis de recevoir
des demandes de clients suisses,
américains ou allemands qui
ont voyagé avec Lufthansa» ,
explique André Darbellay,
directeur de la société.

Excellent pour l'image
Pour l'Interprofession de la
vigne et du vin (IW), le choix
vaiaisan de Lufthansa, parmi
toute une gamme de vins suis-
ses, démontre «que les produits

Des réacteurs valaisans pour une entreprise allemande récompensée par le Valais viticole.

du Valais sont en mesure de
partir à la conquête du marché
international. Il faut savoir que
le concours organisé par l 'en-
treprise allemande pour le
choix des vins a été dirigé par
l'un des p lus grands somme-
liers de la p lanète, l'Allemand
Markus Del Monego, champion
du monde en 1998.»

Tant du côté de Provins que
de l'entreprise Bonvin, on
confirme l'argumentation de

ÎTW. «En termes d'image, être clientèle de moyenne et haut de
choisi par Lufthansa nous cr'é- gamme. C'est exactement ce
dibilise énormément sur le qu 'il nous faut pour l'exporta-
marché allemand qui est l'un don.»
de nos trois marchés d'exporta- _. . . ,0,
tion principaux avec l'Angle-
ferre et les Etats-Unis», expli- Même si, aujourd 'hui, cette
que André Darbellay, tandis dernière reste encore très fai -
que Pascal Rubin avoue avoir ble en regard du chiffre d'affai-
pu décrocher un contrat en res des grandes caves, elle aug-
Allemagne suite à cette pro- mente depuis quelques
motion «aérienne». «Et le années, de manière très sensi-
groupe en question vise une ble. «En 2001, l'exportation

photomontage casai

représentait l%de notre chiffre
d'affaires, ce qui correspondait
d'ailleurs à la moyenne suisse
de l'époque. Aujourd 'hui, nous
en sommes à 3% et cette aug-
mentation n 'est pas due à quel-
ques gros clients, mais se répar-
tit de manière linéaire à travers
nos trois principa ux marchés
que sont l'Allemagne, la France
et le Bénélux.»

Ce Sécateur d'or décerné à
Lufthansa peut aussi être

Lufthansa, premier
lauréat étranger
Il En choisissant de décerner le
Sécateur d'or à l'entreprise
aérienne allemande Lufthansa, le
Conseil d'Etat, sur proposition de
l'Interprofession de la vigne et du
vin (IVV), a récompensé, pour la
première fois, un lauréat
étranger. «Cette première montre
aussi à quel point le marché de
l'exportation est devenu
important à nos yeux», explique
Pierre Devanthéry, nouveau direc-
teur de l'IW. Le vice-président de

; la Lufthansa passera tout son
week-end en Valais en

I compagnie des responsables de

j la viticulture valaisanne. «Notre

I souhait est effectivement qu 'il
ï renouvelle son action de l'an
{ passé le plus souvent possible.»
I Parmi les anciens lauréats du
J Sécateur d'or, on trouve des per-
j sonnalités comme Frédy Girardet
3 - premier lauréat en 1988 -,
| Gérard Rabaey (1998), Georges

j Wenger (2003), des entreprises
| illustres comme Swissair (1991 ),
1 Groupe C00P (2001) ou encore
J l'œnologue cantonal Jean Crette- :

nand (1992). VF il
» • . , 1

interprété comme un pied de

Mais, comme par hasard,
celle-ci a organisé, quelques
mois après la promotion alle-
mande, un premier concours
uniquement destiné aux vins
valaisans pour qu'ils soient
présents sur leurs lignes....

Vincent Fraqnière

Moi pour toit en péril
Fondateur et directeur de la fondation ayant son siège à Martigny, Christian Michellod lance un véritable cri d'alarme

Les donateurs ayant en priorité pensé aux victimes du tsunami, la menace pèse désormais sur l'avenir de Moi pour toit.

Christian Michellod: «Pour moi, il est inimaginable de mettre un
terme à cette fantastique aventure qui dure depuis 14 ans.» M

C

'est une question de survie
ou de mort.» Fondateur et
directeur de Moi pour

toit , Christian Michellod n'a
pas peur des mots pour quali-
fier la première crise financière
de la fondation qui s'apprête à
célébrer ses quatorze ans
d'existence. A l'origine de l'in-
quiétude du Martignerain: le
tsunami, qui a ravagé l'Asie du
Sud, attire tout l'argent des
donateurs. «Nous faisons déjà
partie des oubliés. Habituelle-
ment, nous récoltions la moitié
de notre budget entre décembre
et janvier. La chute est vertigi-
neuse. A ce rythme-là, nous
sommes morts dans quatre
mois», lance Christian Michel-
lod. Interview.
- Quel est le budget annuel de
Moi pour toit?
- La fondation tourne autour
d'un montant de 500 000
francs par année. Basée sur le
bénévolat, Moi pour toit ne
touche aucune subvention, ne
vit qu'à travers la générosité de
ses donateurs, générosité qui
s'exprime essentiellement
durant les fêtes de fin d'année.
Seul le Gouvernement colom-
bien nous aide. Hélas, depuis
janvier, le pays a diminué son

apport de moitié, passant de
10 000 à 5000 francs suisses
par mois. Il en est ainsi pour
toutes les institutions qui tra-
vaillent dans ce pays. En
Suisse, en Valais en particulier,
les dons se montent habituel-
lement à 200 000 francs envi-
ron de mi-décembre à mi-jan-
vier. Cette année, nous
arrivons à peine à 40 000
francs. Imaginez que si plus un
sou ne rentre, nous pouvons
vivre encore quatre mois à
Pereira. C'est quand même
paradoxal de penser que cer-
taines organisations interna-

tionales disent stop aux
apports d'argent et que nous,
en Colombie, on aurait besoin
d'une miette, par rapport aux
chiffres que l'on entend ces
jours, pour pouvoir continuer
notre tâche.
- Avez-vous songé à l'arrêt pur
et simple de vos activités à
Pereira?
- Il y a peu, le comité directeur
et le personnel de la fondation ,
sur place, m'ont proposé de
fermer l'école dont l'année
scolaire débute le 31 janvier, et
de réunir les trois foyers en un
seul lieu d'accueil. Je ne pren-
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drai aucune décision avant la
fin février, car j' ai bon espoir
que les choses bougent d'ici là.
Le 28 février, la fondation
fêtera ses 14 ans d'existence. A
cette date, Moi pour toit,
reconnu comme la meilleure
institution sociale du départe-
ment depuis cinq ans, aura
accueilli plus de 800 enfants.
Pour moi, c'est inimaginable
de mettre un terme à cette fan-
tastique aventure!

Propos recueillis par
Charles Méroz

Infos au 079 221 02 46. CCP 19-720-6. Site
internet: www.moipourtoit.ch

AI DIMICMC _ : "_ _
Gabi fait une première \t /
Gabriel Voide est le premier guide à avoir vaincu le Namla ^f- jp
Karpo, au Tibet. Ce week-end, il organise le championnat Le Nouve||i
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¦ w Irtir en toute auietuae.
Prendre soin de son animal de compagnie ou relever son courrier ne sont plus un casse-tête en cas d'absence

grâce à... Monabsence.cn, antenne valaisanne d'un service à domicile implantée à Martigny-Combe.

D

ès que le début des
vacances approche,
les éternelles mêmes
questions pointent le
bout de leur nez. Qui

va s'occuper du chat, arroser
les plantes, relever le courrier?
Enfin une réponse simple à
toutes ces interrogations:
Monabsence.ch. Ce service à
domicile, mis sur pied à
Genève en 2003, propose en
effet de prendre en charge
durant les vacances, une
absence professionnelle, une
hospitalisation ou une immo-
bilisation à domicile, divers
besoins comme les soins des
animaux de compagnie, l'arro-
sage des plantes et même le
ménage ou le repassage. San-
dra Vitali Rhyn, responsable en
Valais et établie à Martigny-
Combe, a immédiatement été
séduite par le concept: «J 'ai eu
une véritable révélation lors
d'un reportage à la télévision
sur ce service à domicile. Le len-

'.main,j 'ai contacté lefonda-
ur à Genève et il a été ravi de
nitiative de créer cette pre-
ière antenne en Valais. J'ado- Sandra Vitali Rhyn et le service à domicile Monabsence.ch s 'occupent des animaux de compagnie
lis l 'idée d'avoir une activité lors du départ en vacances de leur maître. ie nouvelliste

avec des animaux, mais sans
faire une pension. De p lus, je
peux mélanger le contact
humain et le côté social.»

Monabsence.ch/valais se
propose de consacrer plu-
sieurs heures par jour aux ani-
maux de compagnie (en l'ac-
compagnant même si
nécessaire chez le vétérinaire,
le toiletteur), de relever le
courrier, arroser les plantes,
aérer les chambres. Sur
demande, les travaux de
ménage et d'entretien du jar-
din sont effectués , les courses
sont faites avant le retour des
clients et le service propose
également l'accompagnement
à la gare lors du départ et du
retour des vacances. Lors du
séjour, si l'envie d'avoir des
nouvelles de «Médor» est trop
forte, les clients ont la possibi-
lité de recevoir des nouvelles
régulières par sms ou par mail
sur le bon déroulement des
prestations. En ce qui
concerne les prestations, San-
dra Vitali Rhyn explique: «Pour
l'instant, je travaillerai seule.
Ensuite, s'il y a assez de
demande, je m'adresserai à des

retraités résidant dans le quar-
tier, la ville ou le village même
du client et pourquoi pas à des
jeunes qui cherchent un job
pendant les vacances. La
société qui est implantée à
Martigny-Combe couvrira la
région entre Monthey et Sion et
les vallées latérales. Je me fais
un devoir de rencontrer d'abord
les futurs clients et de faire
connaissance avec l'animal
avant de m'occuper de lui. Les
personnes qui feront appel à
nous pourront ainsi partir en
toute tranquillité. Les intéressés
trouveront nos f lyers chez les
vétérinaires, dans les magasins
pour animaux, dans les agen-
ces de voyages ou dans les offi-
ces de tourisme du Valais.»

Les tarifs varient selon les
prestations désirées. Tout
d'abord, il y a une finance
d'inscription de 20 francs pour
une prestation et 50 francs
pour l'année. Ensuite, les ser-
vices proposés s'échelonnent
de 15 francs (courrier, arro-
sage, aération) à 50 francs.

Teresa Somma
infos: 079 639 86 09 ou valais@monab-
sence.ch ou www.monabsence.ch.

Les fruits de la recherche
Le quatrième forum des sciences humaines, vendredi à Sion, a fourni une riche récolte de satisfactions

Au 
15e siècle, la pomme la

plus mangée en Valais
était la barberine. A

Orsières pendant le carême, on
se contentait du «cougnou»,
une galette de seigle et dé
pommes. A Conthey, les crot-
chettes, de's poires séchées,
étaient mangées avec des noix
et du petit lait. A Nendaz, on
donnait des «boutsés» aux
chèvres avant de les mener au
bouc... Tous ces renseigne-
ments, collectés patiemment
par le Neuchâtelois Bernard
Vauthier, passionné de botani-
que, sont venus donner un
petit air agreste à la journée
consacrée à la recherche valai-
sanne, vendredi dernier à
l'aula FXB. Ce quatrième
forum des sciences humaines

Deux historiens, Antoine Lugon, des archives cantonales, et
Damian Elsig, de la Médiathèque, ont animé ce forum en français
et en allemand. alors gnchting
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et de l'histoire en Valais a per-
mis à des historiens, des géo-
graphes, des ethnologues etc.
de présenter les fruits de leurs
recherches, de récolter des
informations... et de se sentir
moins isolés dans un canton
non universitaire.

Plusieurs de ces chercheurs
sont encore rattachés à une
université. Ils sont Valaisans ou
étudient des thèmes qui tou-
chent au Valais. C'est le cas de
Mathieu Petite, assistant en
géographie à Genève. Ce doc-
torant décrypte l'«imaginaire
contemporain de la monta-
gne». Ou comment des com-
munautés montagnardes, par-
fois éloignées de milliers de
kilomètres, partagent des pro-
jets communs à travers un par-

tenariat: coopération, échan-
ges, jumelages. Les recherches
de Mathieu Petite, comme la
plupart des contributions de
cette journée, pourraient inté-
resser un large public, que ce
soit les enseignants, les res-
ponsables touristiques ou
même les ex-universitaires.
Mais malgré les efforts des
chercheurs pour rendre leurs
contributions accessibles,
cette journée reste encore trop
confidentielle. Malgré tout, les
chercheurs ont eu la satisfac-
tion de voir que les discussions
menées là peuvent être fruc-
tueuses: Sandro Guzzi Heeb
(soutenu par le Centre de
recherches sur les patrimoines
alpins, CREPA) a présenté un
projet d'étude des réseaux

sociaux de parenté du val de
Bagnes. L'idée en était venue
lors d'une précédente édition.

Le forum a aussi mis en
lumière quelques manques.
Par exemple, celui d'une ban-
que de données où chacun
pourrait trouver le scientifique
compétent ou l'article idoine.
Antoine Lugon, un des infati-
gables organisateurs de cette
journée, s'y est collé. Sa base
de donnée est consultable sur
le site de l'Etat du Valais
(http : / /www.vsnet.ch/f/recher
che_formation/forum/ indexp
hp). Cent douze personnes y
sont déjà rassemblées, avec un
répertoire de recherche par
mot clé. Un verger qui devrait
encore donner de beaux fruits.

Véronique Ribordy
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CONSEIL D'ETAT

Michel Carron
candidat

^DI monte au ciei
A 25 ans, le guide Gabriel Voide est le premier à avoir vaincu le Namla Karpo, au Tibet

Ce week-end, il organise le championnat du monde d'escalade sur glace à Saas-Fee.

Michel Carron. sacha bittei

¦ Comme annoncé par Rhône
FM hier matin, Michel Carron
sera donc une nouvelle fois
candidat au Conseil d'Etat
vaiaisan en mars 2005. Il s'agit
de la septième candidature du
Fulliérain depuis 1997.

En effet, celui-ci s'était pré-
senté aux deux tours de l'élec-
tion de 1997. Ensuite, il était
aussi présent aux deux tours
de l'élection complémentaire
de 1999 qui a vu Thomas Bur-
gener remplacer le démission-
naire Peter Bodenmann. Enfin,
pour ce qui est de l'exécutif
cantonal, Michel Carron s'était
également présenté au 1er
tour de l'élection de 2001.

Mais il a aussi participé aux
deux campagnes sur le plan
national, en 1999 et en 2003,
comme candidat au Conseil
des Etats.

La candidature de Michel
Carron porte le nombre de
candidats officiels au Conseil
d'Etat à cinq: Claude Roch
pour le PRD, Jean-Jacques Rey-
Bellet et Jean-René Fournier
pour le PDG et Georges Dar-
bellay pour les Verts. Les
«noirs» choisiront le 21 janvier
entre Jean-Michel Cina et
Louis Ursprung. Les socialistes
décideront également ven-
dredi si un deuxième candidat
accompagnera Thomas Burge-
ner, tandis que les jaunes
attendent de connaître le can-
didat noir pour se prononcer.
Quant à l'UDC, elle devrait
présenter au moins deux can-
didats au 1er tour.

Vincent Fragnière

E

n voilà encore un qui
n'a pas peur du vide.
Du courage, du ventre,
des tripes: c'est ce qu'il
faut pour s'accrocher à

ces géants de pierre. Et leur
tenir tête. Il en faut plus encore
pour oser le faire seul. Gabi
Voide revient du Tibet où il a
gagné une petite bataille qui
n'en est pas une: on ne se bat
pas contre la montagne, vous
diront ceux qui la connaissent.
N' empêche qu'il s'est risqué
sur le pilier nord-ouest du
Namla Karpo, un morceau de
roche de 1800 mètres qui file
vers le ciel et s'arête par hasard
à 6316 mètres, effilochée par
l'altitude peut-être. Et que
cela, pour nous, c'est une
petite bataille.

Trouver un sommet difficile
Gabi Voide, de Saas-Fee, est un
des deux plus jeunes guides de
montagne du pays. Mais ses 25
ans et lui racontent déjà de
belles histoires. Il nous en a
raconté une qu'on retiendra.
Elle commence comme ça:
«Avec deux amis, on voulait
faire une première dans l'Hi-
malaya. Ça ne devait pas être
très haut, ça devait juste être
difficile. » Un défi de monta-
gnards. Au Tibet, le sommet
convoité, le Kajaqiao (6447 m)
ne voudra pas d'eux: pour des
raisons administratives, soup-
çonne-t-on, les Chinois ne
laisseront pas les jeunes aven-
turiers approcher la région.
Quatre jours de voiture dans le
vide... pour des «chinoiseries».
De retour à Lhasa, les trois se
procureront un nouveau per-
mis, avec, en tête déjà , le
Namla Karpo et sa pointe ver-
tigineuse.

Accompagnés de deux cui-
siniers, d'un guide tibétain, et
de deux autres, népalais, Gabi
Voide et ses deux compagnons
taillent la route en Jeep jusqu'à
Basong Lake, à 300 kilomètres
à l'est de Lhasa, dans la chaîne
du Nyainkentanglha. Puis, à

Gabriel Voide, parmi les plus jeunes guides de montagne de Suisse, a gravi en solo le pilier nord-ouest du Namla Karpo, au Tibet:
1800 mètres de pierres et de glace qui filent vers le ciel. photos stephan hottinger

Championnat du monde
d'escalade sur glace
¦ Du 20 au 22 janvier, Saas-Fee
verra affluer les meilleurs spécialis-
tes de la discipline pour le
deuxième championnat du monde
d'escalade sur glace. A cette occa-
sion, un mur de glace de 30 mètres

pied jusqu'au camp de base, à
3800 mètres. Quatre jours de
pluie suivront, mais n'empê-
cheront pas les jeunes alpinis-
tes de poursuivre le chemin.
De s'inventer un chemin, plu-
tôt: «Nous avons dû tailler
notre route à la machette à tra-
vers des rhododendrons géants.
Il nous a fallu dix heures pour
faire 1000 mètres.» Au camp de
base avancé, à 4700 mètres, la

PUBLICITÉ

¦irmirir»

a été érigé dans le parking couvert festation. Le public pourra assister
du village. Le comité au spectacle depuis la rampe héli-
d'organisation, dont fait partie coïdale, entourant la structure.
Gabriel Voide, travaille d'arraché- Les épreuves se dérouleront
pied durant un mois, de mi-novem- vendredi de 10 h à 22 h et samedi
bre à mi-décembre, puis deux de 9 h à 22 h 15. Samedi soir,
semaines avant l'échéance jour et grande fête à l'Arena. Informations
nuit pour mettre au point la mani- sur www.saas-fee.ch

pluie s'obstine à vouloir les de celle qu'on appelle «La
décourager, mais à l'aube montagne blanche de l'arc-en-
d'une belle journée, Gabi et ses ciel», le Namla Karpo, son
deux collègues de cordée enta- pilier nord-ouest de roche et
meront tout de même une déglace,
marche de reconnaissance à la Le guide népalais, qui a
base du pilier nord-ouest. déjà couru l'Everest à trois
. . , , , . reprises sans oxygène, moins àLe quide népalais renonce v •¦-C H u.uc iicpamn ICIIWHVC l'aise en grimpe pure, renon-
Le 9 septembre, à minuit, cera après une heure d'ascen-
Gabriel Voide et un des guides sion. Gabi s'obstinera. «J 'en-
tibétains se lancent à l'assaut chaînais les difficultés et je

$*

devenais p lus fort mentale-
ment. Je ne voulais pas m'arrê-
ter avant d'avoir une vraie rai-
son de le faire.» Sur 800 mètres,
la pierre sera son alliée, plus
haut, c'est la glace, parfois
d'inclinaison verticale, qui le
laissera espérer, puis enfin tou-
cher le sommet. Après dix heu-
res d'efforts. Comment se sent-
on à 6316 mètres, seul, sur une
cime qui ne veut pas de vous?
«Mieux vaut ne pas y penser»,
répond Gabriel. «Les premiers
secours sont à 400 km de là. Et
de toute façon, ils n'arriveraient
pas à venir me chercher.» Et si
encore, le plus dur était fait...
La descente en désescalade
demandera au moins autant
d'attention que la montée aux
deux. «C'est dur pour la tête.»
Ça tombe bien, Gabi Voide à la
tête dure. Xavier Pilliez

%• *iita» '
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Recycler pour imprimer
Les ateliers Saint-Hubert de Monthey se lancent en pionniers valaisans dans la remanufacturation
de cartouches pour les imprimantes à jet d'encre. Le tout en alliant écologie, économies et qualité.

La qualité
au rendez-vous

uand la cartouche
d'encre de leur
imprimante est vide,
les gens n'ont pas
encore le réflexe de la
recycler. En fait, c'est

si petit qu ils ne pensent même
pas que c'est possible», déplore
Jean-David Bosshard, respon-
sable des ateliers Saint-Hubert
de Monthey. Or, l'opération
n'est pas seulement possible,
elle est également économi-
que. Après avoir acquis une
expérience certaine dans le
recyclage de cartouches de
toner, les ateliers Saint-Hubert
ont modernisé l'an dernier
leur équipement afin de recy-
cler les cartouches des impri-
mantes jet d'encre. Un inves-
tissement de 50 000 francs a
été consenti pour diverses
machines destinées au lavage,
au séchage, au remplissage et
au contrôle des cartouches de
marque HP. «Nous voulons
maîtriser ce que nous faisons à
100% avant d'élargir notre
offre. C'est pourquoi nous nous
sommes concentrés sur une
seule marque pour l 'instant»,
précise Christophe Lussi, res-
ponsable de l'atelier «consom-
mables informatiques».

«Pas du bricolage»
«L'injection d'encre neuve, noire
ou couleur, s'effectue par le
biais d'un appareil de produc-
tion sophistiqué. Rien à voir
avec un bricolage maison ou
un remplissage à coups de
seringues. Ici tout est parfaite-
ment ordonné», précise le
directeur des ateliers Saint-
Hubert , Yvan Rebord. Reste à
convaincre les utilisateurs
d'imprimantes: «Le marché
européen du recyclage est
monumental. Mais la Suisse est
à la traîne dans ce domaine. Le
consommateur est p lus réticent
à passer outre certaines recom-
mandations et mises en garde
des grands producteurs quant à
l'utilisation de matériel généri-
que ou recyclé.» Les Suisses
pourraient pourtant être sensi-
bles à l'argument économique:
un encrier remanufacturé
coûte la moitié de l'original.

Un marché à prendre
Les responsables des ateliers
Saint-Hubert sont confiants
devant ce vaste marché poten-
tiel. «Pour les cartouches jet
d'encre, les objectifs sont f ixés à
quelque 5000 pièces pour cette
année.» Un responsable d'ate-
lier et quatre personnes handi-
capées y travaillent. Avec de la
marge puisque les machines
permettraient de produire 

^20 000 cartouches remanufac- S,
tarées par année. ¦ '

Joakim Faiss "'3^̂ ^ .
Renseignements au 024 471 89 14. cour- Un appareil spécial permet de pousser chaque cartou-
riel: toner.monthey@asth.ch. C/)C dans S6S derniers retranchements. le nouvelliste

Christophe Lussi, Jean-David Bosshard et Yvan Rebord (de gauche à droite): «Nous sommes sûrs qu 'il y a un marché, mais il faut
modifier les réflexes du consommateur. » ie nouvelliste

Après un premier contrôle minitieux, les cartouches sont lavées La tête d'impresion est également lavée en prof on
durant six minutes le nouvelliste

Le remplissage de l'encrier se fait sous vide d'air, dans une
machine dévolue à cette tâche. le nouvelliste

le nouvelliste

Pour le responsable de
l'atelier «consommables infor-
matiques», Christophe Lussi,
la qualité d'impression des
encriers «remanufacturés» n'a
rien à envier aux modèles ori-
ginaux. «Nous utilisons des
encres de haute qualité, spé-
cialement adaptées aux
cartouches que nous
retraitons», explique-t-il.
Selon lui, les résultats avec
des encres génériques passe-
partout sont bons. «Il n'y a
pas grand-chose à dire. Mais
à la comparaison, les résultats
avec des encres spécifiques de
haute qualité que nous
utilisons sont tout simplement
meilleurs.»
Les ateliers Saint-Hubert
offrent également une garan-
tie à 100% sur les encriers qui
sortent de chez eux: «Il peut y
avoir des défectuosités,
comme sur les cartouches ori-
ginales d'ailleurs. Mais c'est
très rare et nos appareils per-
mettent de diagnostiquer très
exactement l'origine d'un
éventuel problème.»

SAINT-MAURICE

Soirée montagne
¦ Ce vendredi 21 janvier, à
20 heures, la grande salle du
collège de Saint-Maurice
accueille une soirée montagne
au profit de l' expédition des
jeunes au Groenland l'été pro-
chain. On découvrira un dia-
porama «Fascination Mont-
Blanc», présenté par le
photographe et alpiniste Mario
Colonel, ainsi que le film «Sur
le fil des 4000».

Hommage à Patrick Ber-
hault, alpiniste français décédé A ta sortie: boissons, gâteaux_ vente et
en avril 2004 en Valais, ce film dédicace des ouvrages de Mario Colonel.

sera présenté par son compa-
gnon de cordée Philippe Mag-
nin. Les deux grimpeurs
avaient entamé une expédition
de 82 jours le 2 mars 2004. Ils
prévoyaient d'enchaîner les 82
sommets alpins de plus de
4000 mètres. Alors qu 'il pro-
gressaient vers le sommet du
Dom, Patrick Berhault a fait
une chute qui lui a coûté la vie,
à 47 ans. JF

LES MOSSES
Les enfants skient gratis
Mercredi 19 janvier, de 9 h à
16 h 30, journée gratuite pour les
enfants sur toutes les remontées
mécaniques du domaine skiable
Les Mosses-La Lécherette. Ren-
seignements au 024 491 14 66.

MONTHEY
PDC en réunion
Assemblée générale du PDC du
district , le 20 janvier, à 20 h, à la
salle de la Gare à Monthey.

VILLARS
Messe de l'Epiphanie
Jeudi 20 janvier, à 10 h 30,
messe de l'Epiphanie à l'église
catholique de Vlllars-sur-Ollon.

VÉROSSA2
Observatoire
ouvert
L'observatoire de Vérossaz tien
dra ses portes ouvertes le
vendredi 21 janvier, dès 20 h.
Infos au 079 206 31 57.

COLLOMBEY-MURAZ

Les dicastères répartis

OH/C

¦ Le Conseil municipal de
Collombey-Muraz a réparti les
tâches qui attendent les
conseillers pour les quatre ans
à venir. Le président Laurent
Métrailler conserve les finan-
ces et les travaux publics. Nou-
vel élu PDC, Yves Cretton se
chargera de l'environnement
et des affaires économiques,
Josiane Granger est toujours
au scolaire. Bruno Turin reste à
l'aménagement du territoire et
hérite de la police. Le 5e PDC,
Jean-Pierre Veuthey, s'occu-

pera de 1 information , de la
culture, des sports et de la jeu-
nesse. Premier conseiller UDC
de la commune, Florian Gar-
nier obtient la formation pro-
fessionnelle et les bâtiments.
Les socialistes se partagent les
affaires sociales et la chambre
pupillaire pour Christian Par-
vex, et les constructions pour
Daniel Schmid. Rescapé radi-
cal, Daniel Delaloye garde le
feu et la protection civile et
récupère les affaires agricoles.

Simple et pratique
Pour I instant les ateliers

Saint-Hubert ne remanufactu-
rent eux-mêmes que les
cartouches d'encre de marque
HP. Mais ils assurent la récu-
pération ̂ t le recyclage de
toutes les autres marques.
Aussi bien pour le jet d'encre
que pour les cartouches de
toner pour imprimantes laser.
«Ce que nous ne recondition-
nons pas nous-mêmes, nous
le revendons à d'autres entre-
prises qui se chargent de le
faire», explique le
responsable de l'atelier mon-
theysan, Jean-David Bosshard
Particuliers et entreprises peu-
vent ainsi ramener leurs
cartouches directement à
l'atelier Saint-Hubert le plus
proche. Plusieurs entreprises
et administrations ont déjà
installé des bornes de récupé-
ration à la disposition de leur
personnel. La vente de cartou-
ches remanufacturées se fait
directement dans les ateliers
de Monthey, Martigny, Sion et
Granges. Le prix est encore
réduit de 10% en cas de
retour du modèle usagé
correspondant.

mailto:toner.monthey@asth.ch


MARTIGNY

Sacré Gaillard!

te chanoine Albert Gaillard.
le nouvelliste

¦ Né le 16 janvier 1915, le curé
Albert Gaillard a soufflé ses
nonante bougies en ce début
de semaine à Martigny.

Après avoir accompli ses
études et occupé une vie
sociale bien remplie avec le
chant et la gymnastique, Albert
Gaillard est entré au sein de la
congrégation des chanoines
du Grand-Saint-Bernard et a
été ordonné prêtre en 1955.
Vicaire et curé dans différentes
paroisses valaisannes, il a
fonctionné durant douze ans
comme prêtre retraité à Lens.
Depuis 2000, il vit une retraite
paisible à la Maison du Saint-
Bernard, à Martigny. CM

RÉSOLUTION SOCIALISTE

Sur les incompatibilités
¦ Au nom des groupes socia-
listes du Haut et du Bas-Valais,
la députée de Riddes Marcelle
Monnet Terrettaz déposera
une résolution urgente durant
la session de février du Grand
Conseil.

Cette résolution demande
aux parlementaires de «suppri-
mer l 'impossibilité de siéger
pour le personnel qui n'a
aucune fonction dirigeante au
Réseau Santé Valais». Marcelle
Monnet Terrettaz a décidé
d'agir dans le sillage d'une let-
tre adressée au RSV par le
Conseil d'Etat qui déclare que
«tout le personnel du RSV
tombe sous la loi de septembre
1997 sur les incompatibilités et

n'est p lus éligible au Grand
Conseil vaiaisan. Cette lettre n'a
pas été rendue publique et c'est
par un message des directeurs
d 'hôpitaux que le personnel a
été informé de la décision du
Conseil d'Etat. Ce qui justif ie
l 'imprévisibilité.» La députée
rappelle que le RSV compte
près de 4000 employés dont
85% sont des femmes. «57/ est
logique que les gens occupant
un poste décisionnel soient
concernés par cette loi, il est
impensable de prétendre
qu 'une infirmière ou un p hy-
siothérapeute possèdent une
quelconque influence sur le
fonctionnement du RSV et, de
ce fait, peuvent provoquer un
conflit d'intérêt entre le Parle-
ment et le Conseil d'Etat», sou-
ligne la parlementaire qui cite
l'exemple du personnel ensei-
gnant représentant 13% des
députés: «Même les directeurs
d'école peuvent siéger. Ce fait
n'a que très peu perturbé la
relation entre le Parlement et le
Conseil d Etat.» CM

HHEZIBSZSHi
Assemblée du PRD local
Une assemblée générale extraor-
dinaire du PRD de Fully se tiendra
ce mercredi 19 janvier à 20 h à la
salle du Cercle.

La traque aux incivilités!
La police ferroviaire romande a inauguré hier ses locaux valaisans installés juste en face
de la gare de Martigny. Six agents sont à pied d'ceuvre. Ils seront neuf d'ici à la fin de l'année.

D

epuis le 3 janvier, six
agents de la police
ferroviaire romande
ont leur pied-à-terre
à la gare CFF de Mar-

tigny («Le Nouvelliste» du 22
octobre 2004). Leurs bureaux
implantés au premier étage
d'un bâtiment situés juste en
face et ne fonctionnant pas
comme un guichet de police
ouvert 24 heures sur 24 ont fait
l'objet hier d'une inauguration
officielle sous les yeux du pré-
sident de la ville Olivier
Dumas.

Chef de la région romande
dont le siège est à Lausanne,
Armin Aeberhard souligne que
les six agents circulent jour et
nuit dans les trains et sillon-
nent les gares de l'ensemble
du territoire vaiaisan. A ce jour,
ils ont effectué 380 heures de
patrouille, ont procédé à 135
contrôles d'identité, à 8 inter-
pellations et à 10 dénoncia-
tions pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Ils

Les six agents de la police ferroviaire ont débuté leur travail le 3 janvier à la gare de Martigny. ie nouvelliste

ont encore avisé à 5 reprises sonnes à la gendarmerie, ont ble volé, ont saisi 3 armes
les parents de mineurs après intercepté 1 personne en pos- blanches et autant de sprays
intervention, ont remis 7 per- session d'un téléphone porta- prohibés, et ont établi 15 for-

mulaires de surtaxes CFF
auprès de resquilleurs.
Comme on peut le constater, le
travail n'a pas manqué pour
les six fonctionnaires de la
police ferroviaire, tous domici-
liés sur le territoire vaiaisan.

Pour Armin Aeberhard ,
cette présence va dans le sens
d'un renforcement «du senti-
ment subjectif de sécurité par
un soutien aux voyageurs et du
sentiment objectif de sécurité
par des interventions dans les
trains et les gares du territoire
vaiaisan. A mon avis, il importe
défaire revenir la civilité dans
les trains et les gares. Le chemin
est encore long, semé d'embû-
ches, mais nous allons tout
faire pour y parvenir en colla-
boration avec la police canto-
nale et les polices municipales.»

Si, dans une première
phase, six agents ont été enga-
gés, ils seront au nombre de
huit en août et de neuf d'ici à
la fin de l'année à la gare de
Martigny. Charles Méroz

fils
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Sous le signe de l'olympisme
Ami-chemin entres les JO

d'Athènes et ceux de
Turin, la flamme olympi-

que fera halte à Orsières
durant carnaval. La fête olym-
pique débutera le dimanche 6
février à 13 heures sur la place
Centrale avec l'accueil - assorti
du vin chaud de circonstance -
des diverses délégations. Après
la transmission de la flamme
par le président de la com-
mune, aura lieu, dès 15 heures,
le grand cortège olympique
avec la participation de 25
groupes. Il sera suivi de joutes
sportives, des concerts des
guggens et de diverses anima-
tions sur la place Centrale où
sera érigée une cantine chauf-
fée. Le carnaval se déplacera
ensuite dans les salles de
l'Edelweiss, de l'Echo d'Orny
et de Reppaz.

Plusieurs nouveautés
Dans la salle Edelweiss, le car-
naval sera placé sous le thème

PUBLICITÉ

L'orchestre Méphisto va mettre le feu au carnaval de l'Edelweiss
à Orsières. w

«La flemme olympique». Un professionnels, considéré
nouvel orchestre, dénommé comme le meilleur orchestre
Méphisto, animera les trois de variétés de France,
bals costumés, dimanche, Méphisto interprète de la
lundi et mardi soir. Formé de musique pour tous les goûts et
15 musiciens et danseuses tous les âges. Parmi les anima-

tions prévues, on relèvera le
concours de chant en live
Carna Star avec éliminatoire le
dimanche et finale le mardi
(inscriptions au 078 897 70 80
jusqu'au 25 janvier) , la céré-
monie d'allumage de la
flamme olympique le diman-
che à 24 heures, le concours de
masques le lundi soir et le car-
naval des enfants, avec un
concours de masques, le mardi
après-midi. Dans la salle Echo
d'Orny, sous le thème des Jeux
olympiques, les trois bals de
dimanche, lundi et mardi soir
seront animés par l'orchestre
vaiaisan Sunrise.

Les points forts de ces soi-
rées seront l'élection de la
princesse de carnaval le
dimanche et du prince de car-
naval le lundi, ainsi que la
finale de Miss et Mister Sunrise
2004 le mardi. Mardi après-
midi aura également lieu le
carnaval des enfants, avec un
concours de masques. OR

Eco mps
et de l'argent!
www.landi.ch

http://www.landi.ch


Le tourisme au aernier verre
La nouvelle loi cantonale sur l'hébergement et la restauration laisse une large autonomie
aux communes pour fixer les heures de fermeture. Aujourd'hui, les disparités sont importantes.

O

ù est-ce quon va
boire un dernier
verre ce soir ?» Cette
question, que cha-
cun s'est posé un

jour, risque toujours d'être
d'actualité. Bien que la nou-
velle loi cantonale sur la res-
tauration et l'hébergement soit
entrée en vigueur le 1er jan-
vier, les communes n'ont pas
encore édicté de règlement
spécifique. Il est vrai que les
nouveaux conseils commu-
naux viennent tout juste de
prendre leurs fonctions et de
se répartir les différents dicas-
tères. De plus, ils disposent
légalement d'un délai de six
mois pour cela. Malgré le
caractère nouveau de la loi, les
disparités entre les heures
d'ouverture dans les commu-
nes ne devraient pas disparaî-
tre (cf. infographie) Et une har-
monisation régionale, une
solution souhaitée par beau-
coup, ne semble pas encore à
l'ordre du jour.

Des conflits ...
Dans la région sédunoise,
Conthey joue les noctambules
avec- des ouvertures prolon-
gées pour les cafés-restaurants
jusqu 'à 3 heures. A Sion ou à
Savièse, on se montre moins
généreux. «Il faut  bien se ren-
dre compte que l'attitude stricte
de Sion, par exemple, pousse les
gens à prendre leur voiture
pour aller boire un dernier
verre ailleurs», affirme Fran-
çois Gessler, président de Gas-
troValais, l'association de cafe-
tiers-restaurateurs. «Cela
favorise inévitablement les
accidents. Mais il y a une chose
que je ne comprends pas. On se
p laint souvent qu 'il ne se passe
rien à Sion, pourtant il y a une
demande. Si on veut supprimer
cette économie locale et la
dép lacer ailleurs, on ne s'y
prendrait pas autrement.» Mal-
gré la nouvelle loi - qui laisse la
liberté totale aux communes
pour une ouverture entre
minuit et 5 heures - cette situa-
tion ne devrait rien changer.

A Sion, rien ne semble
montrer que le nouveau règle-
ment sera plus libéral qu'au-
jourd 'hui. Bien au contraire.
«L'ancien règlement reste en
vigueur tant que le Conseil
municipal rien a pas édicté un
nouveau. Mais, dès aujour-
d 'hui, nous allons nous mon-
trer p lus strictes pour l'obten-
tion des prolongations jusq u'à
1 ou 2 heures», précise le com-
missaire Rossier. «C'est surtout
au niveau des nuisances sono-
res qu'on doit intervenir.» Des
propos soutenus par le prési-
dent François Mudry. «Ce n'est
pas une question de purita-
nisme. Ce qui m'importe dans

Fabrice Pralonq, Pralong, "WM« • clients fidèles de ne pas avoir à se types d'établissements. Je sens
aérant du Café Central  ̂ déplacer pour continuer la fête», qu'il y a véritablement une

à Conthev d'ailleurs justifie le gérant. On se doute que demande. Certains n'aiment pas
état de sa les affaires tournent plutôt bien du les discothèques, parce que c'est

«Il V 3 Une demande satisfaction j fl lph côté du Café Central, qui peut ainsi trop bruyant ou parce que c'est

iusnu'à 3 heures» sans hési- exploiter son potentiel durant près trop cher.»
* " tation, et 4 de dix-sept heures -de 10 heures S'agissant des relations de bon voi-
¦ A Conthey, le Café Central, qui ne souhai- à 3 heures - certains jours. «Finan- sinage, le patron du Café Central
ferme ses portes à 3 heures du terait pas cièrement, c'est justement entre 11 estime faire de son mieux pour
matin les vendredis et samedis, voir l'appli- I heures et 3 heures que les affaires «réduire les nuisances. Nous avons
semble être le premier bénéficiaire cation de la I ?/¦ tournent le mieux.» engagé un agent de sécurité qui
de la générosité des autorités corn- loi se dur- Quant aux boîtes de nuit, M. est chargé de faire respecter les

7 -. u . . .  le nouvelliste . . ., , , , , ,'.
munales en matière d ouverture cir. «Une Pralong estime ne pas empiéter sur règles de bonne conduite.»
nocturne. Le patron de l'établisse- ouverture jusqu 'à 3 heures du leur territoire, prétextant «qu 'il
ment depuis douze ans, Fabrice matin offre l'opportunité aux existe une clientèle pour tous les Xavier Pilliez

un premier temps, c'est le res-
pect du voisinage. L'emplace-
ment de l 'établissement joue
dans ce cas un rôle important.
Cela dépendra simplement de
l 'attitude de la clientèle et des
cafetiers-restaurateurs.»

A Conthey, si aucune déci-
sion définitive n'a été prise,
«on ne va probablement pas
revenir en arrière», explique le
président Jean-Pierre Penon.
«Qu'il y ait des différences entre
les communes, cela ne me

dérange pas. Mais ce n'est pas Certes, les rôles sont inversés
parce que Sion prend des mesu- puisque c'est la ville qui joue
res strictes qu'on va suivre ! On les prolongations. Ce qui sem-
doit juste faire attention que ble convenir à tout le monde,
l 'écart d'ouverture entre les dif- tant pour les communes avoi-
férentes communes ne soit pas sinantes que pour les autorités
trop important. On ne veut pas de la ville. A Sierre, c'est la voie
attirer tous ceux qui ne peuvent de la collaboration qui a été
p lus boire un verre ailleurs. Et préférée par les autorités. «Le
ainsi créer un trafic inutile.» nouveau règlement est en cours

. . . d'élaboration avec la section... et des arrangements sierwise de GastroVaMs>> i
Dans la région sierroise, d'au- confie le commissaire Beysard.
très solutions ont été trouvées. Une solution applaudie par

PUBLICITé 

François Gessler. «Si on a dés
élus ouverts à la discussion,
c'est l 'idéal. Que ce soit au
niveau communal, comme
cantonal, puisque nous avons
essayé de nous faire entendre
lors de l'élaboration de la nou-
velle loi, il y a souvent une rup-
ture entre les professionnels et
le monde politique qui prend
les décisions.»

Une harmonisation régio-
nale du moins semblerait être
une solution acceptable pour

de nombreuses autorités com-
munales. Mais surtout plus
logique. Et l'Association Sion
Région (ARS) ou Sierre Région
pourraient jouer les média-
teurs.

«Nous n'intervenons que
sur demande de p lusieurs com-
munes», explique Bertrand
Favre, secrétaire régional de
Sierre Région. «On élabore une
prise de position qu 'on leur
transmet ensuite. Libre à elles
d'en tenir compte.»

Claude Rapillard, président
de l'ARS , ajoute encore qu '«/7
faut  une volonté manifeste des
présidents ».

D'autre part , le sujet sera
au programme de la prochaine
réunion de l'Association can-
tonale des polices municipa-
les, présidé par le commissaire
sédunois Rossier.

Des ententes ou des dis-
cussions à l'échelle régionale
pourraient apporter des solu-
tions raisonnables.

La loi cantonale, en laissant
une large place à l'autonomie
communale, n'a rien résolue,
bien au contraire.

Laurent Savary

http://www.bcvs.ch
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KL— Le ciel sur son écran
¦ L EcoieArt'As regroupe des (jn retraité a installé chez lui à Chamoson une station météorologique. Il diffuse gratuitement
cours inspires par la médita- . ; . .. . .. . n i ,  • . , \
don, îa psychologie et îa psy- sur son site internet des bulletins quotidiens et des messages d alerte par courriers électroniques.
chanalyse orientés vers une
meilleure connaissance de soi.
Art 'as, «école de la vie inté-
rieure», ouvre ses portes au
public jeudi soir dès 20 h 30
(Ecole de danse rue de
Conthey 15 à Sion). Les ensei-
gnants expliqueront leur
démarche et répondront à tou-
tes les questions.

L'école Art 'as a été fondée
il y a vingt-cinq ans au Québec
par Bernard Montaud. Elle est
dirigée par un collège d'ensei-
gnants. L'enseignement est
tourné vers le développement
spirituel et psychologique,
mais non religieux: à caractère
laïc, il est respectueux des
convictions de chacun. L'éco-
lage est modeste. Le cursus
propose plusieurs matières,
dont la méditation est une des
bases. Il s'agit de mieux se
connaître, de mieux concilier
vie familiale, professionnelle et
matérielle. Six matières sont
enseignées lors de soirées heb-
domadaires ou au cours de
stages.

L'Ecole Art 'as, partie du
Canada, est bien implantée en
France avec 40 groupes de tra-
vail. A Sion, des enseignants
Art 'as proposent régulière-
ment des conférences et un
groupe de méditation. C

A 

deux pas de la porte
d'entrée de la mai-
son familiale, à Gru-
gnay sur les hauts de
Chamoson, se dresse

une antenne de deux mètres
environ avec, à son extrémité,
une girouette. «C'est ce qui me
sert de station», explique le
météorologue certifié par
MétéoFrance, Daniel Masotti.
Après avoir consacré trente
années à la géologie, il occupe
aujourd'hui sa retraite à «faire
la p luie et le beau temps».

Un baromètre
informatisé
Contrairement à ce que l' on
pourrait imaginer, établir des
prévisions météorologiques ne
nécessite pas d'énormes ins-
tallations. On est toutefois loin
de la petite grenouille qui,
dans son bocal, grimpe et
redescend d'une échelle en
fonction du temps qu'il fera...

«L'antenne installée dehors
est reliée a des capteurs qui,
eux, sont reliés à un petit boî-
tier électronique installé dans
mon bureau, «explique le
météorologue». Ce boîtier fait
office de baromètre. Celui-ci est
connecté à mon ordinateur et
me permet d'enregistrer les
données grâce à un système
informatique spécialisé.»

Un nouveau bulletin
chaque jour à 9 heures
Voilà plus de cinq ans que
Daniel Masotti dispose de sa
station- Pour partager les
informations météorologiques
qu'il recueille, il crée un site
web sur lequel il diffuse gratui-
tement tous les matins un
nouveau bulletin météo.
«Quelque 250 visiteurs consul-
tent le site internet chaque jour
et p lus de 300 sites internet

Daniel Masotti procède chaque matin à la mise à jour des bulletins
tion extérieure et à ses ordinateur.
récoltent quotidiennement mes p leut p lus de 20 millimètres en
données météo, «indique une heure. Je transmets ensuite
Daniel Masotti.» Je me lève ces informations par courriers
tous les matins vers électroniques.» Daniel Masotti
5 h 30 pour préparer le bulletin met par ailleurs actuellement
du jour qui est diffusé vers 9 au point, avec l'aide d'un
heures. Une mise à jour des informaticien, un système
précip itations est également d'alarme météo automatisé
effectuée quotidiennement vers qui permettra à tous ceux qui
16 heures.» Le météorologue a le désirent d'obtenir directe-
ensuite conçu un système ment par e-mail ces alertes
d'informations météorologi- météo.
ques de dernière minute, ainsi
que des alertes météo: «Une
alarme s'active sur mon ordi-
nateur dès que le vent dépasse
70 kilomètres à l 'heure ou qu 'il

Le «Monsieur Météo»
des bistrots
Grâce à sa station météo,
Daniel Masotti est en outre

météo grâce à un petit boitier, ici en haut à gauche, relié à la sta

devenu le «Monsieur Météo»
officiel de Chamoson et de la
région.

«Le lundi et le vendredi
matin, je fais la tournée des bis-
trots de la commune pour y dis-
tribuer mon bulletin. Celui du
lundi comporte les prévisions
pour la semaine celui du ven-
dredi celles du week-end, ainsi
que quelques anecdotes et bla-
gues.»

Daniel Masotti rédige en
outre l'éditorial du site inter-
net météorologique gratuit de
Chamonix et compte notam-
ment parmi ses principaux

le nouvelliste

«clients» les intervenants de
l'Organisation cantonale valai-
sanne des secours, ainsi que
bon nombre de guides de
haute montagne.

A noter que le météorolo-
gue animera un cours de neuf
modules consacrés aux secrets
de la météorologie générale,
cet automne dans le cadre des
cours proposés par l'Univer-
sité populaire de Chamoson.

Christine Schmidt

www.meteo-assistance.ch et
www.mameteo.info/ftp/Daniel_Masotti7
90

SAVIESE

Le Baladin
aux enfants
¦ Les enfants n'ont pas été
oubliés dans le cinquième pro-
gramme annuel du Baladin à
Savièse. Trois spectacles leur
sont en effet proposés en ce
début d' année. Le premier, un
théâtre, est prévu pour ce mer-
credi 19 janvier à 16 h 30 et
s'intitule «Le Chat et la
Mouette», d'après un conte de
Luis Sepulveda.

Le second aura lieu le mer-
credi 16 février à 16 h 30 et
mettra en scène, avec de la
musique, des marionnettes
géantes autour du célèbre
conte intitulé «Aladin et la
Lanterne magique».

Le troisième spectacle se
tiendra le mercredi 16 mars à
16 h 30, avec le chanteur Théo
Mertens, reconnu pour séduire
son auditoire par sa gentil-
lesse, par la clarté de sa voix,
par la profondeur de ses paro-
les et par la richesse de ses
chants. Depuis plus de 20 ans,
il écrit des chansons à la
demande des mouvements,
des écoles, des chorales et ses
tournées l'ont mené aux qua-
tre coins de la francop honie.
Les yeux et les oreilles ouverts
sur notre temps, Théo Mertens
se veut le témoin de passage,
celui qui écrit tout haut ce que
les autres pensent tout bas.

ChS/C

¦ CHANDOLIN
Pêche à raquettes
L'Office du tourisme de
Chandolin organise une
randonnée depuis le sommet du
télésiège, suivie d'une partie de
pêche à la truite sur la surface
gelée du lac Noir demain jeudi le
20 janvier dès 10 h.
Renseignements et inscriptions
auprès de l'office du tourisme
au 027 475 18 38.

CRANS-MONTANA

Du f reestyle aux skieurs parlementaires
¦ Ce week-end, Crans-Mon-
tana accueille deux manifesta-
tions d' envergure sur son
domaine skiable.

Le samedi 22 janvier, à par-
tir de 10 h 30, la station du
Haut-Plateau sera l'hôte d'une
étape du «Swiss-r-Project», une
compétition de freestyle
ouverte aux skieurs et aux
snowbo ardeurs.

Le contest se déroulera au
snowpark à l'Aminona.

Au programme, un slope
stype comprenant un big air,
deux rails et un box. Plusieurs
raiders de haut niveau seront

Des figures spectaculaires ce week-end à Crans-Montana sur la
piste de l'Aminona. P. dé morian

présent. Les finales auront lieu
le même jour dès 15 heures. Le
même week-end, plus d'une
centaine de parlementaires
nationaux se confronteront
skis aux pieds à Crans-Mon-
tana. Des députés provenant
de quinze cantons suisses,
mais aussi de Savoie, du Val
d'Aoste et d'Andorre se retrou-
veront pour un week-end voué
au slalom géant, mais aussi «à
la fondation d'une véritable
organisation des cantons suis-
ses dans la foulée du vote popu-
laire sur la nouvelle p éréqua-
tion f inancière», explique
Patrice Clivaz, actuel président

du Grand Conseil vaiaisan et
grand organisateur de ce
week-end qui comprendra
également une réflexion sur le
financement du tourisme et
des remontées mécaniques.
Ces journées politico-sportives
sont placées sous le patronage
d'Adolf Ogi et veront la partici-
pation, comme référence
chronométrée, de l' ancien
champion international de ski
Pirmin Zurbriggen.

Par contre, les remontées
mécaniques de CMA ont
repoussé l'inauguration de
leur nouveau télésiège à une
date ultérieure. VF/C

MONTANA

Sept ans à vélo
en photos
¦ Claude Marthaler boucle son
tour du monde en juin 2001
ayant parcouru 122 000 km sur
quatre continents et visité une
soixantaine de pays. Sept ans
d'existence nomade au
contact de la nature et des tra-
ditions, dans des régions qu'il
n'a pas choisies pour leur faci-
lité.

L'aventurier vous invite à
partager avec chaleur et pas-
sion quelque 600 images le 20
janvier à 19 h 30 au Centre
vaiaisan de pneumologie
(Montana).

Entrée libre.
PdM/C VF/C

SION

Accident dû au sommeil
¦ Hier matin , à Sion sur la
route de Riddes à la hauteur
du Garage Sédunois, un acci-
dent de la circulation a fait un
blessé qui a dû être transporté
à l'hôpital de Sion, mais qui,
selon les informations du
porte-parole de la police can-
tonale Jean-Marie Bornet , ne
se trouve pas dans un état
grave.

L'accident a eu lieu vers 7 h
15. Un Vaiaisan de 21 ans qui
circulait sur la route de Riddes
en direction du Haut-Valais
s'est assoupi au volant. Son
véhicule s'est déporté sur la
voie de gauche et a percuté un
véhicule circulant normale-

ment en sens inverse. Pour
l'instant, la police n'a aucun
élément qui peut expliquer
l'assoupissement du conduc-
teur fautif.

Ce dernier a dû être désin-
carcéré et donc conduit à l'hô-
pital, tandis que le conducteur
de l'autre véhicule n 'a pas été
blessé.

La route a été fermée à la
circulation et une déviation a
dû être mise en place jusqu 'à
8 h 30. Cet accident a nécessité
l'intervention d'un médecin,
de vingt pompiers sédunois et
de plusieurs agents de la police
cantonale.

Vincent Fraqnière

FESTIVAL BD

Le PS sierrois
comprend
¦ Réuni en séance, la section
du Parti socialiste de Sierre,
après avoir entendu ses repré-
sentants à l'exécutif, estime
justifiée la décision prise par la
commune de cesser son sou-
tien au festival et à son comité
actuel présidé par Charly Qui-
nodoz.

Par contre, le PS demande
à la commune d'être attentive
aux propositions émanant de
ce nouveau comité et de réta-
blir des conditions favorables à
la poursuite de cet événement
«dans un cadre f inancier rai-
sonnable.»

CANTONALES 2005

VF/C

Des précisions
¦ Candidat à la députation
pour le PDC du district de
Sion, Freddy Philippoz , ensei-
gnant -proviseur au cycle
d'orientation des Collines et
député suppléant depuis 2001,
a remplacé, depuis janvier
2004, le démissionnaire Pierre
Gauye comme député au
Grand Conseil.

C'est, donc en tant que
député en place qu 'il se pré-
sente aux élections de mars
prochain. Rappelons que le
PDC du district propose une
liste fermée de huit candidats
dans le but de maintenir les
acquis

http://www.meteo-assistance.ch
http://www.mameteo.info/ftp/Daniel_Masotti7
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Les Suisses en renfort
Certes, les étrangers du HC Sierre ont à nouveau donné le ton hier soir. Mais leurs coéquipiers

helvétiques leur ont emboîté le pas pour signer une victoire étriquée (4-3) face à Coire.

deux artistes de la rondelle.

N

on, les étrangers ne
sont plus tout à fait
seuls à exercer leur
talent sur la pati-
noire griffée par le

HC Sierre. Oui, ils obtiennent
gentiment le renfort de leurs
coéquipiers à croix blanche,
ceux-là même qui peinaient,
cette saison, à noircir les fiches
de statistiques. A Thurgovie,
déjà , les joueurs suisses
avaient largement contribué
au succès valaisans. Comme
des grands, ils avaient même
inscrit les deux seuls buts sier-
rois. Une première, cet hiver.
Jamais, en effet , les mercenai-
res avaient été absents du
tableau des compteurs si l'on
excepte les deux rencontres
perdues sans but marqué.
Jamais, encore, Sierre ne s'était
imposé sans le secours de sa
première ligne.

Hier, les mercenaires ont
lancé les hostilités. Un but de
Cormier dans la lucarne, un
solo étourdissant d'Anger, le
ton était donné. On croyait la
parenthèse helvétique refer-
mée, l'emprise des étrangers
retrouvée. Or, si la première
ligne a donné le tournis à son
homologue grisonne chaque
fois qu'elle a griffé la glace, les
autres triplettes ne sont pas
demeurées en reste. Elles ont
inscrit à leur tour deux buts.
Mais surtout, elles se sont créé
bien d'autres occasions. On
songe en particulier au bloc
Wobmahn-Bielmann-Schafer
qui, outre les tâches défensives
auxquelles il est astreint - il
avait pour mission de neutrali-
ser les étrangers adverses -, a
régulièrement porté le danger
devant Flùckiger. On l'avait

k w»

L'attaque sierroise a fini par s'imposer

rarement vu aussi offensif et
inspiré que depuis quelques
jours.
Sierre
n'était pas à l'abri
Cela étant, et malgré le mérite
des uns et des autres, Sierre a-
énormément - souffert pour
imposer son point de vue à
Coire. Certes, il a toujours-fait
la course en tête. Il a, dans

l'ensemble, dominé le débat.
Mais il n'a jamais su, ou pu, se
mettre à l'abri de toute mau-
vaise surprise. On en veut pour
preuve le retour des Grisons
dans le dernier tiers, traduit
dans les faits par le poteau de
Di Pietro - Lauber a été très
heureux en la circonstance - et
la réussite de Ltidi. De quoi
donner quelques frissons -
était-ce vraiment nécessaire

compte tenu de la saison? -
aux partisans des Valaisans,
tout heureux, tout compte fait ,
de fêter ce succès trop étriqué
pour être véritablement
convaincant.

Reste que Coire, en dépit
de sa position au classement,
n'est pas non plus étranger à
l'incertitude qui a régné sur
cette partie. Les Grisons valent
mieux'que leur rang. Ils dispo-

mamin

sent surtout, et eux aussi, de

Tambijévs-Di Pietro d'un côté,
Cormier-Anger de l'autre, le
public est gâté cette saison. Si
les Suisses, dans les rangs
valaisans, se mettent à leur
emboîter le pas, il n'est pas dit
que Sierre mette un point final
à son exercice de sitôt.

Christophe Spahr

3 Sierre (2 2 0)
B Coire (1 1 1)
Patinoire de Graben, 2081 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Wermeille et
Michaud.
Buts: 0'33 Cormier-Heberlein 1-0; 7'15
Tambijevs-Di Pietro 1-1; 12'45 Anger-
Boss (Sierre à 5 contre 4) 2-1; 21'53
Siritsa-Bodemann 3-1; 30'18 Gull-
Schafer (Sterre à 5 contre 4) 4-1; 31 '29
Tambijevs-Di Pietro 4-2; 43'45 Lûdi 4-
3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre, 8 x 2 '
contre Coire.
Sierre-Anniviers: Lauber; Wegmùl-
ler, Heberlein; Gull, D'Urso; Boss.Avan-
thay; Anger, Cormier, Clavien; Siritsa,
Bigliel, Bodemann; Schafer, Bielmann,
Wobmann; Reber,. Orlandi, Lussier.
Entraîneur: Morgan Samuelsson.
Coire: Flùckiger; John, Laakso; Bernas-
coni, Pan; Haueter, Hardegger; Men-
ghini; Rietberger, Capaul, Juri; Tambi-
jevs, Di Pietro, Christen; Peer, Baechler,
Triulzi; Collenberg, Lûdi, Pasqualino.
Entraîneur: Ueli Hofmann.
Notes: Sierre sans Faust et Falett (bles-
sés), Coire sans Gantenbein (malade),
Tschudy etVauclair (blessés).

9. Coire 39 13 4 22 133-139 30
¦10. 0lten+ 39 10 6 23 123-173 26

' 11. Triurgovie+ 39 12 2 25 122-147 26
12. Ajoie+ 39 7 3 29 93-169 17
* = qualifié pour les play-offs.
+ = dans les barrages contre la relé-
gation.

Q Monthey (101)

ll sïon (OUI)
Verney: 102 spectateurs
Arbitres: MM: Zurbriggen, Gnemmi,
Erard
Buts: 18e Dufresne (Cossetto) 1 -0; 51 e
Moret (Melly) 1-1; 59e Dufresne
(Tschannen, Bertholet, à 5 contre 4) 2-
1. Pénalités: x 2 contre Monthey; x 2
contre Sion
Monthey: Gonzalez; Massy, Favre;
Bertholet, Schmid;Wyder, Perrin, Dorn-
bierer; Tschannen, Dufresne, Cossetto;
Brunner, Berra, Marshall. Entraîneur:
Thomas Hagmann
Sion: Meyer; Schneider, Constantin;
Ottini, Schnydrig; Florey, A. Cppex;
Bonnet, Melly, Métrailler; Zahnd,
Schrôter, Gosselin; Serra, Moret, Ançay.
Entraîneur: Thierry Evéquoz
Notes: Monthey sans Dorna (blessé),
Ferrât (suspendu); Sion privé de Tac-
chini, Favre, Schaller (blessés), Schmid
(malade), Foumier (raisons profession-
nelles).

Q Ajoie a. p. (01 5)

L'effet derby
Transcendé par la venue du voisin Sion,

Monthey retrouve ses vertus et s'impose 2-1

Face à des Sédunois amor-
phes, les Montheysans ont
déployé une belle rage de

vaincre qui leur a permis e
signer un succès presque inat-
tendu. C'est donc en toute
logique que Semir Dufresne
mystifiait Meyer en fin de pre-
mière période. Avant la ren-
contre, l' entraîneur du Verney
Thomas Hagmann avait rap-
porté. «Je ne peux pas parler de
deux équipes mais en tout cas à
l'entraînement, l'équipe tra-
vaille bien, se montre réceptive,
a du p laisir. Il est vrai qu 'en
match, dès que le vent souffle
du mauvais coté, elle baisse les
bras et prend l'eau.» Hier soir,
le vent sédunois ne s'est pas
montré renversant. Emmené
par le vétéran Didier Massy,
lequel à 42 ans n 'a rien perdu
de sa fougue, les Montheysans
ont fait preuve de discipline,
respect et combativité, trop
souvent bafoués cette saison.
Ces trois vertus permettront à
Favre, excellent hier soir, et
consorts de sauver leur place
dans cette ligue. Au fil des
minutes, le jeu des Chablai-
siens devenait séduisant avec
un jeu de puissance bien
affiné. Quant aux hommes
d'Evéquoz, trop confiants de
leur supériorité en début de
rencontre, ils ne trouvaient pas

Valse à trois temps entre Dufresne, à gauche, et Schrôter. bussien

le rythme. Et lorsque Melly et
consorts retrouvaient leurs
repères, ils butaient sur Gon-
zalez qui avait retrouvé son
habitude de dégoûter l' atta-
quant adverse. A dix minutes
du terme, alors que les hom-
mes d'Hagmann avaient man-
qué de doubler la mise, Melly

servait Moret qui laissait parler
son habileté technique pour
l'égalisation. La prolongation
se profilait lorsque Tschannen-
Dufresne s'associaient pour
une magnifique réussite. La
suite fut nulle avec une
bagarre générale.

Jean-Marcel Foli

Le rêve de Bastien Dayer Wf i \ WM
Le jeune Hérémensard courra en coupe du monde Jr | \J ï\ i
devant son public, ses amis à l'occasion de la e Nouvelliste
i manche organisée ce week-end à Thyon... 32 Mercredi 19 janvier 2005 - Page 21

AJOIE - VIÈGE

Un final fou

Fâh. Un but qui n'a pas suffi.

¦ 5-3 pour Ajoie tel est le score
d'une troisième période com-
plètement où les attaques ont
mystifié les défenses adverses.
Et pourtant tout avait bien
commencé pour les Viégeois
qui chez la lanterne rouge
jurassienne désiraient d'abord
s'imposer pour assurer leur
place en play-offs.

Dynamisés par leur récente
victoire face à Forward Morges
(6-4), les hommes de Tolvanen
n'ont pas laissé le temps aux
Ajoulots de trouver leurs mar-
ques.

D'entrée, ils se sont mon-
trés les maîtres de la glace et
leur Canadien Stéphane Roy
montrait la voie à suivre à deux
reprises

gibus

Cependant, les deux nou-
veaux mercenaires du HCA
Dupuis et Dagenais en prove-
nance de NHL n'allaient pas
en rester là et en infériorité
numérique, Dupuis réduisait
la marque. Michel Fâh redon-
nait deux longueurs d'avance à
son équipe. En débuts d'ul-
time période, les Ajoulots ren-
versaient la situation en inscri-
vant trois buts en moins de
trois minutes. Sept secondes
suffisaient à Aeberli et Gàhler
pour redonner l'avantage à
leurs couleurs Vous suivez.
Ajoie revenait, Gastaldo mar-
quait mais Guerne égalisait.
Ajoie marque le premier point
de l' an 2005

Jean-Marcel Foli

Q Viège (2 1 3)
Patinoire de Porrentruy: 1205 specta-
teurs. Arbitres: MM: Prugger, Brodard,
Zosso. Buts: 4e Aeberli (Roy) 0-1.12e
Roy (Diethelm) 0-2M 30e Dupuis
(Dagenais/à 4 contre 5) 1 -2; 30e Fah
(Gastaldo/à 5 contre 4) 2-2; 41e
Dupuis (Dagenais, Thommen) 2-3; 41e
Leblanc (Barras, Donati) 3-3; 43e Bar-
ras (Voillat) 4-3; 46e Aeberli 4-4; 46e
Cahier 4-5; 51e Leblanc (Thommen/à 5
contre 4) 5-5; 52e Gastaldo (Métrailler)
5-6; 56e Guerne 6-6. Pénalités: 9 x 2
contre Ajoie; 9 x 2  contre Viège
Ajoie: Gigon; Vacheron, Thommen;
Haas, Parati; Martin Schûpbach,
Devaux; Donati, Dagenais, Dupuis; Bar-
ras, Guerne, Leblanc; Gerber, Stauden-
mann, Kruger; Villard, Voillat, Lapaire.
Viège: Brûgger (42'46" Zimmer-
mann); Heldstab, Marco Schûpbach;
Diethelm, Mazotti; Zurbriggen, Moser;
Schumacher, Fah; Gabier, Roy, Ketola;
Aeberli, Gastaldo, Métrailler; Dubach,
Lûssy, Baumgartner; Biner, Ruffiner,
Prediger.

LNB
Ce soir
Ajoie - Viège.... a.p. 6-6
Forw. Morges - Bienne... a.p. 5-4
Bâle - GCK Lions 3-1
Langenthal - Ch.-de-Fonds 6-5
Olten - Thurgovie 3-5
Sierre - Coire 4-3

Classement
1. Bâle* ' 39 27 5 7 147-79 59
2. Bienne* 39 23 3 13 153-128 49

' 3. Sierre* 39 22 4 13 126-121 48
4. For.Morges* 39 21 4 14 125-127 46
5. GCKLions* 39 19 5 15 140-107 43
6. Langenthal* 39 19 5 15 124-120 43
7. Viège* 39 19 4 16 139-117 42
8. Chx-de-Fds 39 17 5 17 126-124 39
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1950 SION
Tél. 027 322 40 80
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info@binerbitschnau.ch

V Les «pro» du matériau \
Un concept multi-bouteiller

devenu l'indispensable de la cave
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- Volets aluminium thermolaqués
- Toile solaire
- Fabrication 100% suisse
- Devis sans engagement
- Sur mesure pour rénovation & bâtiment neuf
- Fourniture & pose
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Les fruits de la nature...
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... 100% liège pur, écologique,
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• Garantie 5 ans
• Système de vitrification
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Patty Schnyder domine nettement l'Ukrainienne Yuliana Fedak à l'open d'Australie

P

atty Schnyder (No 12)
s'est montrée aussi
expéditive que Roger
Fédérer à Melbourne
Park. La Bâloise n'est,

en effet, restée que cinquante-
deux minutes sur le court pour
assurer sa qualification pour le
deuxième tour de l'open
d'Australie aux dépens de
l'Ukrainienne Yuliana Fedak
(WTA76).

L'aventure est, en revanche,
déjà terminée pour Emma-
nuelle Gagliardi (WTA118). La
Genevoise s'est inclinée 6-4 6-
3 devant Nathalie Dechy (No
19). Contrariée par l'affaire du
contrôle antidopage de Char-
leroi - elle était l'une des trois
suspectes - la Française fût
pourtant bien loin d'évoluer à
son meilleur niveau. Mais en
ne gagnant qu'une seule des
neuf balles de break qu'elle a
jouées, Emmanuelle Gagliardi
a grandement facilité la tâche
de son adversaire.

Contre la demi-sœur
de Richard Krajicek
Victorieuse 6-1 6-1 d'une
joueuse qui avait disputé la
semaine dernière les demi-
finales du tournoi WTA de
Canberra, Patty Schnyder a
clairement annoncé la couleur.
La Bâloise évolue bien dans le
registre qui lui avait permis
l'an dernier de se hisser dans le
dernier carré de cet open. Elle
a signé face à Fedak sa hui-
tième victoire en 2005. Elle n'a
connu qu'une seule défaite
cette année, en quart de finale
du tournoi de Sydney face à
Elena Dementieva. «Il faisait
très chaud. Je n'avais pas vrai-
ment insisté après le premier
break au troisième set...»,
déclare Patty.
- A Melbourne, elle se battra

en revanche jusqu'au dernier
point. «Melbourn e est l'un de
mes trois tournois préférés avec
Charleston etKloten», lâche-t-
elle. Mais avant d'engager le
fer avec les autres têtes de
série, elle devra écarter jeudi la

Patty Schnyder. Départ en fanfare

suprenante Néerlandaise i
Michaella Krajicek (WTA 235). i
Issue des qualifications, la i
demi-sœur de Richard, le ;
Champion de Wimbledon
1996, est, à 16 ans, l'une des i
révélations de cette tournée 1
australienne. «Je l'ai vue jouer à i
la Hopman Cup, précise Patty. ]
Son service et son revers sont ;
excellents.» i

i

Un retour envisageable
La Suisse pourra-t-elle à nou-
veau compter sur les services
d'Emmanuelle Gagliardi en ;
Fed Cup? L an dernier, la Gène- ,
voise avait, on s'en souvient, ,
claqué la porte de l'équipe
après avoir été écartée de la
sélection pour les Jeux d'Athè- ;
nés. Cette année, elle pourrait ¦

ï. keystone

être la leader d'une formation
appelée à rencontrer la Slova-
quie à Neuchâtel les 23 et 24
avril prochains.

Emmanuelle Gagliardi s'est
entrenue mardi soir à Mel-
bourne avec Ivo Werner, le
nouveau responsable de
l'équipe. Patty Schnyder
absente, Myriam Casanova -
toujours hors-circuit, la pré-
sence de Gagliardi est presque
indispensable pour que cette
rencontre conserve un relatif
intérêt. «Swiss Tennis ne m'a
pas défendue lors des sélections
pour Athènes. Je ne l'oublierai
pas facilement », explique
«Manu». «Je veux voir mainte-
nant ce que la fédération me
propose. La porte n'est pas fer-
mée...» Pour Ivo Werner, un

Federer-Suzuki
en session de nuit
¦ Roger Fédérer affrontera Takao
Suzuki (ATP 203) mercredi à 21
heures (11 heures en Suisse), au
deuxième tour de l'open d'Austra-
lie. Issu des qualifications, le Japo-
nais n'a encore jamais été opposé
au numéro un mondial. SI

retour de Gagliardi est effecti-
vement possible. «Cette p rise
de contacts fut  très fructueuse »,
soulignait-il.

L'hiver en Argentine
Malgré cette... dix-septième
élimination au premier tour

¦¦¦EEMB
Melbourne. Open d'Australie. 1er
tournoi du grand chelem
(rebound ace/19,1 millions de
francs). 1er tour du simple mes-
sieurs: Andy Roddick (EU/2) bat Igor
Labadze (Géo) 7-5 6-2 6-1. Lleyton
Hewitt (Aus/3) bat Arnaud Clément (Fr)
6-3 6-4 6-1. Guillermo Coria (Arg/6)
bat Tomas Berdych (Tch) 6-3 6-4 6-3.
Tim Henman (GB/7) bat Cyril Saulnier
(Fr) 6-1 6- 2 4-6 6-3; David Nalbandian
(Arg/9) bat David Ferrer (Esp) 7-6 (7/1)
4-6 4-6 6-3 6-4. Guillermo Canas
(Arg/12) bat Chris Guccione (Aus) 6-4
6-2 7-6 (7/4). Sébastien Grosjean
(Fr/14) bat Michael Llodra (Fr) 6-3 6-4
6-3. Mikhaïl Youzhny (Rus/15) bat
Jérôme Haehnel (Fr) 6-2 6-2 7-5.
Andreï Pavel (Rou/17) bat Olivier Mutis
(Fr) 6-4 6-4 6-0. Nicolas Massu
(Chili/18) bat Anthony Dupuis (Fr) 6-7
(7/9) 7-6 (7/2) 6-3 6-2. Radek Stepanek
(Tch) bat Vince Spadea (EU/19) 6-3 5-7
4-6 7-5 6-3. Fernando Gonzalez
(Chili/23) bat José Acasuso (Arg) 3-6 3-
6 6-3 6-3 7-5. Juan Ignacio Chela
(Arg/25) bat WayneArthurs (Aus) 6-4
7-6 (7/4) 7-6 (7/1). Nikolay Davydenko
(Rus/26) bat Roko Karanusic (Cro) 6-2
7-5 6-2. Juan Carlos Ferrero (Esp/31)
bat MelleVan Gemerden (PB) 2-6 6-3
6-4 6-4. Jùrgen Melzer (Aut/32) bat
Raemon Sluiter 3-3 abandon. Fer-
nando Verdasco (Fr) bat Gilles Mûller
(Lux) 6-3 6-0 6-4. Jan Hernych (Tch)
bat Félix Mantilla (Esp) 6-4 6-7 (5/7) 6-
1 6-0. Greg Rusesdki (GB) bat Jonas
Biorkman (Su) 2-6 6-4 6-0 7-6 (9/7).

d'un tournoi du grand chelem
et un classement qui rend pro-
blématique . son admission
dans les tournois, Emmanuelle
Gagliardi ne désarme pas à 28
ans et demi. «Je suis une meil-
leure joueuse que l'an dernier»,
affirme-t-elle. «Je dois désor-
mais enchaîner les matches
pour le démontrer. Il me man-
que des repères.»

Elle croit avoir trouvé son
bonheur en... Argentine où elle
a établi ses quartiers d'hiver
auprès de son nouveau coach
Gustave Giussani. Elle bénéfi-
cie également du concours
d'un préparateur physique et
d'une psychologue. SI

Bobby Reynolds (EU) bat Nicolas
Almagro (Esp) 5-7 6-4 7-6 (9/7) 7-6
(7/5). Ricardo Mello (Bré) bat Alberto
Martin (Esp) 6-3 6-3 7-6 (7/5). Rafaël
Nadal (Esp) bat Julien Benneteau (Fr9
6-0 6-4 6-2. Igor Andreev (Rus) bat
Lars Burgsmuller (Ail) 7-6 (7/2) 6-1 6-
2. Jean-René Lisnard (Fr) bat Oliver
Marach (Aut) 5-7 5-7 6-1 6-4 7-5.

1er tour du simple dames: Patty
Schnyder (S/12) bat Yuliana Fedak
(Ukr) 6-1 6-1. Nathalie Dechy (Fr/19)
bat Emmanuelle Gagliardi (S) 6-4 6-3.
Lindsay Davenport (EU/1) bat Conchita
Martinez (Esp) 6-1 6-O.Anastasia Mys-
kina (Rus/3) bat Kveta Pleschke (Tch)
6-1 6-4. Elena Dementieva (Rus/6) bat
Alyona Bondarenko (Rus) 6-3 6-3.
Venus Williams (EU/8) bat Eleni Danii-
lidou (Gré) 6-1 7-5. Alicia Molik
(Aus/10) batAnabel Médina Garrigues
(Esp) 6-1 6-3. Karolina Sprem (Cro/13)
bat Monique Adamczak (Aus) 6-2 6-3.
Francesca Schiavone (lt'14) bat Marta
Marrera (Esp) 6-3 6-2. Elena Likhovt-
seva (Rus/18) bat Sandra Mamic (Cro)
6-3 6-3. Tatiana Golovin (Fr/20) bat
Ludmilla Cervanova (Slq) 6-3 7-5.
Jelena Jankovic (SeM/23) bat Nicole
Pratt (Aus) 6-1 6-3. Usa Raymond
(EU/25) batAnastasiya Yakimova (Bié)
6-0 6-1. Daniela Hantuchova (Tch/26)
bat Akiko Morigami (Jap) 6-4 7-5.
Anna Smashnova (lsr/27) bat Maria
Sanchez Lorenzo (Esp) 4-6 6-0 6-0.
Jelena Kostanic (Cro/31) bat Casey
Dellacqua (Aus) 3-6 6-2 6-2. SI
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HOCKEY
HC VIÈGE

Un renfort de NHL
¦ Les clubs valaisans étaient
les seuls, jusque-là, à faire de la
résistance. Ni Sierre ni Viège
n'avaient en effet enrôlé une
pointure de NHL. L'imparfait
est désormais de rigueur puis-
que le club haut-valaisan est
sur le point d'engager le Nord-
Américain Arron Asham,
vingt-six ans. Il, évoluait depuis
deux saisons aux New York
Islanders. Mais il avait égale-
ment porté le maillot des
Canadiens de Montréal. Au
total, Arron Asham a disputé
278 parties en NHL; il a signé
78 points, dont 38 buts. Il avait
été «drafté» en 1996 par les
Canadiens de Montréal en 71e
position. Cet attaquant devrait,
en principe, être à disposition
de l'entraîneur Jarmo Tolvanen
pour la rencontre de samedi.
«On a son accord oral, mais le
contrat n'est pas encore signé,
souligne Pius-David Kuonen ,
chef technique du HC Viège. //
doit nous le retourner par écrit.
Cet engagement ne signifie pas
que nous sommes mécontents
du rendement de nos deux
étrangers. Simplement, on veut
éviter la mésaventure de la sai-
son passée en p lay-off. Nos
deux mercenaires étaient
encore en p leine forme la veille
du premier match de la série

^̂ ¦Hi -̂atKaBoeC B̂I Ĥ^M
Arron Asham a donné son
accord oral. ida

face à Sierre. Or, quelques heu-
res p lus tard, Roy était cloué au
lit. Je ne dis pas qu'avec deux
étrangers, on se serait qualifiés.
Par contre, on n'aurait pas été
sortis en quatre matches.»

Viège a donc pris ses dispo-
sitions. Il s'est tourné vers le
marché nord-américain, à
l'instar de la quasi totalité des
formations de ligue nationale
cet hiver. «Contrairement aux
saisons passées, on ne peut pas
se servir auprès des équipes non
qualifiées pour les p lay-offs
puisque, désormais, elles seront
engagées en p lay-out. Pour
cette raison, on a dû se retour-
ner vers l'extérieur du pays.»

Christophe Spahr

BASKETBALL

MARTIGNY - MEYRIN 78-52

Réaction d'orgueil
¦ Les malheurs des uns ne
font pas toujours le bonheur
des autres ! A l'issue de la ren-
contre, telle pourrait être la
devise des filles de Meyrin, qui
sont passées juste après l'orage
tessinois. Car si réaction l'on
attendait, réaction il y eût de la
part des Valaisannes! Contre
un adversaire moyen techni-
quement, certes. Pourtant, les
Genevoises firent montre,
durant quarante minutes, de
volonté malgré le déséquilibre
à l'affichage lumineux.

Nerveuses, voire fébriles, en
début de rencontre, les Octo-
duriennes ne mirent pas long à
enclencher le turbo. Deux,
trois, quatre contre-attaques et
puis s'en vont... Le score qui
toussote la meilleure
humeur... que samedi. A 48-24
à la pause, la messe était dite.
«Les f illes ont eu un très bon
état d'esprit et la réaction
attendue ce soir! Nous avons
fait un match sérieux contre
une équipe qui se bat sur tous
les ballons», constatait, satis-
fait, Eric Bally. Si Martigny
peina à prendre ses aises face à
la défense individuelle des
Genevoises, elles s'envolèrent
en revanche contre la zone 2-3.
La réussite extérieure, à deux

et trois points, des Cardello,
Hugelshofer et lUckova n'y fut
pas pour rien. Le nombre
incalculable de ballons perdus
par Lancy Meyrin non plus.
«Notre agressivité défensive les
a souvent poussées à la faute.
Nous avons su les punir après
presque chaque erreur». Variant
régulièrement les systèmes
défensifs, Lancy Meyrin ne
trouva jamais la parade contre
un effectif mieux doté en expé-
rience et en forces de frappe
offensives. Du côté genevois,
Vanessa Depallens fit preuve
d'une très belle efficacité , avec
19 points au compteur final. Si
Martigny ne s'est pas pleine-
ment rassuré, avant la venue
de Pully samedi, il a au moins
démontré qu'il savait rebondir.

Olivia Cutruzzolà

E] Martigny (48)
| Meyrin (24)

Salle du Midi; 150 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Alloi et Marshall.
Martigny: Camesi 10; Emonet 2,
Hugelshofer 11; Cleusix; Tuckova 20;
Anderes 6; Cardello 11 ; Rosset; Moua
18; Goupillot. Entraîneur: Eric Bally.
Meyrin: Obrist 2; Graf 2; Piccand;
Chevillât; Chabloz 2; Depallens 19;
Maclot 13; Imsand N. 2; Imsand S. 8;
Girardet 4. Entraîneur: Claude Cianni.

FOOTBALL

HAKAN YAKIN
Piste argentine
¦ Le feuilleton Hakan Yakin
pourrait connaître un épilogue
surprenant. Rejeté à Stuttgart,
l'international helvétique
pourrait rebondir en... Argen-
tine. Selon la presse de Buenos
Aires, le cadet des Yakin serait
sur le point de signer un
contrat d'une saison avec
option pour deux supplémen-
taire avec Boca Juniors, club de
Buenos Aires.

Selon le journal sportif
argentin «Ole», Boca est en
contact avec Hakan Yakin
depuis vingt-cinq jours par
l'intermédaire de l'ancien
joueur portugais Paolo Futre et
de l'agent de joueur italien
Dâvide Lippi. Le milieu de ter-
rain suisse, aurait également
reçu des offres de l'Atletico
Madrid et de Majorque.

Réponse
aujourd'hui?
Du côté de Stuttgart, on
dément que le transfert soit en
bonne voie. Pour sa part ,
Christian Constantin tente
toujours d'enrôler l'internatio-
nal. Il attend une réponse pour
aujourd'hui et dément le
départ de Yakin pour l'Argen-
tine. S'agit-il d'un nouvel épi-
sode du feulleton Yakin et de
ses nombreux agents? SI

Trois sur trois
pour Hewitt
¦ Attendu par toute l'Australie,
le premier tour de Lleyton
Hewitt (No 3) à Melbourne
Park a épousé une implacable
logique.

Comme à Adélaïde et à
Sydney ces deux dernières
semaines, l'Australien s'est
imposé à nouveau devant
Arnaud Clément (ATP 111).
Battu 6-3 6-4 6-1, le Français,
qui fut finaliste-à Melbourne
en 2001, n'aura gagné qu'un
seul des huit sets qu'il a livrés
contre Hewitt depuis le début
de l'année: le premier ! SI

SKI ALPIN
KITZBÙHEL
Les Autrichiens
puis Kernen
¦ Bruno Kernen s'est classé 6e
et meilleur «non Autrichien»
du premier - et peut-être uni-
que - entraînement en vue de
la descente de coupe du
monde de samedi, à Kitzbuhel.
A l'issue des 3312 mètres de la
mythique Streif, le Bernois a
terminé à 1"45 de l'Autrichien
Christoph Gruber, deuxième à
Wengen.

Didier Défago, 10e à 2"03
après avoir pâti de conditions
de visibilité difficiles, restait
optimiste en prévision du ren-
dez-vous de samedi. «Certes,
concéder deux secondes, c'est
énorme, mais je pense que cette
descente peut me convenir. Il
faudra juste que je parvienne à
bien négocier les passages clé»,
a relevé le Morginois.

Kitzbuhel (Aut). 1er entraîne-
ment en vue de la descente de
samedi: 1. Christoph Gruber (Aut)
1 '58"38. 2. Fritz Strobl (Aut) à 0"24. 3.
Werner Franz (Aut) à 0"37. 4. Michael
Walchhofer (Aut) à 0"70. 5. Hermann
Maier (Aut) à 0"85. 6. Bruno Kernen
(S) à 1"45. 7. Marco Bùchel (Lie) à
1 "76. 8. Patrik Jarbyn (Su) à 1 "94. 9.
Aksel Lund Svindal (No) à 2"01.10.
Didier Défago (S) à 2"03. Puis: 13. Kris-
tian Ghedina (It) à 3"22. 15. Paul
Accola (S) à 3"29.16.Tobias Grunen-
felder (S) à 3"30.17. Bode Miller (EU)
à 3"36. 27. Silvan Zurbriggen (S) à
4"44. 28. Ambrosi Hoffmann (S) à
4"48. 32. Lasse Kjus (No) à 2"72. 33.
Benjamin Raich (Aut) à 4"77. SI

S&ïâÔAXài*? :
¦ CYCLISME

Phonak auTour?
Selon le quotidien sportif italien
«Gazzetta dello Sport», l'équipe
Phonak aurait obtenu une invi-
tation-. Une nouvelle que n'a pas
pu confirmer le nouveau mana-
ger, John Lelangue: «La nouvelle
m'étonne. Nous n'avons reçu
aucune confirmation officielle.»

::

Cuche opéré avec succès
Victime d'une déchirure d'un
ligament croisé du genou droit,
Didier Cuche a subi avec succès
une intervention chirurgicale,
hier à Lausanne. Si le processus
de rétablissement suit
parfaitement son cours, Cuche
pourra reprendre les
entraînements dans six mois.

m FOOTBALL

Stade suspendu
L'AS Rome devra disputer son
quart de finale aller de la coupe
d'Italie sur terrain neutre, son
stade ayant été suspendu pour
un match. Les supporters
romains n'avaient cessé de jeter
des pétards et fumigènes sur la
pelouse de Sienne en Ses de
finale retour de la coupe. La ren-
contre avait dû être interrompue
pendant une heure environ. SI
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pJdVbRoc
LAINE DE ROCHE INJECTÉE

L'application de la laine de roche injectée dans les doubles murs, les
parois, sous les toitures, les chalets, etc. transformera votre habitation en
un espace convivial et agréable. La laine de pierre Novoroc entière-
ment naturelle, incombustible ne nuit pas à l'environnement et réduira
votre facture de chauffage. A vous de choisir entre le chaud et le froid!

Pour en savoir plus www.novoroc.ch
Entreprise MARCOLIVIER, Case postale 68, 1966 AYENT

Tél. 027 398 12 77 - Fax 027 398 41 17
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<$> BATIFEU <$>
Votre spécialiste artisan fumiste

400m2 d'exposition
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Accessoires , tuyaux ¦ m
Bfltlfeu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey

Tel : 024 472 27 38 - www.batlfeu.ch 
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Nous avons la pièce manquante...
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à votre construction ou rénovtion.

Rue de la Drague 23
Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09

www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch
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Service d'interventions
d'assainissement après sinistres

- Aspiration des eaux ou suie ERIC MICHELOUD
- nettoyage après sinistres Responsable technique

- Location de déshumidificateurs GROUPE HM SA
- Location d'aéro-chauffages Route de Riddes 21

1950 Sion
- Débarrassage du mobilier
. Mise en état du mobilier et sols ™ : °" 203 f° 00

Natel : 079 408 94 57
- Réaménagement pax . 02y 203 29 91

pluri@micheloud.net - www.micheloud.net
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Magnifique Martigny
Les «rouge et blanc» se donnent

un immense bol d'air frais en battant deux fois les Rebells d'Oberwil.
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Sébastien Ponticelli et Martigny. Deux belles victoires. gibus

D

isciplines et travail-
leurs, les boys de
Dédé Rappaz ont
écrasé les Zougois à
domicile, avant d'al-

ler créer la surprise en terre
alémanique. Les bases de ce
succès ont été fondées grâce à
l'excellente * performance
d'Yvan Rigoli dans les goals
octoduriens. Avec un Casa-
nova des grands jours et un
Tacchini aux trois poumons,
tout en s'appuyant sur un
excellent collectif , Martigny
s'est (re)trouvé des atouts qui
faisaient la force de cette
équipe. Il s'agira maintenant
de continuer sur sa lancée, afin
d'arriver en bonne position
pour les finales à venir.

Sierre doute
Sierre perd un nouveau point ,
à domicile, face à un Belp
diminué par plusieurs absen-
ces de marque. Les Valaisans
sont incontestablement dans
une passe difficile. Les trois
points perdus depuis la reprise

priveront Sierre d'une pre-
mière place encore accessible
en début d'année.

Face à Belp, Sierre réussit
un excellent deuxième tiers,
sans pour autant concrétiser
les trop nombreuses occasions
offertes. C'est finalement à 30
secondes de la fin du match,
que Fahrni pouvait égaliser et
ramener un point inespéré
pour les Bernois. Sierre n'a
cependant pas le temps de
s'apitoyer sur son sort. Son
prochain déplacement est
prévu à Bonstetten, face à une
formation que les Lions n'ap-
précient guère.

Il y a des matches où rien
ne va, où tout semble s'enchaî-
ner en votre défaveur. Où toute
décision semble être fausse.
L'important réside cependant
dans la capacité de réaction.
C'est souvent dans la défaite
que l'on reconnaît la vraie
valeur d'une équipe! Ainsi que
la force de caractère d'une
troupe. Incontestablement, les
joueurs de la cité du soleil

Résultats
Aegerten - Grenchen 4- 8
Martigny - Oberwil Rebels 14- 6
Oberwil Rebells - Martigny 7- 8
Alchenflùh - Red Bears Cham 2-14
Berner Oberland - Bonstetten 14-13
Sierre Lions - Belpa 1107 6-6

Classement
1. Grenchen 13 11 0 2 22
2. Sierre Lions 12 7 3 2 17
3. Bonstetten-W. 13 7 1 5 15
4. Oberwil Rebells 13 6 3 ' 4 15
5. Aegerten 12 6 2 4 14
6. Red Bears Cham 13 5 4 4 14
1. Martigny 13 5 1 7 11
8. Belpa 1107 13 4 2 7 10
9. Berner 0b. 13 3 2 8 8

10. Alchenflùh 13 1 0 12 2

Résultats jumvi

Oberwil R. - Langenthal D. 3- 7 Classement
Grenchen - Red Bears Cham 13- 4

Classement
1. Diabla 11 7 2 2 16
2. Belpa 1107 11 6 1 4 13
3. Sion 11 5 0 6 10
4. Ins 11 3 0 8. 6
5. Lengnau-P. 11 3 0 8 6
6. Murten 11 1 0 10 2

Résultats 1. Martigny 5 4 1 0  9
Langenthal Devi - Burgdorf T. 8-3 2. Belpa 1107 4 3 0 1 6
Worblaùfen - Sierre Lions 9-0 3. Sierre Lions 5 2 2 1 6
Bùmpliz - Kernenriêd 11-3 4. Bettlach 5 1 1 3  3
Gais - Ch.-de-Fonds 6-8 5. Oberwil Rebells 5 0 0 5 0

connaissent actuellement un Le week-end fut bien noir
passage à vide. A cela il y a pour les Lions, puisque les
deux possibilités: soit on s'api- juniors A ont également
toie sur son sort, soit on réagit, encaissé un revers face à Belp,
Premier élément de réponse à sur le score de 9 à 1.
Zurich, dimanche prochain. C

Classement
1. Bùmpliz • 11 10 0 1 20
2. Worblaufen-O. 11 9 2 0 20
3. Kemenried-Z. 12 7 1 4 15
4. Sierre Lions 12 6 2 4 14
5. Ch.-de-Fonds 12 6 1 5 13
6. Gais 12 1 0 11 2

Résultats
Kernenriêd - Bonstetten 3-2
Oberwil Rebells - Grenchen 5-6
Sierre Lions - Belpa 1107 1-9
Bettlach - Bonstetten 9-7
Classement

1. Grenchen 12 12 0 0 24
2. Oberwil Rebells 11 8 0 3 16
3. Belpa-1107 11 6 0 5 12
4. Kernenriêd 11 5 1 5 11
5. Sierre Lions' 11 4 1 6 9
6. Bettlach 11 4 0 7 8
7. Ch.-de-Fonds 11 3 0 8 6
8. Bonstetten-W. 12 2 0 10 4

1. Alchenflùh 8 7 0 1 14
2. Oberwil Rebells 9 6 0 3 12
3. Grenchen 5 5 0 0 10
4. Martianv 6 4 1 1  9

6. Bettlach 8 3 0 5 6
7. Red Bears Cham 10 2 1 7 5
8. Worblaufen-O. 5 1 0  4 2
9. Steckholz 8 0 0 8 0

Classement

ATHLETISME

CHAMPIONNAT EN SALLE
120 concurrents à Aigle
¦ Les installations athlétiques
concentrées dans les locaux de
l'UCI , à Aigle, accueilleront ce
samedi 22 j anvier le cham-
pionnat vaiaisan d'athlétisme
en salle avec la présence de
quelque 120 concurrents.

Ce championnat d'hiver
sur 50 m, 50 m haies, en hau-
teur, longueur, à la perche et
au lancer du poids, est impor-
tant pour l'athlète qui traverse
une longue période de prépa-
ration et qui a besoin d'accom-
plir des compétitions jaugeant
ainsi sa forme.

Les meilleurs techniciens
du canton seront présents
avec Luisier Bertrand et Patrick
de la SFG Conthey dans les
sauts et le lancer, Perraudin
Christian du CABV Martigny
au sprint , en hauteur et en lon-
gueur, Baeriswil Thomas du
CA Sion et Perissutti Stéphane
du CÀ Vétroz au lancer du
poids et François Roserens du
CABV Martigny au saut à la
perche.

La relève sera également au
rendez-vous avec Alexis Antille
du CABV Martigny en hauteur,
Quennoz lulien et Schnyder
Ralph du CA Sion en longueur
et au poids et Kalbermatter
David du CA Sion au sprint.

Les cadets A Bornet Fabrice
et Camona Seforiano du CA
Sion assureront le spectacle
dans la plupart des disciplines

alors que dans la catégorie des
cadets B, Flavien Antille du
CABV Martigny fait figure de
favori sur 50 m, 50 m haies et
dans les sauts.

Les damés et juniores
seront de la partie avec Gran-
ger Joanne du CA Vétroz sur 50
m, Lambiel Emilie de la SFG
Ardon au poids, Paccolat Flo-
rence du, CABV Martigny sur
50 m et 50 m haies, Bornet
Sarah et Jaccoud Cynthia du
CA Sion en hauteur, Perraudin
Nadine du CABV Martigny et
Amez-Droz Eve du CA Sion en
longueur.

Les cadettes A ont les dents
longues à l'image de Morisod
Elodie et Reuse Clélia du CABV
Martigny sur 50 m, 50 m haies,
en hauteur et en longueur,
Kung Estelle de la SFG
Conthey en longueur et Casser
Romy du CA Sion sur 50 m.

Chez les cadettes B, Eve-
lyne Rappaz et Célia Moerch
de la SFG Collombey-Muraz
ont plein d'atouts dans leur
jambes mais Tania Délèze du
CA Sion ou Darbellay Laurie
du CABV Martigny seront des
outsiders de valeur.

Quelques sportifs de
venant de Nyon, ' de la La
Chaux-de-Fonds et de Zurich
feront également le déplace-
ment et donneront la réplique
aux athlètes valaisans.

Jean-Pierre Terrettaz

ESCRIME

COUPE DU MONDE JUNIORS À DIJON

Les Valaisannes se placent
HOCKEY 1RE LIGUE¦ La coupe du monde juniors

faisait étape ce week-end à
Dijon. Elle a rassemblé 98
tireuses provenant de douze
nations. Quand bien même la
participation n'était pas aussi
relevée qu'à Budapest, une
semaine plus tôt, ou qu'à Tau-
berbishofsheim, en mars pro-
chain, les deux Valaisannes
présentes en France ont réalisé
un superbe parcours. Lorraine
Marty termine douzième. Il
s'agit de son meilleur résultat
cette saison. Quant à Eléonore
Evéquoz, treizième, elle
obtient son meilleur classe-
ment en coupe du monde
juniors. A 18 ans, la Léonar-

dine ne cesse de progresser.
C'est d'autant plus réjouissant
qu'elle pourra encore tirer en
juniors la saison prochaine.
Quant à la troisième Valai-
sanne, Tiffany Géroudet , par
ailleurs numéro un mondiale
chez les juniors, elle avait
décidé de faire l'impasse sur
cette compétition.

Le tournoi a été remporté
par l'Allemande Martha Nowa-
kovski. Elle a battu en finale la
Bernoise Simone Naef (15-14)
qui confirme ainsi sa victoire à
Budapest le week-end précé-
dent.

CS

¦ L'adversaire: avec trois victoires partenaire Genève Servette. Sinon,
pn autant rlp matrhpç rianç rp mas- l'éauioe devrait être semblable à
terround A, tout comme Martigny, celle qui s'est imposée samedi face à
Franches-Montagnes est l'équipe en Saas-Grund (5-3).
forme du moment, si Vincent ¦ Statistiques: dans le tour préli-
Léchenne et ses hommes ont mis du minaire, Martigny s'était imposé 2-0
temps pour trouver leurs marques au Forum et 3-1 à Saignelégier face
lors du tour préliminaire (4e), les à Franches-Montagnes. Avec deux
Franrç-Mnntannarrk çnnt à nmnHrp riéfaitPS. trois nuls et dix-huit victoi-
très au'sérieux en cette fin de saison, res, le HC Martigny réussit une sai-
¦ L'équipe: en l'absence du portier son magnifique.
Florian Brueaaer touiours blessé. • JMF
Kevin Ryan devrait aligner dans les ce soir à 20 h 15
buts Yorick Lopez en provenance du Franches Montagnes - Martigny

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. 'é %\p\HMWi

Demain 1 Lutin-De-Tembia 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 9/1 5a7ala 13 - Favori à hauts risques. J™,'
1"1 Hier à Vïncennes, Dans un onlrc différent: 1034,60 fr.

àVincennes 2 Lord-De-Beaufort 2700 E. Raffin GR DeWuIf . 24/1 Ia4a0a 18 - Quitte à spéculer. 18* Prix de Maisons-AIrort. Trio/Bonus (sans ordre): 39,50 fr.
Prix de Bernay 3 Luron-De-Barb 2700 P. Daugeard P. Daugeard 29/ 1 Ia5a9a 17 - En aooarence nlus IA -r- . - - „ Rapports pour 2 francs
(trot attelé, ' T ierce: / - .T -9.
Réunion l 4 Lord-De-Bellande 2700 P. Rouer P. Rouer 31/1 Da6a2a [jab|e. 1 Quartét: 7-5-H-10. Quintct dans l'ordre: .H0.0S-l,8u fr.
ourse l,

' 5 LucKy-Fan 2700 A. Thomas N. Fleurie 14/1 2ala2a 14 - Il devrait être dans le 5 0^7-5-9-10.-11; tojnon  ̂différent: 721,60 fr.

2700 mètres, 6 Lord-Oe-L'Aron 2700 F. Blaodin - F. Blandin 17/1 9a2aDa COUp 8 Rapports pour 1 franc 
 ̂ 3! JB 20 fr

départ à 13 h 50) 7 L.tus-Des-Landes 2700 S. Hardy SHardy ljrt 5a5a5a 1 - L'école Duvaldestin. Coupï/poW Tiercé dans l'ordre: 1084,50 fr. Rapports pour 5 francs
 ̂ _, 8 Le-Vivarais 2700 P rouvais P.Touvais 21/1 Da3aDa c m„j.,,,;,. R Dans un ordre différent: 21 li.OOl 'r.

Î S  lit „., „ , T^TT^ ; T, i „„ „ n e ,1' Quartét dans l'ordre: ! 1310.70 fr. 2sur4: 71-¦ mt V f W m  9 Lido-Royal 2700 A. Laurent A. Laurent 37/1 0aDa6a „ . Au 2/4 ^rcjwa ï'-iTHJ — maximum. ., .„ ,
miHAjfl 10 Lutin-Emmess 2700 P. Békaert J. Despres 39/1 0a6a8a , „ , „ , . ..  », «. ri - à o s f  l ( 3 f i^KSnPJHH ¦ — 5 - Il peut aller très loin. Au tierce | veÊL if? -SÏ •jfwi'rn.vsU jw H» HtP' i11 Loustic-Bringault 2700 P. Vercruysse H. Gandin 27/ 1 8a3a0a „ , ... pour 16fr iJnJA wH «IL Vm'fSmW '̂A'W UtB, .«M[lSS 8 - Encore des problèmes t j - x - t a  |£w - f r *  Wt_J TSES a'C B̂W^C-̂  S /MK WT̂  '12 Lutin-De-La-Besvre 2700 l.-F. Senet l.-F.Senet 17/1 SaDaDa '-. jfeyj • « M W JWM» 18 OM EL. f

Ï

 ̂ d allures. , . ^H&BCALO «^DrVBiflKÉÉw HMwKtaB.WK * '
jff 13 L'Ami-D'Un-Soir 2700 l.-MBa;ire J.-M. Baudouin 7/2 DalaDa Le gros lot KWWr _^FJKjP* K&Ĥ k
g, 14 L'Acteur-De-Bellin 2700 B. Piton Y. Berger 37/1 2a3a4a LES REMPLAÇANTS: ]8 

v 
0, ?j/

15 L'Antoine-De-Chenu 2700 J.Verbeec k F.Pellerot 6/1 Da3ala 12 - H semble revenir au 12 j) ; 0 :Cliquez aussi sur 11 r]Hfl
«ww.longuesoreilles.ch 16 Lauiéat-liel 2700 l.-L. Dersoir l.-L. Dersoir 54/1 RaDaDm mleux - 5 |TWH MIBE SB KÀj SmJnL.W1BB
Seule la liste officielle ou 17 Lexus-Des-Ondes 2700 P. Levesque Lemarchand 5/2 0a2ala 1 ' - Vercruysse dans ses 8- W * MSSlBmW F JH/P w 1 &Jo S. J^^miX ¦Hp
PMIllaitw 18L'Espoir-Du-Biset 2700 M. Lenoir R.-A. D'Haène 11/1 7a4mDm oeuvres. ,4 |Q \rffi< /lc'1'1 j4*"*»J fWL ^SIi.

KARATÉ

OPEN INTERNATIONAL DE MILAN

Valaisannes en médaillées

Lara von Kaenel et Fanny Clavien. L'argent pour la première, le
bronze pour la seconde.

¦ Les 16 et 17 janvier, une
délégation Suisse forte de 33
membres a embarqué à bord
du Cisalpino à destination de
Milan. Les karatékas valaisans,
Lara von Kaenel, Fanny Cla-
vien, Hughes Michaud et Quan
Trong Minh ainsi que leur
coach Didier Çretton ont fait le
voyage.

Lara von Kaenel débuta le
samedi dans la catégorie kata
juniors-seniors dames par un
parcours sans faute avant de
perdre la finale 3 à 2 face à une
Italienne membre de l'équipe
nationale. Sa camarade Fanny
Clavien combattait dans la
catégorie kumité cadettes.

Idd

Après quelques difficultés de
début de parcours, elle décro-
cha une médaille de bronze
bien méritée.

Ces deux résultats sont de
bon augure pour Olivier Knup-
fer et Didier Cretton qui entraî-
nent les deux compétitrices de
façon intensive pour les pro-
chains championnats d'Eu-
rope qui auront lieu à Thessa-
lonique (Grèce) du 11-13
février 2005.

Leurs deux camarades
masculins durent s'incliner
face à des adversaires alle-
mands, français et italiens de
grande pugnacité.

http://www.lonpjesoreilles.ch


un beau spectacle
La troisième manche de la tournée cantonale de cross a tenu ses promesses

à Naters malgré une participation un peu plus réduite que lors des deux épreuves précédentes

Sur 
un parcours

enneigé de 912 mètres
tracé aux abords des
installations d' athlé-
tisme de la Stapfen-

platz de Naters, la troisième
manche de la tournée canto-
nale de cross a tenu ses pro-
messes malgré une participa-
tion un peu plus réduite que
lors des deux épreuves précé-
dentes de Coilombey et de
Sierre.

Jeunes:
volonté et talent
Les écoliers et écolières se sont
montrés à la hauteur de ce
parcours agréable mais éprou-
vant. Sur un tour, chez les éco-
liers et écolières C, Arnaud Tis-
sières en 3'30"2 et Estelle
Lugon en 3'33"4 tous deux du
CABV Martigny, ont remporté
la victoire et confortent leur
place de leader après trois
manches.

Sur deux tours, les écoliers
et écolières B ont fêté la pre-
mière place de Philippe Nicol-
lier de Sion en 7'01 et celle de
Tiffany Peiry du CA Vouvry en
7'23.

Les écoliers A, sur deux
tours, ont reconnu la supério-
rité de Manuela Millius de
Baltschieder en 7'10 et celle de
Maël Bonvin du CABV Marti-
gny en 6'45.

Chez les cadets et cadettes
B, sur trois tours, Alexandre
Dallenbach du CA Sion en 9'35
et Laurie Darbellay du CABV
Martigny ont savouré une vic-
toire bien méritée. Sur la
même distance, Ségolène
Métrai du CABV Martigny a
gagné en 10'36 chez les cadet-
tes A et son copain d'entraîne-
ment David Saviez en a fait de
même chez les cadets A en
9'23.

Hommes:
Pierre-André Ramuz
victorieux
Sur huit tours. Pierre-André

te trio vainqueur chez les hommes: de gauche à droite: Stéphane Rouiller, Pierre-André Ramuz et
Jean-Pierre Theytaz. w

Ramuz du CABV Martigny prit en 26'01. Xavier Dégrada de
d'emblée le commandement, Troistorrents confirme sa
accéléra progressivement et bonne forme en terminant 4e
termina en solitaire en 24'25 en 26'11 devant François
devançant l' athlète qui est en Michellod du CABV Martigny
tête de la tournée, Stéphane 5e en 26'55.
Rouiller de Troistorrents Sur 5 tours, Chantai Dâl-
(CABV Martigny) en 25' 10 et le lenbach du RC 2 Rives a pris le
Sierrois Jean-Pierre Theytaz 3e meilleur en 17'38 sur Isabelle

Florey du CA Sierre, victorieuse
à Coilombey et à Sierre en
17'55; sur la 3e marche du
podium, Yolande Moos du CA
Sierre termine en 18'27 devant
la Sédunoise Julie Bory en
18*33 et une autre athlète du
CA Sion Laura Mariéthoz en
19'47.

Jordan Marco, LFT Oberwallis, Caroline, LFT Oberwallis, 11 "I4"4; 3.
7'05"7; 3. Martina Guillaume, CABV Mabillard Delphine, CA Vétroz,
Martigny, 7'07"4; 4. Jordan Manuel, 11'49"9; 4. Paccolat Géraldine, SG
TV Naters, 7'08"2; 5. Gmur Thomas, Saint-Maurice, 12'15"2.
CA Sion,7'19"1. Dames 1987 et plus âgées
Ecoliers A 1992-1993 (2000 m): (5000 m): 1. Dellenbach Chantai,
1. Bonvin Maël, CABV Martigny, RC 2 rives, 17'38"7; 2. Florey
6'45"5; 2. Métrai Bruno, CABV Isabelle, CA Sierre-DSG, 17'55"8; 3.
Martigny, 6'50°1 ; 3. Lambiel Kenny, Moos Yolanda, CA Sierre-DSG,
CA Vétroz, 6'50"9; 4. Studer Benoît, 18'27"1; 4. Bory Julie, CA Sion,
CA Sion, 6'51"7; 5. Bender Nathan, 18'33"1; 5. Mariéthoz Laura, CA
CABV Martigny, 7'06"9. Sion, 19'47"1.
Ecolières A 1992-1993 (2000 Messieurs élites 1987 et plus
m): 1. Millius Manuela, Baltschieder, âgés (8000 m): 1. Ramuz Pierre-
7'10"7; 2. Bumann Rachelle, CA André, CABV Martigny, 24'25"6; 2.
Sion, 7'16"0; 3. Darbellay Lindsay, Rouiller Stéphane, Troistorrents,
CABV Martigny, 7'21°6; 4. Sigrist 25'10"9; 3. Theytaz Jean-Pierre, CA
Mirca, CABV Martigny, 7'24"1; 5. sierre, 26'01"5; 4. Dégrada Xavier,
Monnet Sylvie, CA Sion, 7'24"9. Troistorrents, 26'11 "9; 5. Michelod
Cadets B1990-1991 (3000 m): 1. François, CABV Martigny, 26'55"6.

' Après trois manches, les Bonvin, Ségolène Métrai, tous
sportifs suivants ont engrangé du CABV Martigny.
le maximum de points: Tous les résultats sur le site
Manuela Millius du LV Visp, www.tv-naters.ch
Marco Jordan et Caroline Ruf- Prochaine et dernière étape
fïner du LT Oberwallis, Laurie le 19 février 2005 à Saint-Mau-
Darbellay, Lindsay Darbellay, rice, dans le cadre du cham-
David Savioz, Bastien Che- pionnat cantonal de cross,
seaux, Bruno Métrai, Mael . Jean-Pierre Terrettaz

&g

1io
Prix Garantie Coop , Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop
Yogourt aux baies des bois Kouglof marbré, 400 g Morceaux de poulet, env. SOO g Lasagne bolognese Birchermusli tout prêt, 1 kg
ou Birchermuesli, 500 g Suisse délia casa, 1 kg

(Prix aux 1O0g)

[RR!X][Garantiel Garantie qualité. Garantie prix. Garanti .
, . . . t - ' S ' j

;

http://www.tv-naters.ch


Martiqny bien lancé s
Les Octoduriens battent Morat 3 à 1 et se classent

dans le bon wagon pour accéder à la LNA.

Après 
deux rencontres,

les hommes de l'en-
traîneur Séverin
Granvorka comptabi-
lisent quatre points.

A égalité avec Lugano et Ecu-
blens, les Valaisans se réjouis-
sent de recevoir les Vaudois
samedi prochain à la salle du
Midi.

Du solide
Face à Morat, un 6 de base iné-
dit commence la partie. Michel
Deslarzes et Stéphane Doit se
lancent dans la bataille. Us
réussissent un premier set de
belle facture (30 à 28). Par la
suite, le rythme baisse quelque
peu. Martigny remporte
encore la deuxième manche
par 25 à 23. «Notre prestation
me laisse un goût quelconque»,
témoigne le passeur Florian
Parisod au terme de la partie.
«Par rapport à notre match
contre Andwil-Arnegg, la qua-
lité du jeu a baissé d'un ton. Ce
soir, l 'important est la victoire.»

Malgré la qualité terne du
jeu présenté lors des 3e et 4e
sets, Martigny mérite large-
ment ce nouveau succès. «Ceci
démontre la solidité de notre
effectif) , conclut le No 8 vaiai-
san.

Deux échéances capitales
Le tournant de ces play-offs se
dessine lors des deux prochai-
nes rencontres. En effet , Marti-
gny accueille Ecublens avant le
périlleux déplacement de
Lugano le week-end suivant
(29 et 30 janvier). A cette occa-
sion, le comité organise un bus
ou un car pour ses supporters.
Une infoline est ouverte au
0788523895. «Une équipe en
LNA la saison prochaine? C'est
possible» , confie Gilles Roduit ,
membre du comité du VBC
Martigny. «Les joueurs comp-
tent sur le soutien d'un public
toujours p lus nombreux pour y
parvenir.» L'aventure continue
du côté du coude du Rhône.

Bernard Mayencourt

Florian Urfer, Florian Parisod et le VBC Martigny. Pochaine étape, la LNA? bitte

Q Martigny (30 25 25 25)
Il Morat (28 23 27 21)

mai uijiiy. ivr. utf̂ iciiieb capi-
taine), J. Bonvin, P. Dini, S. Doit, J.
Dougoud, N. Dougoud, T. Me
Kenzie, F. Parisod, F. Urfer, S.
Zimmermann. Entraîneur: S.
Granvorka, assistant: M. Moreau.

-.85 5.3° 2.9° -
Prix Garantie Coop
Bon Gusto café en grains, 1 kg

Prix Garantie Coop
Cha-Cha-Cha au veau,
au thon ou au boeuf, 200 g

Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop
Lessive pour linge délicat Essuie-tout, 4 rouleaux Sachets à usages multiples
Universal (25 lessives), 2 I 20 x 30 cm, 100 pees

VBC FULLY
Montée en puissance face à Ecublens
¦ Fidèles à leur habitude, les
joueurs fulliérains mettent la
pression d'entrée de jeu pour
mener rapidement 8-0. Loin
de se laisser abattre, les Vau-
dois réagissent et parviennent
à revenir à 15-12 puis 18-15.
Cela ne suffit toutefois pas à
déstabiliser l'équipe valai-
sanne qui reprend le large en
cette fin de premier set qu 'elle
remporte sur le score de 25-18.

La deuxième manche voit
Fully creuser rapidement un
écart de 7 points. Menant 15-8,
l'équipe baisse sa garde et per-
met à Ecublens de revenir dans
la partie. A 20-17, les Fullié-

rains se ressaisissent. Ils por-
tent l'estocade et gagnent le
set 25-18. La troisième manche
est à sens unique. Les Valaisans
augmentent leur écart pro-
gressivement face à une
équipe vaudoise décontenan-
cée qui ne s'attendait pas à un
tel scénario. Fully s'impose
facilement 25-18.

Pas l'ombre
d'une chance
La satisfaction de l'équipe est
grande à la fin du match. Fully
n'a pas laissé l'ombre d'une
chance à son adversaire du
jour. «Après la victoire obtenue

face au leader, mes joueurs se
devaient de confirmer ce résul-
tat face à un concurrent direct,
ce qu 'ils ont fait avec brio»,
déclare l'entraîneur Jean-Ber-
nard Caloz à l'issue de la ren-
contre. «Mais attention à ne
pas s 'enflammer , la course au
maintien est encore longue.
Malgré ces deux victoires d'affi-
lée, un résultat positif reste
nécessaire contre le LUC samedi
prochain pour conforter notre
position au classement.»

Ce match se déroule à la
salle de Charnot le samedi 22
janvier à 20 heures.

CG

1LNF

SION-VIÈGE
Promenade de
santé pour Sion

3-0 mois

1. VBC Sion 12 35-6 22
2. Serv. St. Onex 12 32-12 20
3. GE EliteVB Z 12 31-14 18
4. TV Morat VB 12 28-19 16
5. VBC Cheseaux 2 12 23-21 14
6. Volley Sensé 12 23-24 12
7. VBC Ecublens 12 19-28 8
8. VBCVal-de-Travers 12 14-28 6
9. VBCViège 12 13-31 4

10. VBC Colombier 12 1-36 0

¦ Il n'aura pas fallu longtemps
pour connaître le dénouement
du derby vaiaisan entre Sion et
Viège: non seulement les filles
de la capitale ont aisément dis-
posé d'une équipe hauLvalai-
sanne peu créative, mais elles y
ont également mis la manière.
Les Sédunoises ont véritable-
ment étouffé le jeu adverse, et
ont rapidement coupé l'herbe
sous les pieds de Viège dont la
prestation a été peu reluisante.
«Il n'est jamais facile de jouer
contre une équipe de bas de
classement», déclare Carole
Crittin, à la fois joueuse et
entraîneur-adjqint de la for-
mation sédunoise. «Nous ne
nous sommes jamais laissées
piéger par le faux rythme
donné par les Haut-Valaisan-
nes, et avons abordé la partie
comme s'il s'agissait d'une
f inale.»

Sion a ainsi pu procéder à
une revue d'effectif , mais bien
malin qui aurait pu distinguer
les titulaires des remplaçantes,
tant l'efficacité de Sion est res-
tée élevée tout au long de la
rencontre. Estelle Dini et Méla-
nie Cina ont ainsi trouvé à
maintes reprises la faille dans
le bloc adverse pour annihiler
tout esprit de révolte côté vié-
geois. Les Sédunoises ne
seront restées que 54 minutes
sur le parquet. Du rarement vu
dans cette compétition!

Les parties à venir seront
plus disputées. Sion affronte
samedi Morat , et reçoit
Genève-Elite le 29 janvier pour
un match qui représente, à
n'en point douter, l'affiche du

Q VBC Sion (25 25 25)
fil VBC Viège (8 1210)

Notes: salle Châteauneuf. Arbitres:
Ph. Bovier et S. Perruchoud. 78
spectateurs. Durée: 54 min.
Sion: G. Gattoni (cap.); A. Pereira;
S. Berbier; J. Fournier; M. Cina; E.
Dini; C. Vannier; G. Dayer; S.
Fournier; C. Crittin; D. Gaudin (lib.).
Coach: F. Steingruber. Assistant: C.
Terrettaz. Physio: V. Morard.

LNB hommes
Tour final
Résultats
Appenzeller-B. - VBC Ecublens 1 0-3
VBC Martigny - TV Morat VB 3-1
PV Lugano - VBC Andwil-A. 3-0

Classement
1. PV Lugano . 2 6-0 4
2. VBC Ecublens! 2 - 6 - 0  4
3. VBC Martigny 2 6-1 4
4. TV Morat VB 2 1-6 0
5. Appenzeller-Bâren 2 0-6 0
6. -VBC Andwill-Amegg 2 0-6 0

1LNM
Résultats
Val-de-Travers - Cossonay 0-3
VBC Meyrin-VBC Etoile GE. 3-0
VBC Belfaux-VBC Lutry-L. 2 1-3
VBC Fully - VCB Ecublens 2 3-0
Lausanne UC 2 - VBC Bôsingen 3-2

Classement
1. VBC Cossonay 12 33-13 20
2. VBC Meyrin 12 33-15 20
3. VBC Lutry-Lavaux 2 12 31-17 20
4. VBC Etoile GE 12 -24-26 12
5. Lausanne UC 2 12 23-25 12
6. VBC Fully 12 28-26 10
7. VBC Ecublens 2 12 22-25 10
8. VBC Bôsingen 12 22-28 10
9. VBC Val-de-Travers 12 11-31 4

10. VBC Belfaux 12 14-35 2

1LNF
Résultats
Val-de-Travers -TV Morat VB
VBC Sion-VBC Viège
VBC Ecublens - VBC cheseaux 2
VBC Colombier - Serv. St. Onex
GE Elite VB 2-Volley Sensé

Classement



A vendre
20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr 100- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 392 38 03.

Dame cherche heures de ménage, net- Range Rover 3.0 T. Diesel HSE, voiture de
toyage à Sion, tél. 027 323 49 06. direction (nouvelle carrosserie), 40 000 km,

: : - - '—_r- encore 1 an sous garantie, Fr. 75 000.-, tél. 079
Dame cherche travail comme femme de 213 79 12.
chambre, aide de cuisine, repassage, etc., ! __ 
tél. 027 722 91 51, tél. 079 533 14 11. Renault Espace 2.0, 1998, 103 000 km.

Martigny, liquidation, quartier chic, villa
5'/i pièces, 171 m', volume, entièrement
excavée, salle jeux, box-garage, place parc,
Fr. 495 000.-, tél. 079 722 21 21, réf. 214,
wWw.immo-valais.ch

Location de suite, place de parc couverte,
garage 3e sous-sol, bâtiment Le Plaza, rue de
Venise 3A, 1870 Monthey, tél. 024 471 29 30.

Martigny, 37i pièces, très ensoleillé, 2
balcons, place de parc, libre 1er février 2005,
tél. 079 672 47 28.

29 m barrière de balcon, sapin traité,
Fr. 600.-, tél. 027 746 35 10, Mayens-
de-Chamoson.

Dame Suissesse cherche travail dans l'agri
culture, vigne, taille, nettoyage, aide-coutu
rière, région Sierre, Crans, tél. 027 456 26 40.

6 m1 de fayard en bûches de 1 m, bien sec,
anthracite et cock, tél. 027 321 34 79.

Subaru Justy 4 x 4 , 1992, expertisée
30.11.2004, Fr. 3400.-, très bon état, tél. 079
206 89 34.Homme avec expérience cherche travail 206 89 34.

comme casserolier, aide cuisine, nettoyage ou '¦ _— 
autres, tél. 078 752 53 66, tél. 027 321 17 22. Sulky, voiture 2 places, 40 km/h, expertisée,

— —¦ ¦ tél. 079 687 35 53.
Homme cherche emploi pour tailler la vigne 
ou les arbres tel 079 228 15 92 Suzuki Vitara 1.6, manuelle, noir/bleu, 1993,

! 73 000/120 000 km, bon état Fr. 6900.-/
Sommelier qualifié cherche travail, tél. 078 pr 4900 - tel 079 706 79 18
825 41 43. — ¦ : — 

Toyota Corolla 1.8 TS, gris métal, 2002,
35 000 km, Fr. 21 700.-, tél. 078 601 33 54.

flffroc rl'airmlni Toyota Land Cruiser 2.4i, 3 portes, 1994,
VIIIC» U CIIipiVI 96 000 km, double crochet, expertisée, tél. 079

Brasserie Lucus ,*i Sion cherche jeune 401 77 38. 
femme pour vente et buffet samedi et diman- vw Golf III break, 1997, 87 000 km, expertiséeche, de 6 h 30 a 9 h 30, tél. 027 322 22 82. 03.2004, Fr. 9800.- à discuter, tél. 078 767 76 45.

Miege, propriété à construire 1470 m2, équi
pée, Fr. 180.-/m2 à discuter, tél. 027 455 76 41.

Muraz, belle villa mitoyenne de S'A pièces
150 m2 habitables, 500 m' de terrain, deux pla
ces de parc extérieures, proche des commodi
tés, Fr. 525 000-, GS Immobilier S.A., Lausanne
tél. 021 349 25 58, www.gs-immobilier.ch

Batterie avec cymbales, location dès
Fr. 40.-/mois, tél. 027 322 12 20.

Canon à neige, Highland, état de neuf, prix à
discuter, tél. 032 853 29 49. 
Chambre fille complète (gris-rose), utilisée
1 année, neuve Fr. 1790-, cédée Fr. 1150.-.
Paroi murale en chêne massif, L 2,95, L 40 cm.
H 2 m, Fr. 1500.-, tél. 078 772 68 12.
Compresseur de taille avec moteur Honda.
Sécateur électrique, tél. 079 607 57 68.
Cuisinière (potager à bois avec four et bouil-
loire), tél. 079 625 63 82.
Fruits et légumes: maigold, golden, canada,
jonagold, louise-bonne, Fr. 2.-/kg. Ruff Roland,
Bramois, tél. 027 203 15 87.
Poussette de marque Hansen et Maxi-Cosi, en
bon état, datant de 2000, tél. 076 537 10 92.
Presse à imprimer Vandercook 4, tél. 079 693
86 94.
Robe de mariée avec chapeau, couleur ivoire,
taille 44-46, prix à discuter, tél. 079 417 85 20._ t 
Table ancienne avec 2 rallonges + 4 chaises
anciennes, Fr. 300-, tél. 027 346 16 41.
Table et vaisselier + 6 chaises en noyer massif,
tél. 079 316 03 84.
Table salle à manger en cerisier s/rallonge
200 x 85 cm, très bon état, Fr. 500-, tél. 027
346 15 52.

A acheter filtreuse à vin, 20/20, tél. 027
458 40 55.

orancne. cei. u,:, ,̂ ", W ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
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Véhicules RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS
Achèterais, de particulier, tableaux de
Hodler, Bieler, Dallève, Ritz, Valette, Bocion,
Bossardt, Leplatenier, tél. 079 204 21 67.

Etudiante cherche cours de chant, région de
Sion, tél. 027 322 09 74.

Saint-Léonard, boulangerie-tea-room
engage vendeuse auxiliaire 30 à 40% + dispo-
nibilité remplacements, connaissance dans la
branche, tél. 079 704 04 50.

1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENT!
au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. I - Coure en minigroupes ou leçons particulières

_ ¦ - Cours en journée ou en soirée - , , K
1 + 1 achat à bon prix autos, bus, camion- ¦ - Cours intensifs «>%lCj
nettes, camions, tél. 078 603 30 20. ^- Espace multimédia fcVu r& i
A Ardon, achat de véhicules toutes mar- MHBHHHBHHBBH
ques. Paiement comptant. Car Center. | |̂ J MIJV# T̂CT T̂CWC?* WC>»M
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 VÉ|
628 55 61. 

Cassette ou DVD «J'apprends l'anglais» aVec
Victor Ebner, tél. 079 786 03 79.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Perdu à Martigny ou Sion couverture bébé
tricotée main, laine bouclée très douce, couleur
bleu jeans, merci de tél. au 027 722 39 54.

Recherche femme de ménage 6 h/semaine, à
l'année, lieu de travail: Bluche, tél. 078 675 15 64.

Troncs d'arbres fruitiers déjà arrachés, pour
chauffage, tél. et fax 027 288 62 44.
Un taille-haies à benzine, d'occasion, région
Sierre-Sion, tél. 078 729 09 96.
Urgent, Amis Gym Bramois cherche, pour
cours du jeudi soir, monitrice pour groupe
dames, cardio, step, aérobic, mix, etc., rensei-
gnements tél. 027 203 52 83, tél. 027 203 51 12.
Vigneron cherche à louer vignes, tél. 079
420 98 58.
Vigneron-encaveur cherche à acheter ou à
louer vignes, région Sierre, tél. 079 213 26 80.

Demandes d'emploi
Dame cherche heures de ménage ou de
repassage, tél. 079 755 22 40.
Dame cherche heures de ménage, aide de
cuisine ou s'occuper de personnes âgées, etc.,
même à 100%, tél. 079 73 46 643.

Cherche à acheter tracteur Fiat ou Ferguson, Coilombey, très bel appartement de Vh
tél. 078 793 29 20. pièces, 120 m' habitables, grand balcon, quar-
—! '. tier calme, proche des commodités et des trans-
port Escort, 1992, 110 000 km, expertisée, ports public, un garage et une place extérieure,
Fr. 2700-, tél. 079 545 92 02. Fr. 390 000 -, GS Immobilier S.A., Lausanne,
_ ,. .. .¦ 7Z—.. .„.. : .. „. . . . tél. 021 349 25 58, www.gs-immobi ier.chGolf II Syncro (4 x 4) ABS, gris métallisé, très ! 
bon état, 200 000 km, année 1990, Fr. 3000-, • Conthey, immeuble résidentiel, construc-
cause départ, tél. 027 481 89 64. tion soignée, rez avec pelouse, 3'/; pièces
-—_, , „^ ^„„„ ., , 7. :—; 107 m2, A'h pièces 130 m2, 5V2 pièces 150 m2.
Honda CR-V, 03.2000, 71 000 km, climatisation, Parking intérieur et places de parc extérieures,
crochet de remorque amovible, roues été et choix Jes finitions possible, tél. 079 637 98 33.
hiver, Fr. 17 900.-, tél. 079 224 16 75. - 

Daillon/Conthey, maison 5 pièces + sous-sol,
Hyundai Santa Fe 2.7, février 2001, 39 000 jardin, verger, calme et vue, Fr. 300 000 -,
km, toutes options, excellent état, Fr. 20 000.-, tél. 079 332 33 03.
tel 076 547 99 49 

: Fully, villa 7 pièces avec 3 salles d'eau + cave
Jeep Toyota 4 Runner, bon état, prix à discu- et garage, possibilité d'aménager un studio,
ter, tél. 079 366 00 70. tél. 027 746 20 25.
Nissan Patrol diesel, expertisée 06.01.2005, Fully, Châtaignier,, appartement 3 pièces,
120 000 km, Fr. 4600.-, très bon état, tél. 079 triplex, balcon sud, immeuble récent,
206 89 34. Fr. 218 000 -, tél. 027 203 10 43, le soir.

Opel Oméga 2.0, 1989, 141 000 km, soignée, Les Giettes, beau chalet de 6 pièces, 140 m1

Fr. 1950-, tél. 027 455 47 72, tél. 079 435 04 91. habitables, environnement très calme, vue
: magnifique sur la plaine et les montagnes, bal-

Peugeot 106 XN 1100 cm1, 1993, rouge, cons, terrasse, Fr. 480 000-, GS Immobilier S.A.,
115 000 km, très bon état, expertisée, Lausanne, tél. 021 349 25 58, www.gs-immobi-
Fr. 3300 -, tél. 078 719 53 92. lier.ch
Peugeot 306 break, climatisation, 1998, Martigny, centre, splendide, spacieux
60 000 km, expertisée, tél. 079 401 77 38. 47i pièces, 165,8 m2, entièrement rénové,
¦=z—, .-. , z. r—r-, ^—i 3 salles d'eau, séjour 47 m2, terrasse 40 m2,P.ck-up VW Tara 4 x 4 , b anc 2 places avec Fr 425 000.- tél. 079 722 21 21, réf. 210,
F>°nt 'f]u- V?-,°,0o0 kr?À.aï

ne 7- 1996' Fr- 850°- www.immo-vâlais.chtel. 027 761 12 18, midi et soir.

Région Savièse, particulier cherche terrain
à bâtir (environ 800 m2), tél. 079 727 53 75, heu-
res des repas, le soir.
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Renault Espace 2.0, 1998, 103 000 km,
options, Fr. 12 250.-, tél. 027 322 23 35, midi et
soir. Tél. 076 468 36 49.

Martigny, maison exceptionnelle, luxe,
cachet , grand volume, 3 places parc ,
Fr. 698 000.-, tél. 079 722 21 21, réf. 175,
www.immo-valais.ch

Martigny, 47i pièces, 120 m2, cheminée, 2 sal-
les d'eau, WCséparé , Fr. 1610-charges compri-
ses, Fr. 90- garage souterrain, libre dès
1" février 2005, tél. 079 298 64 53.

Café à Sion cherche sommelier», à temps 
 ̂

Go,f ,v GT| 2001 52 000 km expertisée
partiel, tel, u/9 203 Bb i l . du jour_ c|jmatronic. Xénon, prix intéressant,
Café-bar à Fully cherche gérante (en tél. 078 713 40 41. 

^ gérance libre) pour 4 soirs/semaine, tél. 078

Café-bar à Fully cherche musicien, pour bal DeilX-FOlieS
du dimanche et/ou vendredi/samedi soir, tél. „ „ „„ ,„„ , ,
078 S03 22 13 MBK X-Power 50, 7400 km, toutes les pièces

du moteur changées à 6000 km, 08.2003,
Cherchons maman de jour à Conthey, pour Fr. 3800-, tél. 079 250 95 18, tél. 027 483 57 26,
garder bébé 3 mois à son domicile, le soir.
3-4 jours/semaine, tél. 079 273 70 31. — -z -,—. . c. . : Vélo de course, équipe Shimano ultegra.
Je cherche dame pour l'entretien en apparte- 27 vitesses, grandeur 52, compteur Flight Deck,
ments, région Leytron, Saillon, Riddes. Appelez roues spéciales, fourche carbone, Fr. 1400-,
le tél. 079 310 68 91 entre 18 h et 20 h. tél. 079 453 73 58.
Restaurant aux Portes-du-Soleil, ouvert uni- ^^^ _̂____________^^^_

^quement la jotirnée, cherche de suite serveuse, Ê̂ HatTt ^̂ r̂ ^F T̂tT Î̂ B ' >
tél. 079 2S6 66 75, dès MÉ«ÉMHr>PlËIËàÉIBH

Saillon, vieux village, maison individuelle
57; pièces, rénovée, soleil, vue, toit ardoise, ter-
rasse barbecue, entièrement excavée, garage,
places parc, Fr. 368000-, tél. 079 722 21 21, réf.
222, www.immo-valais.ch

Achète tous 4 x 4 , jeep, pick-up, bus, break,
etc., expertisés et expertisables, tél. 079 ImmO-UGtltË
205 30 38.

;— Bramois, magnifique A'h pièces, vue impre-
Audi S3 Quattro 210 CV, 2000, 83 000 km, nable, grande pelouse privée, place de parc,
bleu ming métal., jantes + pneus été/hiver, cuir Fr. 510 000-, tél. 079 719 48 32.
alcantara, sièges avant chauffants, Fr. 27 000.-, - r
tél. 078 807 66 78. Châteauneuf-Conthey, appartement 37*
—'. '. pièces, dernier étage, garage individuel fermé,
BMW 328, 1996, 185 000 km, 190 CV, vert Fr. 180 000-, tél. 079 637 98 33.
foncé, cuir, climatisation, VE, VC, RCD MP3, — : ^ . . „ .„ 

r .. 
roues été-hiver, expertisée, Fr. 11 500.-, tél. 078 Çh5rmignon, très belle villa 5 pièces grand
RRK fin qq jardin d hiver, construction récente de très
IIl l̂H grande qualité, Fr. 650 000 -, tél. 079 637 98 33.
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nl̂ à Coilombey, charmant appartement de

M f-^r rt'i rffqSïï i * h 
exPertlsee' Pnx a 3 pièces, 80* m2 habitables, calme, transports etdiscuter, tel. 079 644 15 13. commodités à deux pas, Fr. 300 000.-, GS

Bus Peugeot Expert 1.9 turbo diesel, 9 pla- Immobilier S.A., Lausanne, tél. 021 349 25 58,
ces, 1998, 96 000 km, tél. 079 205 30 38. www.gs-immobilier.ch

Sion, Vissigen, très bel appartement
2Vi pièces 3e étage, plein sud, terrasse, 1 place
de parc extérieure, libre dès 1er avril 2005,
visite: tél. 078 790 95 14.

District de Monthey (y compris stations),
1 studio, maximum Fr. 100 000 -, tél. 079
547 42 32.

Sion, magnifique appartement 2V: pièces
avec cachet particulier, près de la poste/gare
Fr. 850- mensuel, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Trogne, Saint-Martin, VS, appartement
4 pièces, cave, terrasse, indépendant dans cha-
let, calme, ensoleillé, location à l'année ou
vente, tél. 027 322 87 38.

Mont-d'Orge, vigne 980 m2, tél. 022 755 61
85, tél. 079 213 88 33.

HCC, r,. iou.-,m a u.scmei, LKI. »L, HJ3 ,O ti. Martigny, centre-ville, studio 28 m' meublé,
Mont-d'Orge, vigne 980 m2, tél. 022 755 61 Fr. 600 - charges comprises, de suite, tél. 079
85, tél. 079 213 88 33. 447 55 94. 

Monthey, charmante villa individuelle de Martigny, magnifique appartement 170 m',
67ï pièces, 190 m2 habitables, balcon, grande grand séjour, 3 chambres, bureau, buanderie,
terrasse, garage, proche des commodités, grand balcon, libre 1er juin, Fr. 2000.- charges
Fr. 710 000-, GS Immobilier S.A., Lausanne, comprises, tél. 079 311 05 87. 
tél. 021 349 25 58, www.gs-immobilier.ch ««.„?! , „„?:+ ->>/, „:A,„C „r„rho r«„,t„

Martigny, magnifique appartement 170 m!,
grand séjour, 3 chambres, bureau, buanderie,
grand balcon, libre 1er juin, Fr. 2000.- charges
comprises, tél. 079 311 05 87.

Pramagnon, Grône, grand 37: pièces,
3e étage, 2 balcons, cave, place de parc,
Fr. 195 000-à discuter, tél. 079 541 64 06.
Premploz-Conthey, terrain 1370 m'avec pro-
jet de construction, parcelle divisible, possibilité
de construire deux villas, tél. 079 637 98 33.

r,. i^ uuu.-duiiLULei, la. ir»»! OH UD. Montana, appartement 27. pièces, à l'an-
Premploz-Conthey, terrain 1370 m'avec pro- née, orienté sud, avec terrasse, très calme, pro-
jet de construction, parcelle divisible, possibilité che du centre, Fr. 850.- charges comprises, libre
de construire deux villas, tél. 079 637 98 33. de suite, tél. 079 364 74 08. 

Réchy, appartement 37. pièces, dernier Monthey, beau studio, environ 30 m;, quar-
étage, entièrement rénové, balcons, place de tier vieille ville, cachet, des Fr. 450-, libre
parc, garage, cave, galetas, tél. 079 327 93 04, 30 mars 2005, tel. 024 471 60 26, tel. 079
dès 17 h. 527 40 28, repas.

Monthey, beau studio, environ 30 m', quar-
tier vieille ville, cachet, dès Fr. 450-, libre
30 mars 2005, tél. 024 471 60 26, tél. 079
527 40 28, repas.

Saxon, terrain à bâtir 2000 m2, belle situa
tion, Fr. 85.-/le m', tél. 027 744 17 33.
saxon. Terrain a paï.r zuuu m-, oene snua- sierre, appartement 27> pièces, libre,
tion, Fr. 85.-/le m', tél. 027 744 17 33. té| 07g 435 i g 75.
Sierre, Sous-Géronde, occasion: beau et sierre, beau 2 pièces en attique, grande ter-
grand 47* pièces traversant, libre de suite, rasse 40 m2 cheminée française, garage, libre
Fr. 250 000.-, tel. 079 342 49 49. rfo „.»«, +é| mi 9n^ Ç3 çq

bierre, ïous-oeronae, occasion: peau et sierre, beau 2 pièces en attique, grande ter-
grand 472 pièces traversant, libre de suite, rasse 40 m2 cheminée française, garage, libre
Fr. 250 000.-, tel. 079 342 49 49. de suite, tél. 027 203 53 59.
Sierre-Noës, magnifique appartement tra- sierre, studio, urgent! A remettre immédiate-
versant 572 pièces, jardin d'hiver, 2 salles d'eau, ment/ Fr 350.-, tél. 078 640 51 33.
état de neuf, Fr. 425 000.- y c. garage-box, 
tél. 079 342 49 49. Sierre, Veyras, appartement 17i pièce meu-

Sierre, studio, urgent! A remettre immédiate-
ment, Fr. 350.-, tél. 078 640 51 33.

Sierre-Ouest, magnifique 37J pièces,
2 chambres, 2 salles d'eau, garage-box état de
neuf, Fr. 320 000.-, tél. 027 455 54 78.
2 chambres, 2 salles d'eau, garage-box état de Sion, Dixence 15, local-depot 100 m2 a quai
neuf, Fr. 320 000.-, tél. 027 455 54 78. + parc voiture, Fr. 600 -, tél. 027 322 34 20.

Sion, appartement 47; pièces, tél. 027 Sion, Grand-Champsec, 2 pièces avec place
723 19 70. de parc, Fr. 762.-/mois, tél. 078 885 78 78.
Sion, appartement 47* pièces, tél. 027 Sion, Grand-Champsec, 2 pièces avec place
723 19 70. de parc, Fr. 762.-/mois, tél. 078 885 78 78.

Sion, centre-ville, appartement 372 pièces, Sion, La Sionne, grand appartement
cuisine, balcon, ascenseur, Fr. 220 000-, possibi- 1 '/' pièce, sur le coteau, au calme, à 600 m de la
lité échange contre terrain, tél. 079 236 18 63. HEVs, Fr. 650.- charges comprises, tél. 027

Sion, La Sionne, grand appartement
172 pièce, sur le coteau, au calme, à 600 m de la
HEVs, Fr. 650.- charges comprises, tél. 027
321 34 79.

Vétroz, vignes 6000 m', 1re zone, tél. 027
346 23 61.

Sion, Platta, appartement 47: pièces, 2 sal-
les d'eau, 2 balcons, grand séjour, entièrement
refait, libre dès le 1er février 2005, loyer
Fr. 1580.-charges comprises, tél. 027 322 02 89.

Immo cherche à acheter
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Sion, rue des Cpndemmes 36, comme appar-
tement ou bureau, 3 pièces au rez, lumineux,
prise téléphone dans chaque pièce, 90 m!, gran-
des armoires encastrées, cuisine équipée, libre
de suite, Fr. 950- + charges Fr. 100-, tél. 027
323 77 00, pendant heures de bureau.

Martigny, maison d'habitation à retaper,
tél. 079 449 44 18, décision rapide.
Mazot de 3 pièces, habitable, entre Martigny
et Sion, tél. 027 723 19 70.

Valais central, salle pour thérapeute, tel. 076
345 30 55.

Ovronnaz ou Mayens-de-Chamoson, ter-
rain 1300 nf avec vue ou chalet 4 chambres,
salon 45 m2, cuisine séparée, min. 3 salles de
bains, min. 200 m2 habitables, tél. 027 723 19 70.

Sion, en plaine, jardin ou verger, tél. 027
322 41 21.

Région Martigny/Saint-Maurice, apparte-
ment 172 à 2 pièces, tél. 027 783 21 73.

Sion, éventuellement Saviese, villa avec
piscine intérieure, tél. 027 723 19 70.
Urgent! Couple retraité cherche à louer ou à
acheter à Sion, centre-ville, appartement mini-
mum 4 pièces pour le début mars 2005. Merci
d'appeler au tél. 078 817 37 44, Mme Bétrisey.

Région Saillon-Leytron, cherche à louer ou à
acheter vignes, tél. 079 417 70 73.

Aproz, studio en duplex, plein sud, avec bal
con, libre de suite, Fr. 550.- charges + parc com
pris, tél. 027 398 28 18, midi ou soir.

' Immo location offre Retrvlt/ "on iume.ur- cher,ch.e. app^e-
ment 2 /2-3 pièces, calme, ensoleille, avec bal-

Aproz, studio en duplex, plein sud, avec bal- con ou jardin, loyer modéré, environs Sion,
con, libre de suite, Fr. 550.- charges + parc com- entrée à convenir, tél. 027 288 22 82.
pris, tél. 027 398 28 18, midi ou soir. —. j -. 77-, „, ¦. . ;! Sion (si possible Platta), appartement
Bramois, charmant 3 pièces, mansardé avec 37. pièces avec place parc ou garage, dès le
balcon, libre le 1èr mai 2005. Fr. 1050-charges 30 mars 2005, tél. 027 322 30 94, tél. 079
comprises, tél. 078 911 72 02. 216 88 74.

' ! ! Sion (si possible Platta), appartement
Bramois, charmant 3 pièces, mansardé avec 37. pièces avec place parc ou garage, dès le
balcon, libre le 1èr mai 2005. Fr. 1050-charges 30 mars 2005, tél. 027 322 30 94, tél. 079
comprises, tél. 078 911 72 02. 216 88 74.
Commune de Sion, terrain industriel Sion, vieille ville, appartement minimum
4000 m2, prix à convenir, tél. 079 213 79 12. 5 pièces, tél. 079 321 16 27.

Sion, vieille ville, appartement minimum
5 pièces, tél. 079 321 16 27.

Martigny, petit 27i pièces proche centre-
ville, cuisine agencée, cheminée, avec cachet,
libre au 1er février 2005, tél. 079 765 75 17, de
12 h à 13 h.
Martigny-Bourg, loft 37i pièces, 200 m',
cachet, 2 WC, climatisation, Fr. 1500.-/mois +
Fr. 200 - charges, libre de suite, tél. 079
427 97 53.

Monthey, bureau 2 pièces (80 m2 dans
grande villa) avec cachet, Fr. 1000- sans char-
ges, av. Simplon 2, tél. 079 623 85 42.

Sierre, 2 pièces dans villa, calme, évent. parc,
libre avril, Fr. 890.- ce, tél. 079 607 60 40.

Sierre, Veyras, appartement 172 pièce meu
blé + place de parc, Fr. 500.-, tél. 079 213 38 38

Immo location demande
Entre Bramois et Chamoson, maman avec
enfant cherche appartement 372-4 pièces,
proximité école, de suite, tél. 079 538 93 16, dès
14 h.

Région Martigny-Verbier, 372 pièces mini
mum, pour le 1er juin 2005, ensoleillé, calme
loyer modéré,-tél. 079 295 29 06.

Région Sion-Sierre, étudiante chinoise cher-
che chambre chez l'habitant, de suite, tél. 027
322 01 28.

http://www.gs-immobilier.ch
http://www.gs-immobilier.ch
http://www.immo-valais.ch
http://wWw.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.gs-immobilier.ch
http://www.gs-immobilier.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste


Urgent, appartement 2 ou 27i pièces à Sion, ,
pour février, tél. 079 355 29 60. AlTlltieS, TenCOntrCS

Blonde, très naturelle, adorable, Patricia,
^̂ nBn BnuMiiMBS |̂ BS 29 ans, employée agricole, très timide, n'a pas

VaCanCeS encore connu l'amour, romantique, elle aime-
rait tant se faire des petits week-ends en

Bibione Pineda, bungalows 4-6 personnes, amoureux, des petits restos avec un homme,
bord de mer, tél. 027 398 41 70. 29-38 ans, gentil, sérieux. Faites le tél. 027

322 02 18 Destin Heureux Valais.
Champex, à louer chalet près pistes, 6 pers., =7; :—-\ : r —7-,—:—r-. j  c -, -> JA.,,:„, j„ io„,inL ^.*;i mi E e viendra vivre chez vous... Marie, 44 ans,
\\IÀ 

du 19 au 26 février, tel. 027 petj te brune_ C0Uturièr6i toute simp|e| minCe,
783 16 45. mignonne, toute douce, Marie aime la nature,
Costa Brava. Espagne, à 100 mètres plage conduire sa voiture, sait admirablement bien

,, i é  * i  nii cuisiner. Un doux sourire, d humeur toujourssable fin calme, pour 6 personnes, tel. 021 éga|e> pas comp|iquée_ M 'arie aimerait rer\con.
869 93 70. -f rer un homme 45-60 ans, simple, gentil, affec-
Crans, joli studio à la semaine, 2-3 personnes, *"*"* ,*"£££ 

téL 027 322 02 18 Destin

tél. 079 693 86 94. Heureux Valais. _

Ovronnaz, à louer' chalet pour février, du
19 au 26, du 26 au 4 mars, tél. 027 744 15 27.

O
V'

Provence, beau mas avec piscine privée, 2005 et a,ors? Vos bonnes résolutions...
grand jardin, loué par Suissesse, tel. 0033 STOP TABAC, définitivement, par laserothéra-
494 70 13 76. pie, tél. 079 471 91 04.

Collectionneur achète jouets, voitures
échelle 1/43 telles que Dinky-Toys, Gorgy,

Hi-Fi TV informatique «ffe^'os i) etc" tél' Q27 483 18 13,
Double emploi, ordinateur complet, -—— —-—„ . : —
Fr. 1100.-, livré et installé, tél. 079 609 79 12. ' indépendant effectue avec soins tous tra-

vaux de rénovation et transformation, prix
intéressant, tél. 079 213 72 54.

Artisanat Perles de cristal Swarovski, grand choix,
HrUadlictl superprix, www.la-perle-rare.ch

Cours de poterie, Sion RLC, enfants et adoles-
cents, mercredi 14 h-16 h, inscriptions: tél. 027
483 37 34, tél. 079 247 31 90.

Consultation sociale
A

sEMEcruiï 027 322 07 41
Les 5 soutiens-gorges à la personne ayant
subtilisé très discrètement nos strings lors du
match de vollev-détente à Riddes. Les lésées.

PORTkS®<gnBRp>j VOUS MANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE +

Des rêves réalisés, des valeurs préservées
L'pntrpnrkp çnérialkée PM Menuiserie Tx-,, . .:e
PORTAS tient parole et... sur mesure ffj
SAINT-MAURICE Par définition, PORTAS, le J- |' ancjen 30 ans
N° 1 de la rénovation en Europe... rénove - I^11^Lêê0êS!S  ̂ ïbïÛ -
cela coule de source - modernise et fabrique |ijgLi!2?? ___-̂ ^MSBfl( ^= i.- -'^

pratique. Vous ambitionnez de donner à , I [j
votre habitat une image d'ensemble harmo- :\ H

facilité. Dans cette perspective, PORTAS, par | .-, .—,._ -.—_..

Saint-Maurice - elle a l'exclusivité pour le ,——_—.
W-.I-.:,- „.<. i„ /-U-.KI..:,......J„:, ,,„„,.„,„:* ,.,„, Êi \ 11 — W-.Valais et le Chablais vaudois - y pourvoit avec
succès. Et ce dans les domaines liés aux por-
tes - son 'nouveau programme portes d'en- u 1̂ ^̂ ^̂trée design Aluport, portes de garage et \ J
marquises est impressionnant à plus d'un
titre! - aux cuisines, aux meubles de living, ^^ ¦̂¦^
aux escaliers, etc.

Faites monter votre vieil escalier au créneau et
«mettez votre nez à la fenêtre»

En règle générale, un escalier n'éveille pas grand intérêt.
Même lorsque les traces d'une utilisation intensive, au fil des
ans, ne peuvent plus être ignorées. Si la sécurité et l'appa-
rence de votre escalier vous tiennent à cœur, alors misez sur la
rénovation PORTAS! Quant aux fenêtres, elles font partie des
éléments de décoration les plus importants d'une maison - ce
sont ses cartes de visite et elles doivent s'intégrer harmonieu-
sement dans l'architecture d'ensemble, même après une réno-
vation. Si vos anciennes fenêtres en bois méritent d'être
conservées et si vous désirez préserver la disposition originelle
des fenêtres, le système de recouvrement en aluminium
convient idéalement. Ses avantages sont multiples et peuvent

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers
jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractHsl
et encadrements I

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

F ¦¦ ' p̂

# e n  aluminium de PORTAS

le système du recouvrement en aluminium prôné par PORTAS, PM
Menuiserie, à Saint-Maurice, est utilisé lorsque le bois de la fenê-
tre est encore solide et que la fenêtre est déjà munie d'un vitrage
isolant. idd

se résumer de la manière suivante: nul besoin de peindre les
fenêtres, adaptation à tous les types de fenêtres en bois,
installation sans travaux de mortaise et de maçonnerie,
résistance aux intempéries, présence de nombreux coloris,
solution à peu de frais...

PORTAS, PM Menuiserie, chemin de l'Ile
d'Epines, Saint-Maurice . Tél. 024 485 36 11.
Internet : www.portas.ch

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire «Le Nouvelliste»

/ : \

Espace plus agrandit pour vous!

(JJ O. Schoenmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
Nat. 079 355 38 78
Ftx 024 472 33 16

ALU: véranda pour restaurant, véranda, jardin d'hive^
pergola, fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc.

PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de terrasse,
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

(à bandes verticales, stores plissés).

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espaceplus.ch

Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l.

Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

et su:
Lonym<

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE

Madame, mademoiselle, / ç̂r%
gagnez votre V ^Ti
indépendance, devenez p

esthéticienne ^
Début des cours: avril 2005,
mardi ou samedi. Durée: un an.
Examen final (diplôme).

Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique.
rue de la Berra 54, 1630 Bulle
Tél. 026 912 08 10.

130-158547

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes

à bon prix !
Appelez M. Maatouk

£ÏFà1 _A.LmVL[MLUM-S.Y^TF^  ̂ [
Case postale - Route d'Aproz 6

CH - 1951 SION Autres contacts
Tél. 027 323 67 00 Genève: Tél. 022 348 04 58
Fax 027 323 67 02 Vaud: Tél. .021 921 07 87

E-mail: btasion@bluewin.ch
Internet: www.btasion.ch

D FINSTRAL
Venez visiter

notre exposition
permanente

sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi matin

Devis sans engagement
Coupon à retourner à l'adresse ci-dessus:

Nom: i _ _

Prénom: .'. * _ _ _ : 

Adresse: _ _ _ _ _. _ 

Localité: _ 

/Té I é p h o n e : j)

EXPOSITION
PERMANENTE

SUR 600 nf

Rte du Levant 102
i Sortie Expo
[ 1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 55 30

MENUISERIE fi ĵjjjj r̂ ïïiiiiïi Sortie Expo
1937 ORSIÈRES III H W Hll 11 1920 MARTIGNY
Tél. 027 783 14 45 Tél. 027 722 55 30
Fax 027 783 16 60 Fax 027 722 62 76

^

•"

Ensemble, nous réalisons
votre cuisine de demain

http://www.la-perle-rare.ch
http://www.disno.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
mailto:btasion@bluewin.ch
http://www.btasion.ch
http://www.portas.ch


Draoeau vaiaisan au sommet?
Du 27 au 30 janvier en Finlande débutera la coupe du monde de KL (deux courses)

où deux Valaisans, Jonathan Moret et Philippe May, ont une belle carte à jouer.

E

t ça va repartir! Atten-
dant cet instant depuis
l'été dernier où ils ont
repris l'entraînement
physique pour être au

top en cette fin janvier pour la
reprise de la compétition, les
deux kaélistes valaisans Moret
et May semblent bien affûtés
pour une nouvelle saison à
200 km/h.

Retard effacé

Deuxième du classement
général de la coupe du monde
FIS {nombreuses courses) et
troisième en PRO (deux cour-
ses à grande vitesse) pour sa
première saison complète chez
les seniors, le Murian Jonathan
Moret, âgé de 23 ans, grutier
durant la semaine, a connu un
incident en août dernier. «J 'ai
été opéré de l'appendicite qui a
nécessité une pause d'environ
deux mois. Par la suite, j'ai mis
les bouchées doubles pour rat-
traper le retard. Aujourd 'hui, je
pense être en forme pour débu-
ter la saison.» Pour sa part , le
Bagnard Philippe May - troi-
sième au classement FIS et
deuxième en PRO -, âgé de 35
ans, a rencontré une nou-
veauté durant sa préparation.
«J 'ai signé un contrat avec une
nouvelle marque de ski. Ceci a
nécessité de nombreux dép lace-
ments à titre d'essai. J 'espère
que la période d'adaptation
pour ce nouveau matériel se
fera assez rapidement. Sinon, je
me suis bien préparé comme les
saisons dernières. Cette
semaine, j 'ai effectué des tests
de soufflerie à Genève.» Ces
deux sportifs amateurs profi-
tent de leurs jours de congé et

Jonathan Moret compte bien confirmer les bons résultats de 2004

d'un budget limité afin de
vivre leur passion à 200 km/h.
Quand on aime, on ne compte
pas, dit l'adage.

Lors de la saison 2004, les
deux Valaisans ont pris place
dans le gratin du KL mondial.
Seul l'Italien Simone Origone a
pu les devancer. Auteur de la
plus grande vitesse de l'année
aux Arcs (223,20 km/h), Jona-
than Moret se montre prudent
à l'aube de la nouvelle saison.

«Mon objectif est de confirmer
ma superbe saison précédente.
Dans ce sport, l'exp érience jo ue
un rôle très important. Je pense
que ma première saison a été
bénéfique pour ma progression.
J 'étais bien parti. Par la suite,
j 'étais parvenu à confirmer ces
bons résultats. J 'espère que tout
se déroulera de la même façon
cette année.» De son côté, Phi-
lippe May - vainqueur de la
coupe du monde en 2002 - se

montre impatient. «Mon but
est de confirmer mes deux clas-
sements de la saison passée. Je
dois me montrer p lus constant
dans mes performances et p lus
fort sur le plan mental. Le
doute s'installe trop vite dans
ma tête.»

Cette année 2005 coïnci-
dera, comme en ski alpin, avec
les championnats du monde
qui se dérouleront à Cervinia
(It) du 31 mars au 5 avril. D'au-

berthouc

tre part , si le record du monde
appartient au Français Phi-
lippe Goitschell à 250700
km/h, Jonathan Moret détient
le record du monde juniors et
du même coup suisse avec
248,100 km/h. De son côté
Philippe May a atteint les
241770 km/h. Grisant.

Consécration en Valais?
Si l'année dernière le
XspeedSki - premier du nom -

Dames C - Gr. 3
Résultats
Viège- Prilly 1-3
Ponts-de-Martel - Uni NE 2-3
Trois-Chênes - Lausanne 0-2
Viperterminen - Prilly 0-6
Classement
1. Viège 12 11 0 1 132-17 22
2. Prilly ' 11 10 0 i 83-11 20
3. Ponts-de-Martel 11 6 .1  4 43-31 13
4. Uni Neuchâtel 9 5 2 2 42-23 12
5. Sierre 10 5 1 4 70- 45 11
6. Visperterminen 11 4 0 7 18- 50 8
7. Lausanne 11 3 0 8 18- 76 6
8. Martigny 10 1 0 9 29- 79 2
9. Trois-Chênes 11 1 010 15-118 2

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
Vallorbe - Vallée de Joux 4-8
Monthey 2 - Martigny 2 4-5
Trois-Chênes - GE Servette 2 8-2
Vallée de Joux - Forw. Morges 2 4-8
Vallorbe - GE Servette 2 8-1
Martigny 2 - Trois-Chênes 2-4

Classement
1. Trois-Chênes 14 12 1 1 80-25 25
2. Martigny 2 .1411 0 3 72-32 22
3. Vallée de Joux 14 9 0 5 76-68 18
4. Forw. Morges 2 14 8 0 6 64-75 16
5. St. Lausanne 2 14 7 1 6 79-49 15
6. Monthey 2 14 5 0 9 51-69 10
7. GE Servette 2 14 2 0 12 33-89 4
8. Vallorbe 14 1 013 41-89 2

Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Lens - Verbier-Bagnes 2 9-1
Saas-Grund 2 - Anniviers 2 15- 1
Viège 2 - Verbier-Bagnes 2 13- 2
Nendaz Mt-Fort 2 - Rarogne 1 -13
Viège 2-Lens 2-10
Classement

1. Saas-Grund 2 11 11 0 0114-15 22
2. Viège 2 10 8 0 2 74-45 16
3. Rarogne 10 6 0 4 78-32 12
4. Lens 10 6 0 4 56-30 12

HOCKEY SUR GLACE

5. Verbier-B.2 10 2 0 8 27-84 '4 GE Servette - Sion 5-4 3. Villars 8 4 1 3 49-45 9
6. .Anniviers 2 10 2 0 8 22-92 4 Forw. Morges - Bulle-Gruyère 7-6
7. Nendaz Mt-F. 2 11 1 0 10 21-94 2 Classement

Quatrième ligue - Gr. 11A
Résultats
Prilly 2 - Charrat . 4-12
Académique GE - Nyon " 4- 7
Vallée de Joux 2-Nord VD 2 4-1
Lausanne 2 - Royal Lausanne 8- 6
Nord VD 2 - Bulle-Gruyère 2 11-2
Académique GE - Royal Lsne 2-1
Nyon - Vallée de Joux 2 6-3

Classement
1. Nord Vaudois 2 14 11 1 2 95-41 23
2. Charrat 12 9 0 3 74-47 18
3. Nyon 12 8 1 3 67-45 17
4. Vallée de Joux 2 14 7 3 4 61-48 17
5. Académique GE 13 5 1 7 43-64 11
6. Bulle-Gruyère 2 12 4 2 6 51-61 10
7. Lausanne 2 12 4 2 6 51-62 10
8. Prilly 2 11 2 0 9 41-78 4
9. Royal Lausanne 10 0 0 10 32-69 0

Juniors top - Gr. 1
Résultats
Star Lausanne - Meyrin 3-4
Fr.-Montagnes - Fleurier 4-3
Villars - Neuchâtel Y. S. . 2-2

Classement
1. Meyrin 20 15 2 3 78- 50 32
2. Sensée ENB 19 14 1 4102-57 29
3. Neuchâtel Y. S. 20 11 2 7 92- 70 24
4. Star Lausanne 19 9 2 8 81-81 20
5. Villars 20 9 1 10 79- 73 19
6. Fr.-Montagnes 21 9 1 11 81-94 19
7. Martigny 18 4 410 56- 85 12
8. Fleurier 19 0 118 51-110 1

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Rarogne - Anniviers 9- 4
Rarogne - Vallée de Joux 0-16
Trois-Chênes - Anniviers 13- 5
Rarogne - Renens 7-5

1. Forw. Morges 13 13 0 0144-35 26
2. Vallée de Joux 15 11 2 2129- 66 24
3. Bulle-La Gruyère 17 10 0 7101-79 20
4. Sion 17 8 4 5 82- 62 20
5. Rarogne 15 7 1 7 66- 87 15
6. Renens 16 7 1 8 96- 95 15
7. GE Servette 16 3 2 11 56- 87 8
8. Trois-Chênes 16 3 211 66-111 8
9. Anniviers 15 2 013 43-161 4

Novices top - Gr. 1
Résultats
Viège - Sierre 6-3
Sensée ENB - Monthey 3-4
Ajoie - Viège 3-2
Classement

1. Monthey 16 12 0 4 94-52 24
2. viège 15 11 0 4 60-33 22
3. Ajoie 16 10 1 5 62-44 21
4. Sierre 16 8 0 $ 79-71 16
5. Sensée ENB 14 3 1 10 37-69 7
6. Star Lausanne 15 0 213 29-92 2

Novices A - Gr. 2
Résultats
Saas-Grund - Forw. Morges 4- 8
Bulle-La Gruyère - Meyrin 1 -10
Meyrin - Saas-Grund 5- 3
Classement

1. Forward Morges 16 15 0 1114-36 30
2. Meyrin 16 14 0 2125-25 28
3. Nord Vaudois 15 9 1 5 76- 53 19
4. Saas-Grund 15 5 1 9 57- 61 11
5. Bulle-La Gruyère 16 3 211 34- 73 8
6. Martigny 13 2 1 10 22- 60 5
7. Trois-Chênes 15 2 112 36-156 5

Novices B - Gr. 1
Résultats
Prilly - Rarogne 5-12
Sion-Villars 7-4
Classement
1. Rarogne 10 9 0 1 85-27 18
2. Sion 10 7 0 3 74-31 14

4. Prilly 9 2 2 5 36-68 6
5. GE Servette 8 2 1 5  26-39 5
6. Monthey 7 0 0 7 14-74 0

Minis top - Gr. 1

Résultats
Nord Vaudois - Ajoie 3-10
FR Gottéron - Ch.-de-Fonds 7- 2
Lausanne HC - Ajoie 1-4
Saint-lmier - Sierre 2-25

Classement
1. Sierre 20 16 2 2190- 54 34
2. Ajoie 20 14 2 4135-49 30
3. GE Servette 17 12 2 3101-41 26
4. Ch.-de-Fonds 18 10 2 6105-71 22
5. FR Gottéron 20 10 2 8116- 96 22
6. Lausanne HC 18 4 1 13 61-105 9
7. Saint-lmier 18 2 016 25-195 4
8. NordVaudois 19 1 1 17 40-162 3

Minis A - Gr. 2
Résultats
Meyrin - Monthey 3-4
Prilly - Meyrin 4-3
Bulle-La Gruyère - Sensée ENB 4-5

Classement
1. Monthey 14 12 1 1108-50 25
2. Sensée ENB 16 10 1 5113-94 21
3. Star Lausanne 15 9 - 2  4 93-54 20r4. Meyrin 13 6 0 7 61-63 12
5. Bulle-La Gruyère 13 5 2 6 58- 67 12
6. Forward Morges 14 4 010 49- 69 8
7. Prilly 15 1 0  14 27-112 2

Minis A - Gr. 3
Résultat
Viège - Sion 5-1
Classement
1. viège 15 13 1 1132-37 27
2. Martigny 15 10 1 4 65- 42 21
3. Saas-Grund 14 7 2 5 75- 63 16
4. Villars 12 6 0 6 53-52 12
5. Sierre 15 5 2 8 53-80 12
6. Rarogne 15 4 2 9 51-98 10
7. Sion ' 16 2 0 14 43-100 4

Minis B - Gr. 2
Résultats
Trois-Chênes - Montana-Cr. 10- 0
GE Servette - Vallée de Joux 3- A
Renens - Anniviers 2- 8
Verbier-B. - Vallée de Joux .1-11
GE Servette - Nendaz Mt-Fort 0- 3

Classement
1. Trois-Chênes 13 12 .0 1130- 22 24
2. Vallée de Joux 11 10 0 1 93-29 20
3. Nendaz Mt -ort 12 9 0 3 70- 33 18
4. Anniviers 11 5 0 6 60- 56 10
5. Montana-Crans 12 5 0 7 30- 63 10
6. GE Servette 14 5 0 9 54- 62 10
7. Verbier-Bagnes 11 1 0 10 28- 98 2
8. Renens 10 0 010 6-108 0

Moskitos top - Gr. 1
Résultats
GE Servette - Sierre 5-0
FR Gottéron - Fr.-Montagnes 4-4
Lausanne HC - Viege 4-3
Classement
1. GE Servette 15 13 2 0 96-34 28
2. FR Gottéron 15 10 3 2 70-44 23
3. Ch.-de-Fonds 12 5 2 5 52-58 12
4. Lausanne HC 16 6 0 10 69-65 12
5. Sierre 14 4 1 9 39-61 9
6. Fr.-Montagnes 14 4 1 9 40-74 9
7. viège 14 3 1 10 42-72 7

Moskitos A - Gr. 3
Résultat
Sion - Star Lausanne 1-3
Classement
1. Monthey 15 10 3 2 83-51 23
2. Villars ' 15 8 3 4 63-43 19
3. Martigny 15 8 3 4 96-77 19
4. Star Lausanne 13 7 3 3 50-46 17
5. Forw. Morges 13 3 2 8 45-73 8
6.- Saas-Grund 15 3 -2 10 38-59 8
7. Sion 16 2 410 38-64 8

Moskitos B - Gr. 3
Résultat
Montana-Crans - Sierre 4-10
Classement
1. Viège 7 6 0 1 67-26 12

2. Rarogne 7 4 0 3 33-42 I
3. Sierre 6 3 0 3 33-34 (
4. Montana-Crans 6 0 0 6 20-51 1

Moskitos B - Gr. 41

Classement
1. Nendaz Mt-Fort 9 9 0 0 77-22 U
2. Viège 9 7 0 2 51-31 1<
3. Sion 9 3 0 6 37-53 S
4. Sierre 9 2 0 7 49-66 I
5. Monthey 8 1 0  7 16-58 !

Piccolos - Gr. 1
Résultats
Montana-Crans - Rarogne O-O
Monthey-Villars O-O

Classement
1. Saas-Grund 12 012 0 11
2. Rarogne 11 011 0 11
3. Viège 10 010 0 11
4. Montana-Crans 7 0 7 0
5. Villars 7 0 7 0 . I
6. Martigny 6 0 6 0 (
7. Sierre 6 0 6 0 . f
8. Nendaz Mt-Fort 6 0 6 0 S
9. Monthey 6 0 6 0 j

10. Leysin 6 0 6 0 ' i
11. Portes-du-Soleil 5 0 5 0
12. Anniviers 5 0 5 0
13. Sion 5 0 5 0 i

Bambinis - Gr. 1
Résultats
Viège - Sion 0-E
Sierre - Viège O-O
Sierre - Nendaz Mt-Fort O-O
Viège - Montana-Crans O-O

Classement
1. Viège 17 017 0 1!
2. Sierre 9 0 9 0
3. Montana-Crans 5 0 ,5 0
4. Sion 5 0 5 0 i
5. Nendaz Mt-Fort 4 0 4 0
6. Monthey 1 0  1 0

COUPE DU MONDE FIS
27 au 30 janvier; Salla (Fin) 2 cour-
ses
11-13 février: Goldeck (Aut)
18 au 20 février: Reuhe (Aut)
4-6 mars: Sun Peaks (Can) 2 courses
9-11 mars: Leysin (S) 2 courses
31 mars-2 avril: Cervinia (It) cham-
pionnats du monde 2005
3 avril: Cervinia (Ita)
5-7 avril: Hundfjallet (Swe) 2 cour-
ses
11-13 avril: Verbier (S), finale de la
coupe du monde
FSV (FRANCE SKI DE VITESSE)
19-20 mars: championnat de France
Open, Les Arcs (Fr)
9-10 avril: Red Rock Cup, Les Arcs
(Fr)
18-23 avril: pro-mondial, Les Arcs
(Fr)
FSSV FÉDÉRATION SUISSE
DE SKI DE VITESSE)
14-17 avril: pro-mondial et cham-
pionnat de Suisse Verbier (S)

de Verbier avait connu un suc-
cès retentissant avec plusieurs
passages à plus de 200 km/h,
cette année, la compétition
bagnarde, qui se déroulera du
11 au 13 avril, mettra un terme
à la coupe du monde avec la
remise de ladite coupe du
monde. Il ne serait pas impos-
sible retrouver un Vaiaisan su
la plus haute marche. De plus
par la suite, soit du 14 au li
avril, toujours à Verbier, 1<
compétition se poursuivn
avec le Pro-Mondial où là éga
lement les deux Vaiaisan!
seront attendus au classement

J ean-Marcel Fol



Aller-retour
¦ Fermés lundi pour Martin Luther King's Day, points entre les mois de décembre et janvier
les marchés américains sont restés dans pour s'établir à 20,1, signe que l'activité
l'attente des discours de Pianalto et Lacker, et manufacturière de la région continue de
aujourd'hui de la publication du Beige Book progresser mais à un rythme plus lent. Le repli
pour être confortés dans l'idée que la Fed va est plus marqué qu'attendu. On nqte que le
poursuivre sa «normalisation» monétaire et sous-indice relatif au marché de l'emploi est
porter progressivement le taux des Fed Funds passé en un mois de 15,7 à 12,7, celui des
vers 3,0% dans un premier temps. Les indica- commandes de 36,1 à 21.
tions sur les taux montrent que la courbe des , .
taux s'aplatit encore (2 ans à 3,2580%, 5 ans Du coté des societes

4 \IS?'
1 ° anS à 4'236%' 30 ans à La compagnie Swiss à l'intention de se recen-

4,744 '"'¦ trer sur des structures rentables et
. . . » compétitives. Sa flotte régionale sera réduite

Force est de constater que depuis la de 13 appareHs et un mi|,ier d'emp|ois seront
publication des minutes du FOMC du 14 probablement supprimés. Compte tenu des
décembre dernier, le dollar a corrige son recul. prévisions actue||es, Swiss, ne sera pas en
En séance, I euro consolide au-dessus de 1,30 mesure d'afficher un résu|tat positif en 2005,
^Svtfll " ,S 6St 'T

ement reP' ie,a mais espère tout de même en 2006.
102,58 USD/JPY. Le pétrole reste tendu, large-
ment en raison des tensions au Moyen-Orient. Gurit-Heber!ein, le spécialiste du traitement et

. - , i ,, ,, . de la transformation de matériaux
Mis au point par la Reserve fédérale de New synthétiques, espère enregistrer un chiffre
York, I indice Empire State a recule de sept d.affaires en nausse de 13o/o a 576 mi||ions de

francs, ainsi qu'un bénéfice net de 16 mil-
lions de francs pour l'exercice écoulé;
rendez-vous donc au 22 avril prochain...

Syngenta va adapter sa comptabilité aux
normes IFRS. Ce changement générera
une diminution du profit net de 272 mil-
lions de dollars à 254 millions,

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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+0.14%
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INDEX
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SWISS
PERFORMANCEPERFORMANCE
INDEX
-0.32%

4277.75

Nextrom l 23.33 CI COM AG -8.02
Accu Oerlikon N 19.08 Rothornbahn N -4.34
Day N 8.19 Big Star P -4.30
Getaz Romang N 7.78 Infranor P -4.25
Bell N 6.77 - HPI Holding N -3.84

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.64 0.64 0.63 0.70 0.87
EUR Euro 2.09 2.11 2.14 2.16 2.23
USD Dollar US 2.47 2.56 2.66 2.90 3.18
GBP Livre Sterling 4.72 4.74 4.75 4.68 4.63
JPY Yen 0.04 0.02 0.06 0.03 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.71 0.73 0.79 0.94
EUR Euro 2.10 2.13 2.14 2.18 2.29
USD Dollar US 2.50 2.57 2.67 2.90 3.24
GBP Livre Sterling 4.83 4.85 4:86 4.89 4.92
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) KfcU I t Ko '•:$
Etats-Unis 30 ans . 4.23 KNOW. NOW. 
Royaume-Uni 10 ans 4.54 fSSI
Suisse 10 ans 2.26 CywM Ki
Japon 10 ans 1.36 ?«ï.,'cî3 7if£j
EUR010 ans 3.54 iware coununs qmnti

Indices Fonds de placement

NEW YORK ($US)

SMS 17.1
4370 SMI 576I.3
4371 SPI 4291.68
4060 . DAX 4245.51
4040 CAC40 3881.44
4100 FTSE100 4846.7
4375 AEX 354.24
4160 IBEX35 9094.4
4420 Stoxx 50 2791.84
4426 Euro Stoxx 50 2963.06
4061 DJones 10558
4272 S8.P500 1184.52
4260 Nasdaq Comp 2087.91
4261 Nikkei 225 11487.1

Hong-Kong HS 13621.65
4360 Singapour 5T 2087.12

18.1
5739.4

4277.75
4250.71
3875.02
4823.9
354.22
9096.9

2794.46
2962.43

10607.28
1192.28
2095.33

11423.26
13604.22
2084.19

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balancée! B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Eq B
Swisscanto (LU) PFGrowth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM FundAUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAO
Swisscanto (LU) MM-Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv AUD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv JPY A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto Countries Austria
Swisscanto Countries France
Swisscanto Countries Germany
Swisscanto Countries Great Britain
Swisscanto Countries Italy
Swisscanto Countries Japan
Swisscanto Countries Netherlands
Swisscanto Countries Tiger
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF SMC Switzer. A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Finance
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF SMC fiAmerica
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
SAI-Diversified EUR
SAI-Diversified USD
Deka-TeleMedienTF EUR
Deka-Team Bio Tech TF EUR
Deka-Intemet TF EUR
Deka-LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balancée! CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (lux) EuroAEUR
CS BF (Lux)CHFACHF
CS BF (Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

18.1 SMS 17.1

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 32.06
8304 AGF 56.25

' 8302 Alcatel 10.96
;,„' 8305 Altran Techn. 8.38

"' 8306 Axa 18.42
,40-43 8470 BNP-Pàribas 55.65
103.09 8334 Ca[iefour 37g

157 6 8312 Danone 70.5
96 88 8307 Eads 23.)

145.06 gags Euronext 23
77.64 8390 France Telecom 24.1

191.14 8309 Havas 4.07
87.45 8310 Hermès Int'l SA 145

166.39 8431 Lalarge SA . 77.45
166.28 8460 L'Oréal 56.7
141.39 8430 LVMH 55.4
93.52 8473 Pinault Print. Red. 76.65

108.44 8511 Saint-Gobain 46.24

169.48 8361 Sanofi-Aventis 58

951 8514 Stmicroelectronic 13.24

]07 7 8433 Suez-Lyon.Eaux 19.14

9645 8315 TélévetbierSA 37

104
*
15 853t T0,alSA ,61i.. '., 8339 Vivendi Universal 23.97

]™ LONDRES (£STG)
' . 7306 AstraZeneca 1897

] f
AI 

7307 Aviva . 619
''"•'" 7319 BPPIc 516
67 39 7322 British Telecom 212.5
654 7334 Cable & Wtreless 115.5

1,7,6 7303 Diageo PIc 746
111-96 7383 Glaxosmithkline • 1208
101.56 739, Hsbc Holding Pic 880.5

77.25 7400 Impérial Chemical 237.75
178.85 7309 Invensys Pic 17.25
200.1 7433 Lloyds TSB 468.25
134.8 7318 Rexam PIc 470.5
28.95 7496 RioTintoPIc 1590
100.3 7494 Rolls Royce 257.75

166.75 7305 Royal Bk Scotland 1750
102,8 7312 Sage Group Pic 192.25
67.45 7511 SainsburylJ.) 272.75

™ su 7550 Vodafone Grouo 139.5

7306 AstraZeneca 1897 1882 8,30 Coca.Co|a
7307 Aviva . 619 616.5 . Colgate-Palm.
7319 BPPIc 516 518 . computer Scien
7322 British Telecom 212.5 212.25 . ConocoPhillips
7334 Cable & Wireless 115.5 114.5 8042 Cwnin,
7303 Diageo PIc 746 742 . w
7383 Glaxosmithkline . 1208 1204 . Daimlerchrysler
7391 Hsbc Holding Pic 880.5 879 . DowChemia|
7400 Impérial Chemical 237.75 237.25 8063 Dow Jones co.
7309 Invensys Pic 17.25 17.75 m Du Pon,
7433 Lloyds TSB 468.25 463.5 8Q70 £asta^7318 Rexam PIc 470.5 465.5 . . 

EMC
7496 RioTinto PIc 1590 1574 ,.
7494 Rolls Royce 257.75 255.25 „, . £„„„ ,,.„
7305 RoyalBkScotland 1750 ,739 

""" 
£?*"

7312 Sage Group Pic 192.25 193.5 „ V

7511 SainsburylJ.) 272.75 271.75 ; ,

7550 Vodafone Group 139.5 137.25 ,
Xstrata PIc 930 914.5 °r 

, .Genentech

^SJERDAMi!Urol' 8090. ™c

166.75
102.8
67.45
38.35
65.35
124.9
584.9
92.3 A8N Amro NV

Aegon NV
Akzo Nobel NV
AhoId NV
Bolswessanen NV
Fortis Bank
INGGroepNV
KPN NV
Philips Electr. NV
Reed Elsevier
Royal Dutch Petto!
TPG NV
Unilever NV

222.45
232.9

476.77
421.02
366.01
260.22
96.37

.15215
122.23
140.64
164.28

330
1320.05
1300.65

36.18
17.64

7.3
19.93

8963 VediorNV

18.1 SMS

32.06 32.31 8152 3M Company
56.25 55.95 - Abbot
10.96 10.75 • Aetna inc.
8.38 8.32 - Alcan

18.42 18.42 8010 Alcoa
55.65 55.75 8154 Altria Group
37.9 37.96 - Am lntlGrp
70.5 69.5 80,3 Amexco
23.7 23.27 - . AMR Corp

23 23.08 . Anheuser-Bush
24.1 23.95 . Apple Computer
4-07 4.06 . Applera Cèlera
145 143.2 8240 AT&Tcoip.

77-45 77.5 . Avon Products
56-7 56.25 . Bank America
55-4 54.85 . BankofN.Y.

7665 78 . Barrick Gold
46.24 46.13 . Baxter

58 58.05 . Black-& Decker
13.24 13.05 8020 Boeing
19,14 19.12 8012 Bristol-Myers

37 37 - Burlington North
161.6 162.6 8040 Caterpillar
23.97 24.0,. au, rk-m-T,,,™

B043 Citgroup
8,30 Coca-Cola

20" 20'56 - General Mills
10.28 10.27 809] Gmra|Motors

6 6 
¦ 

<**

'

'
" 

™ 809, rï
3"53*

Jl lfi 7177 8°92 G00dïear

zl: £2 - »*r
Heinz HJ.

19.06 19.1 "f"
10.22 10.25 "°me DeP°t

42.68 42.77 "0neïWe"
19.69 , 19.67 

¦ Humana lnC

49.19 48.77 ™ 'BM
,

12.94 12.76 Mel

8111 Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo
Microsoft corp
Motorola
MSDeanWit
PepsiCo
Pfizer
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Wal-MartSt.80,4 Wal-Mart St.

8062 Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

17.1 18.,

83.97 82.62
46.25 45.87
,27.9 ,27
46.88 44.59

29.9 29.67
63.35 63.6
66.14 66.64
52.72 52.83

8.7 8.87
49.06 49
70.2 70.155

12.91 ,3.14
,8.67 ,8.98
40.67 40.86
44.89 45.22

32.5 32.79
22.15 22.19
34.35 35
84.38 83.99
50.91 51.52
24.43 24.35
46.11 4636
93.69 92.99
52.3 52.57

18.87 18.7
47.5 47.93

40.97 41.08
50.08 49.97
53.66 54.75
89.02 89.93
11.77 11.9

38.44 38.58

45.84 45.72

49.79 49.98
41.36 41.25

47.07 47.32

31.89 31.7
,3.75 ,3.78
66.5 66.5,

51.07 5U4

93.32 9433

52.49 52.5
2632 26.47

,4.06 ,4

50., 50.77

101.42 101.9

35.52 35.77

50.64 50.84

37.13 36.61
44.61 44.98

104.22 104.8

15.32 15.12
413 41.76

37.67 37.92
20.07 20.44

41.9 41.74
3534 35.75
3326 32.76
94.1 9437

23.01 22.79
40.92 40.6
82.33 82.46
62.7 62.95

37.81 38.21
44.3 44.41

3423 34.21
6437 63.84
11.07 11.14
57.25 57.03
90.84 91.64
30.87 30.98
58.57 58.76
49.8 49.95

26.13 26.09
17.03 17.34
56.07 56.25
52.83 53.2
25.25 25.26
55.88 55.97
23.85 24.04
24.41 24.56
64.38 64.69
50.49 50.42
38.67 38.59
22.47 22.5
18.79 18.87
8.45 8.32

100.94 102.38
36.84 36,99
37.99 38.53
53.99 54.03
28.3 28.58

2929 29.33
66.62 65.75
16.16 16.26

Blue Chips
SMS 17.1
5063 ABB Ltd n 6:86
5014 Adecco n 59.1
5052 Bâloise n 54.7
5094 Ciba SC n 84.45
5103 Clariantn 19
5102 CS Group n 47.65
5220 Givaudann 765.5
5286 Holcimn 72.1
5059 JuliusBàrHold p 409.75
5411 Kudelskip 42.85
5125 Lonza Group n 68.9
5520 Nestlé n 308.75
5528 Novart'sn 57.45
5681 Richement p 37.2
5688 Roche BJ 127.9
5024 Seronop-B- 758
5741 Surveillance n 812
5753 Swatch Group n 33.4
5754 Swatch Group p 164.6
5970 Swiss Life n 170.5
5739 Swiss Ren 843
5760 Swisscom n 451.25
5784 Syngenta n 125.9
6294 Synthesn 136.7
5802 UBSAGn 95.7
5560 Unaxis Holding n 127.8

¦5948 Zurich F.S.n 191.6

18.1
6.79
60.1
55.1

84.05
19

47.75
764
70.8
402

43.35
68.7

306.25
57.25

37
127.3
751.5

827
33.1
164
172
83.3

450.25
125.9
136.4
95.7

127.4
190.6

Small and mid caps
SMS 17.1
5140 Actelionn 117.9
5018 Affichage n 173
5030 Agie Charmilles n 85
5026 Ascom n 20.75
5040 Bachemn-8- ' 70
5041 BarryCallebaut n 276.25
5061 BBBiotech p 70.95
5068 BBMedtech p 45.5
5851 BCVsp 343
5082 Belimo Hold.n 701.5
6291 BioMarin Pharma 7
5072 Bobst Group n 48
5073 Bossard Hold.p 70.6
5077 Bûcher Holding p 265
5076 BVZ Holding n 255
6292 CardGuard n 5.1
5956 Converium n 10.5
5150 Crealogix n 46.5
5958 CrelnvestUSD 288
5142 Day Software n 30.5
5160 e-centivesi t> \-  0.5
5170 Edipresse p 600
5173 Elma Electro. n 256
5176 EMS Chemie n 105.9
5211 Fischer n 309
5213 Forbon 259
5123 Galenica n 211
5124 Geberitn 880
5356 IsoTisn 1.65
5409 Kaba Holding n 364
5403 Kûhne & Nagel n . 241.8
5407 Kuoni n 510
5355 Leica Geosys. n 362
5445 Lindtn .17200
5447 Logitech n 68.5
5127 4M Tech, n 5.15
5495 Micronas n 52
5490 Môvenpick p 311.5
5966 Nobel Biocarep 206.2
5143 Oridion Systems n 4.93
5565 OZ Holding p 72
5600 Pargesa Holding p 4013
5612 PhonakHold n 36.9
5121 Pragmatica p 1.63
5144 PSPCH Prop. n 49.9
5608 PubliGroupen 371
5683 redITn 6.18
5602 RenturaAG p 115.5
5682 Rietern 344.5
5687 Roche p 146.5
5722 Sarna n 134.5
5725 -Sauter n 69
5733 Schindler n 460.5
5776 SEZ Holding n » 28.6
5743 SHLTelemed. n 5.3
5748 SIG Holding n 282.25
5751 Sika SA p 739
5793 Straumann n 253
5765 Sulzern 438.5
5099 Swiss n 9.4
5136 Swissfirst l 110
5756 Swissquote n 106.7
5787 TecanHold n 36.2
5138 Vôgele Charles p 57
5825 Von Rollp 1.67
5854 WMHN-A- 66.8

18.1
115.7
,70.5
84.5

2,
69.85

284
70.85

46
344
70,
7.2

48.4
71.45

267
250
5.05

,0.55
46.25
286.5

33
0.5

600
260

,05.6
30,
259
2,2

887.5
1.62

361.75
238.1

510
361

16855
68
5.1

51.7
315
209
4.9

71.1
4024
36.95
1.63

50
367.25

6.18
114.1 d

345
148
130
69

461
30.15
5.55

284.25
735
255
446
9.8
110

105.7
35.05

56.2
1.66

66.25

LODH
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Dynamic Portfolio A CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS(Lux) SF-BalancedCHFB
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) BondFund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A -

UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx.50 EUR B
UBS (Lux) EF-USAUSD B
UBS lOO Index-Fund CHF

EFG Private Bank
EFG Equity FdsN. America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 8
Swiss Obli B
SwissAc B

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG
7010 AllianzAG
7012 Aventis
7022 BASFAG
7023 Bay. HypoSVerbk
7020 Bayer AG
7024 BMWAG
7040 Commerzbank AG

7066 Daimlerchrysler AG
7061 DegussaAG

153.64 /u'q BMVVAU

144 g 7040 Commerzbank AG

11827 7"̂  Daimlerchrysler A(

292 09 ™' "e9ussa AG

114016 7*3 ueutKne 8ank AG
„'

8 
7013 Deutsche Bôrse

..„ 7014 Deutsche Post¦
, 7065 Deutsche Telekom

7270 E.onAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG

,3041 7150 ManAG
223.07 7016 Métro AG

82.38 7017 MLP
17.11 7153 Mûnchner Rûckver

5.2 7018 Qiagen NV
7223 SAP AG
7220 ScheringAG

87.59 7221 Siemens AG
1 50381 7240 Thyssen-Krupp AG

1713.22 7272 VW

1 696.97 __.„,_ /„ »,,4424 TOKYO (Yen)
127.56 863 1 Casio Computer

10924 8651 Daiwa Sec.

127 83 "*77- Fuiits" Ltd

8406 8690 Hitachi

370871 8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub.Fin. 1

'0« 8750 Nec
Km 8760 Olympus
10182 8822 Sankyo

8608 Sanyo
8824 Sharp

126.99 8820 Sony
151.88 8832 TDK
219.81 8830 Toshiba

116.63
94.9

68
52.53
18.12
24.64
33.47
16.4

35.32
32

67.22
45.75
16.79
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Rêve de gosse concrétisé
Dès vendredi à Thyon-Région, le jeune et prometteur Bastien Dayer courra
en coupe du mondedevant son public, ses amis. Non sans un certain trac.

O

riginaire d'Héré-
mence, Bastien
Dayer a commencé
le télémark en mars
1999. Un peu par

hasard... «Je recherchais des
sensations supérieures au ski
alp in et au snowboard. J 'ai
essayé le télémark et je me suis
immédiatement laissé prendre
au jeu. Entre le carving, le ska-
ting et la poudreuse, on peut
tout faire dans ce sport!» Cet
étudiant au collège de la
Planta à Sion (en section
mathématiques) a intégré
récemment les cadres de notre
équipe nationale. Depuis, il ne
cesse de progresser.

Passionné d'alpinisme, de
parapente, mais aussi de théâ-
tre et de danse folklorique, le
jeune Vaiaisan de 17 ans s'ap-
prête à vivre, dès vendredi, une
expérience inoubliable dans le
cadre des épreuves de la coupe
du monde dé Thyon-Région.
«C'est sympa d'avoir une mani-
festation d'une telle envergure à
deux pas de sa maison!» se
réjouit-il. «J 'en trépigne déjà
d'impatience. Courir devant
son public, ses amis, c'est un
rêve de gosse qui se concrétise.
Je vous dis pas ma motiva-
tion...»

«J'ai le temps
d'être performant»
WBÊÈÊËÊBËËÊÊÊÊÈÊÊÊÊKÊÊBËk

- Vous venez de disputer votre
première coupe du monde à
Fiss, dans le Tyrol. Votre senti-
ment?
- Le samedi, je me suis classé
33e - sur 51 - du slalom géant.
Le lendemain, dans la Classic,
j 'ai obtenu le 41e rang. Je suis
pleinement satisfait de ces
résultats, d'autant que j'ai
laissé derrière moi plusieurs
Suisses. Cette première peut
être considérée comme un
encouragement pour la suite
de ma carrière.
-Indépendamment de l'as-
pect sportif, que retenez-vous
de ce périple autrichien?
- J'ai pu mesurer la différence
qui me sépare des meilleurs

Bastien Dayer réalise tout près de chez lui un rêve de gosse

télémarkeurs de la planète. Au
niveau du skating notamment.
On perd vite de précieuses
secondes par manque de tech-
nique et d'expérience. Mais j'ai
surtout été surpris par l'am-
biance fantastique qui règne
au sein du milieu. J'ai bénéfi-

cié d'une multitude de
conseils, même de la part de
mes adversaires. Dans ce
sport, la langue ne constitue
pas un obstacle.
-Vous n'avez que 17 ans.
Avez-vous établi un plan de
carrière?

- Les résultats m'importent
peu. Pour l'instant tout au
moins. Je prends les courses
les unes après les autres sans
me mettre de pression. J'ai le
temps d'être performant. Me
familiariser avec la coupe du
monde, apprendre, progresser:

à mon âge, ces objectifs sont
prioritaires.

SPORTS DE GLISSE

BURNING NIGHT.05

Première manche
en forme d'hommage
¦ C'est une compétition de
très haut niveau qui vient de
s'achever samedi dernier à
Champex-Lac. Malgré le man-
que de neige, les organisateurs
ont construit un saut d'une
envergure de 20 mètres sur
lequel 120 riders skieurs et
snowboarders s'en sont donné
à cœur joie. Ils ont fait monter
la sauce jusqu'à la finale où les
cinq meilleurs skieurs ainsi
que les cinq meilleurs snow-
boarders ont affronté les vingt
riders «pros» invités.

Au fil de la soirée, les riders
se sont chauffés dans une
ambiance exceptionnelle.
C'est à coups de back-flip (saut
périlleux) , 720°, 360° switch
(une rotation complète en par-
tant à l'envers) , c'est dans cette
ambiance que la finale s'est
joLiée.

Lors de la finale, Thomas
Brunner, l'un des snowboar-
ders favoris du contest, est
tombé violemment. A la suite

de cet accident, les riders se
sont réunis pour discuter de la
suite du contest et ont décidé
de continuer la session pour le
show sans jugement ni classe-
ment. Un show dédié à Tho-
mas qui illustre bien l'am-
biance et la solidarité de ce
milieu.

Vers une saison
prometteuse
Le prize money a donc été par-
tagé entre tous les participants
de la finale. Malgré ce triste
incident, le bilan de cette pre-
mière manche est positif et
annonce une saison très pro-
metteuse! Le prochain rendez-
vous est d'ores et déjà donné
samedi prochain, le 22 janvier
à Crans-Montana.

Pour d'autres informations:
swiss-R-project, Olivier Mittaz,
responsable communication,
079 214 28 25, e-mail: tazma-
hal@bluewin.ch, www.crans-
montanasnowgames.ch

COUPE DU MONDE EN AUTRICHE

Françoise Matter en forme

Françoise Matter. La Valaisanne est montée sur le podium du
géant en Autriche.

¦ Les premières courses du
monde du télémark ont bien
commencé pour la Valaisanne
Françoise Matter qui se classe
troisième au géant ainsi qu'à la
classic.

Chez les hommes, on
trouve Geiser Christophe 14e
au géant et 20e à la classic.
Quant aux deux nouveaux
Valaisans, Dayer Bastien d'Hé-
rémence décroche la 33e place

mamin

au géant et la 41e à la classic et
Serge Pilliez de Nendaz se
place à la 37e position pour le
géant et la 38e à la classic.

Les Valaisans
sur la bonne pente
Les coureurs valaisans se por-
tent plutôt bien sur le plan
national et affichent sans
conteste leur talents dans la
discipline. C

Course sur piste
du 13 janvier. Aigle,
CMC
Piste de 200 m
Cadets, écoliers (course aux
points sur 20 tours): 1. Fiaux
Christophe, Cydophile Aigle, 12
points.
Cadets, écoliers (course élimi-
natoire): 1. Bron Xavier, 1 point;
puis 3. Fiaux Christophe, Cydophile
Aigle, 3.
Cadets, féminines, écoliers
(ourse danoise): 1. Boisson Nico-
las, Amicale cycliste bisantine, 1
points; 2. Fiaux Christophe Cydo-
phile Aigle, 2.
Cadets, féminines, écoliers
(course handicap): 1. Boisson
Nicolas, Amicale cycliste bisantine, 1
points puis: 4. Fiaux Christophe,
Cydophile Aigle, 4.
Cadets, écoliers (classement de
la soirée): 1. Fiaux Christophe,
Cydophile Aigle, 10 points.
Open (course scratch): 1. Zim-
mermann Ralph, VC Sursee, 1 point;
puis: 14. Marguet Tristan, Cydophile
Aigle, 14; 18. Probst Ludovic, Papival-
Cyclophile sédunois, 18; 26. Bonjour
Lionel, VC Montreux, 26; 27. Roch

Vincent, Roue d'Or montheysanne,
27.
Open (course aux points): 1. Pin-
eau Julien, VC Orbe, 20 points; puis:
6. Marguet Tristan, Cydophile Aigle,
1 ; 11. Roch Vincent, Roue d'Or mon-
theysanne, 0; 14. Probst Ludovic,
Papival-Cyclophile sédunois, 0; 18.
Streit Jérôme, VC Vevey, 0; 28. Bon-
jour Lionel, VC Montreux, -20.
Open (course éliminatoire):
LBouet Maxime, France, 1 point;
puis: 6. Marguet Tristan, Cydophile
Aigle, 6; 21. Bonjour Lionel, VC Mon-
treux, 21; 25. Probst Ludovic, Papi-
val-Cyclophile sédunois, 25; 30. Roch
Vincent, Roue d'Or montheysanne,
30.
Open (course danoise): 1. Pineau
Julien, 1 point; puis: 8. Marguet Tris-
tan, Cydophile Aigle, 8; 10. Probst
Ludovic, Papival-Cyclophile sédunois,
10; 14. Bonjour Lionel, VC Montreux,
14; 29. Roch Vincent, Roue d'Or
montheysanne, 15.
Open (classement de la soirée):
1. Wyss Danilo, VC Orbe, 11 points;
puis: 7. Marguet Tristan, Cydophile
Aigle, 34; 18. Probst Ludovic, Papival-
Cyclophile sédunois, 67; 19. Streit
Jérôme, Vevey, 67; 23. Roch Vincent,
Roue d'Or montheysanne, 83; 25.
Bonjour Lionel, VC Montreux, 89.

JUDO
COLLOMBEY-MURAZ
Départ 2005
en fanfare

«Savourer
ce moment privilégié...»

WKÊfÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊÊKMÊÊÊÊm

- Vous avez de qui tenir?
- Effectivement. Je m'entraîne
avec Françoise Matter (n.d.l.r.:
championne du monde en
titre) et Christoph Geiser, pour
ne citer qu'eux. Deux formida-
bles locomotives pour un gars
qui fourbit ses premières
armes sur la scène internatio-
nale.
- Combien coûte une saison
de coupe du monde?
- Dans mon cas, environ 5000
francs. Une somme que j'ai pu
réunir grâce à mes sponsors.
Mais ce budget ne me permet
pas de disputer l'ensemble des
épreuves.

Après Thyon, je vais me
rendre en Allemagne, en
France, en Slovénie et en Nor-
vège, tout en faisant l'impasse
- et pour cause! - sur les cour-
ses nord-américaines. C'est
cool de voyager et d'assouvir
simultanément sa passion!

- A deux jours du début des
compétitions de Thyon-
Région, comment vous sen-
tez-vous?
- Physiquement, je suis prêt. Je
me suis bien entraîné, et j'ai
l'impression d'avoir mis tous
les atouts de mon côté. Psychi-
quement, par contre, je me
sens un peu stressé. Il faudra
évacuer ce «trac» dans le por-
tillon de départ.
- Votre objectif?
- Terminer les courses, si pos-
sible sans être le dernier
Suisse! Et surtout tout donner,
savourer intensément ce
moment privilégié. Pour
l'anecdote, je n'étais qu'ou-
vreur l'année passée à
Thyon... De me retrouver cette
année confronté à une telle
concurrence, c'est déjà une
victoire!

Propos recueillis par
Biaise Craviolini

¦ Les 15 et 16 janvier avait
lieu le traditionnel tournoi de
Morges, qualificatif pour les
championnats de Suisse indi-
viduels. L'école de judo de Col-
lombey-Muraz y avait envoyé
une sélection qui a conquis
plusieurs médailles.

Or: Martinelli Romain en
écoliers A -45 kg; Rieser Guil-
laume en écoliers A -33 kg.

Argent: Chatagny Maël en
élites hommes -60 kg; Dubos-
son Régine en élites dames
-48 kg; Vacher Déborah en
juniors dames +63 kg; Bor-
geaud Magali en écolières A
-44 kg; Premand Killian en
écoliers A -55 kg; Pitteloud
Maxime en écoliers B -36 kg.

Bronze: Besse Kim en
espoirs garçons —45 kg; Nicou-
laz Wendy en espoirs filles
-40 kg. C

SIERRE

UNIHOCKEY

CYCLISME

Quatre victoires
¦ La première équipe de
Sierre se déplaçait à Bulle avec
des objectifs bien précis; se
racheter de sa défaite contre
Aigle et recoller aux équipes de
sommet de classement. Dans
leur première rencontre de la
journée, les Sierrois se
devaienFace à Lausanne, les
Sierrois l'emportaient d'un
petit but alors qu'ils n'ont pas
trouvé le chemin des filets

2e ligue
Sierre-Challenge-Lausanne 1-0 (1-0)
Eagle's Aigle - Sierre-Ch. 4-0 (1 -0)
Juniors B
Sierre-Ch. - Sionge Vaulruz 18-3 (10-3)
Sierre-Ch. - C. Cheseaux 15-5 (7-1)
Juniors C
Sierre-Ch. - Lausanne 3-2 (1 -1 )
Sierre-Ch. - Gym Perroy 1 -4 (1 -2)

Tournoi féminin
13.35 Sierre-Ch. - Morges
16.20 Sierre-Ch. - Naters
Dimanche 23 janvier à la salle omni-
sports de Sierre, matches de 9 à 18
heures.

mailto:hal@bluewin.ch
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actualité aes gens
quitte la rubrique internationale pour parler du monde, à l'enseigne de «Photos de famille».Xavier Colin

D

ans deux semaines,
Xavier Colin repren-
dra le flambeau de
Jean-Philippe Rapp
avec une émission

intitulée «Photos de famille».
Gilles Pasche, responsable des
informations et des magazi-
nes, ambitionne d'obtenir les
20 % de parts de marché réus-
sies par «Zig Zag Café».

Ce nouveau rendez-vous
marque un tournant dans la
carrière de Xavier Colin. A 54
ans, l' ex-journaliste d'Europe
1, le grand reporter puis le chef
de la rubrique internationale
du TJ à la Télévision suisse
romand réfute le terme de
«révolution». «Certes, je change
de registre et de dimension
mais j 'ai déjà changé de pays et
de médias, l'opportunité s 'est
présentée, d'abord j'ai hésité car
elle ne semblait pas entrer dans
mon champ de compétences.»

Puis le challenge l'a tenté et
il est parvenu à le traiter à sa
façon. D'abord en s'attachant
àl'immédiateté.

Hier, à Genève, il a indiqué
que trois des cinq émissions
hebdomadaires seraient enre-
gistrées en direct. Concis est
par ailleurs l'un des qualifica-
tifs qu'il a employé pour défi-
nir ce nouveau produit télévi-
suel. Par ailleurs, Xavier Colin
entend rester en phase avec
l'actualité comme le montrent
les thèmes déjà retenus.

Parler du monde restera sa
priorité car il va s'intéresser au
nom au sens large, c'est-à-dire
comprenant vous et moi. «On
désire mettre en valeur égale-
ment les vies, les récits des gens
de ce pays qui n 'ont jamais eu
accès aux médias», confirme le
présentateur. Par exemple, il
devrait partir en mars à la ren-
contre de jeunes de ce pays

Chaque jour une couleur différente spécifiera le domaine traité avec l'invité de la semaine. TSR

tentés par l'aventure à l'occa- des archives, des enquêtes, des Xavier Colin promet un
sion d'une spéciale Jules Verne.
La formule de «Photos de
famille» veut encore que le
public puisse adresser des SMS
à l'équipe de production, mes-
sages qui pourront être traités
à l'antenne.

Formes diverses
Au programme du concept
figurent des interviews, des
chroniques, des reportages,

documents vidéo et diverses
rubriques. Xavier Colin ne sera
pas le seul à s'exprimer puis-
que les journalistes qui auront
rencontré la personnalité ou le
citoyen méconnu viendront
sur le plateau faire part de
leurs impressions et de leurs
sentiments.

Innover n 'est pas chose
facile dans ce genre d'émission
dite d'accompagnement.

rythme soutenu et une décli-
naison par teintes. Dans un
décor assez dépouillé, une
cduleur différente intégrée
dans le dispositif lumineux
spécifiera le contenu des
angles.

Du blanc au violet
Le lundi, c'est le blanc qui
dominera pour la présentation
générale de l'invité de la

Portrait souligne-t-il. Adepte de jogging, il
_ .  . essaie de courir le plus souvent¦ Durant quelques minutes, ...
Xavier Colin a accepté de se prêter , '. . .
au jeu du portrait ainsi qu'il le pré- s '• deva* cho™ une

voit pour ses invités. Ce père personnalité, il jetterait son dévolu
emmène chaque matin ses trois sur Ni9el KennedV «aui s 'exPrime

enfants de 18,16 et 11 ans à dans tous les We5 de musique».
l'école. Il regrette de ne pas » accueillerait aussi volontiers un :

pouvoir régulièrement jouer du collaborateur d'une organisation
violon, par manque de temps. Par comme la Croix-Rouge ou Caritas.
le passé, il s'est distingué en obte- Côté regrets, il note son envie d'un
nant un 1 er prix de violon et de rôle de composition au théâtre. A
musique de chambre du Conserva- la question du rêve, il répond du
toire national de Paris. Bon skieur tac au tac: «Que l'émission dure
mais ne possédant pas de longtemps.» En dernier lieu, les
résidence secondaire à la monta- images qui l'ont le plus frappé à la
gne, il change fréquemment de télévision concernent les premiers
station. «Nous vivons dans le plus pas de l'homme sur la Lune. «Je
beau pays du monde où il est pos- me souviens d'avoir attendu ce
sible en une heure d'atteindre de moment en compagnie de toute
nombreux champs de ski», ma famille» note-t-il.

Rendez-vous
¦ La première émission sera consacrée à «Claude Frey et au monde tru-
culent de la politique». La deuxième sera axée sur les coups de foudre,

. dans le contexte évidemment de la Saint-Valentin. Des gens inconnus du
grand public ont d'ores et déjà accepté d'apporter leur témoignage.
Du 14 au 18 février, «Photos de famille» devrait recevoir le célèbre pro-
fesseur Jacques Neirynck pour aborder des questions de science, d'éthi-
que et de société. Du 21 février au 25, le spécialiste Jacques Deschenaux
sera sur le plateau à l'occasion du Salon de l'auto.
A la fin du mois, un bilan de la situation en Asie devrait être dressé en
compagnie de plusieurs intervenants.

semaine. Le mardi sera orangé
pour que, ainsi que le décrè-
tent les spécialistes, la bonne
humeur soit ravivée. Le mer-
credi, place au bleu «qui relaxe
et procure un sentiment de
sécurité». Le coloris servira aux
échanges avec les proches.
Jeudi, le jaune prédominera
pour un retour dans le milieu
professionnel. Pour le ven-
dredi, Xavier Colin a choisi le
violet, «signe d'équilibre de l'es-

prit». L'heure sera au bilan et à
l'introspection. La rubrique
«Le portrait caustique» sera
suivie d'une séquence choisie
parmi les milliers composant
le patrimoine de la chaîne.
Histoire de se rattacher à un
passé et de voir la vie en rose.

Cathrine Kilié Elsig

Dès le 31 janvier sur la TSR1, tous les
jours de la semaine à 13 h 10. Rediffusion
le même jour sur TSR 2 vers 23 h.

Une étoile s'est éteinte
Son roman «L'étoile d'or» avait

L'écrivain sédunois Daniel Zufferey nous a quittés

L

a passion de 1 écriture, il
l' entretenait depuis
l'âge de 10 ans: à cette
époque, n ' écrivait des
miniromans destinés à

sa maman. Plus tard , Daniel
Zufferey publiera des romans
policiers qui feront de lui un
auteur reconnu bien au-delà
des frontières suisses. Esprit
brillant , homme sensible, il a
préféré s'en aller, à 36 ans.

Daniel Zufferey est entré de
manière fracassante dans le
monde littéraire en décro-
chant le prix du roman policier
du Festival de Cognac en 1998
avec «L'étoile d'or», publié aux
prestigieuses Editions du Mas-
que. Cette histoire, où des ban-
quiers suisses reçoivent des
colis meurtriers sur fond d'af-
faire de l'or nazi, s'est vendue à
plus de 50 000 exemplaires et a
été traduite en trois langues.

L'auteur sédunois a encore
publié trois autres polars:
«Douze ans de mensonge»,
«Les entrailles du Christ-Roi»,
dont l'action se situe dans la
région de Lens, et «Meurtre en
festival». Dans ce livre à sus-
pense, des meurtres mis en
scène se déroulent lors d'un
festival de musique classique
dans l'Engadine.

«Un homme
très attachant»
Ces trois derniers ouvrages,
Daniel Zufferey les avait
publiés aux Editions de l'Aire.
Le directeur de la maison,
Michel Moret, se souvient d'un
homme très sensible: «Il vou-
lait qu 'il y ait une espèce de
reflet de la vie sociale dans ses
livres, mais cette vie sociale lui
procurait beaucoup de problè-
mes. C'était quelqu 'un d'une

TÉLÉVISION
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remporté le prix du roman policier au Festival de Cognac.

grande fragilité, qui avait de la
peine à être constant dans sa
vie professionnelle.»

Pour Michel Moret , la vie
de l' auteur se reflétait dans ses
écrits: «Ses angoisses étaient
traduites dans ses polars, où il
avançait masqué, pour pouvoir
supporter le monde. Il voulait
d'ailleurs arrêter le polar.»
«Daniel était un homme très
attachant, d'une grande dou-
ceur, hypersensible et émotif,
pour qui la vie était très
lourde.»

Par ailleurs pianiste, Daniel
Zufferey s'était également fait
remarquer en publiant des cri-
tiques musicales, notamment
à «La Presse Riviera Chablais».
Son souvenir perdurera à tra-
vers ses livres.

Joël Jenzer

Daniel Zufferey. idc
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- Spécialités régionales.
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Le cabaret est ouvert
à l'année de 22 h à 5 h

Le Bar à Champagne
est ouvert dès 16 h 30

036-262929

voilà 30 ans
maintenant qu'ils se sont
passé l'alliance au doigt-
Toutes mes félicitations.

Si vous les reconnaissez, offrez-leur
un verre pour fêter l'événement!

Anais
036-263718

SHOW & FOIRE DE VENTE

Grand secteur
shopping avec plus
de 50 exposants! fflÉÊÈ
Artistes int. et plein de ^̂ Léâ
sensations erotiques sur 3 Wfnft
scènes. Whà
Entrée dès 18 ans

AIGLE - SALLE DES GLARIERS
Tables non-fumeurs - parking

Nouveau:
tableau d'affichage

Dimanche 23 janvier 2005,
dès 14 h et dès 20 h

GRAND LOTO
Premier tour gratuit

Prix de l'abonnement: Fr. 45.- au lieu de Fr. 47-
En plus

après-midi et soir
tirage des abonnements, Fr. 1000 -,

soit (Fr. 500.-, Fr. 300.-, Fr. 200.-)
Hors abonnement: après-midi et soir

BONS D'ACHAT,
VALEUR FR. 1000.-

et des lots magnifiques, jambons, bons d'achat, magnums -
100 filets et corbeilles sociétés (avec un mélange
de produits de première nécessité, soir épicerie -

laiterie - boucherie - provenant du commerce aiglon).

Organisateurs:
Société de tir sous-officiers & Guidon - Accordéonistes

036-261588

Me Laurent NICOD
Avocat et notaire

a le plaisir d'informer le public qu'il s'est assuré avec

Me Sandra DE AMICIS CARRON
Avocate

l'a collaboration de

Me Damien BENDER
Avocat

Adresse :
Place de Tûbingen 5
CH-1870 Monthey

Tél. + 41 24 471 04 04 - Fax + 41 24 471 04 05.
036-263214

S6ûufotU*v

Pour tes 40 ans
avec un jour de retard

HEUREUX ANNIVERSAIRE
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6.45 Les Zap. 8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Model. 9.10 Mes
plus belles années. Tensions fami-
liales. - Un baiser de cinéma. 10.40
Euronews. 11.00 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55 7 à
la maison. Sept ça suffit. 12.45 Le
12:45. 13.10 Inspecteur Derrick.
Trafic d'armes. 14.15 Rosamunde
Pilcher. Film TV. Sentimental. Ail.
2000. Real: Hans Werner. 1 h 50. Les
ruines du passé. Avec : Mariella
Ahrens, Barbara Rutting, Nicolas
Kônig, Clemens Jakubetz. Une édi-
trice quitte Londres pour le manoir
familial, après le décès accidentel
de sa soeur et de son beau-frère
afin de soutenir le reste de la
famille. 16.05 Les Anges du bon-
heur. La face cachée des anges.
16.50 Guardian. Esprit de famille.
17.35 Le Monde de Joan. A contre-
coeur. 18.25 Top Model. 18.55 Le
19:00 des régions. 19.15 Télé la
question!.
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
Les pannes.

ont une imiuence nerasre sur la on s appreie a enre son premier ,„,,,,. .„. , „,, ,„ D„„„ i;„: « ,. ménage meiomane, gagne un veau sur un gros morceau, i m ;» --•¦- ¦* ¦— 
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santé. -J'ai trente-cinq ans et je président. Le favori est un Invitée. Laurence Boccohni. Au voyag
U
e à la Réunion Elle ren- Monaco, vice championne d'Eu- coopération, Théo passe ses relations entre la France et Al-

cherche (toujours) le prince Français, le professeur Etienne sommaire; « ,?rrete de fumer
,
»- contre alors le pianisteTancrède rope 2004. Face à eux ce soir, soirées à enseigner la boxe à emagne ont beaucoup évolue,

charmant. Enquête dans le Alexis. Sa famille le pousse à - «Je trouve I ame soeur». - «Le Ferté Laroche qui, lors d'un une formation monégasque des enfants. C'est ainsi qu'il fait M 
y 

eut d abord les liens officiels

monde des célibataires trente- briguer la présidence et à business des prévisions». - «Les concert, est vict ime d'un acci- moins en verve que la saison la connaissance de Dimitri, âgé - la fascination entre Giscard

naires. - Horaires blocs: où ça accepter un mariage de raison bonnes résolutions de l'Etat», dent cérébral qui paralyse sa dernière, mais tout de même 4e de 11 ans, dont la mère est d Estaing et Helmut Schmidt ou
bloque? - Psychotest: Renata avec une cousine allemande. Il Où en sont les réformes de main. Georgette décide de l'em- de Ligue 1 à la trêve. ATTEN- accusée d'être une trafiquante, la complicité de Mitterrand et
Libal, êtes-vous victime de la lui préfère pourtant Nénette, l'Etat? - «La chaîne du don». - mener à travers la jungle pour TION: risque de prolongation et et se retrouve pris dans une d'Helmut Kohi -, et il y eut les
mode? une jeune paysanne. «L'argent de famille» . trouver un vieux sorcier. de tirs au but. sombre machination. aléas entre deux peuples.

21.20 Profession imposteur. Docu- 21.30 Images suisses. Suisse cen- 23.15 Columbo 22.40 Ça se discute 23.15 Soir 3. 22.30 Missinq 21.40 Arte reportage
mentaire.
22.15 Infrarouge
Requérants vaudois: le permis
ou le maquis?
Invités: Jean-Claude Mermoud,
conseiller d'Etat vaudois;
Hélène Kùng, pasteur, membre
de la coordinatioon asile Vaud.
23.20 NYPD Blue. Série. 9/23. Et le
fils arriva. 0.10 Prog. câble/satellite

traie - Mittelland: Lucerne - Esta-
vayer-le-Lac.
21.40 Championnats

du monde
Sport. Snowboard.
Finales slalom parallèle dames
et messieurs. En direct. A Whist-
ler (Canada). Commentaires:
Romain Glassey.
23.45 Le 22:30. 0.20 Les grands
entretiens. 0.50 Dieu sait quoi.

Film TV. Policier. EU. 1990. Real:
Patrick McGoohan. 1 h 45.
Votez pour moi.
Avec: Peter Falk.
Frank Staplin, sur le point
d'être inculpé pour racket, se
suicide. Le lieutenant Columbo
est persuadé qu'il s 'agit d'un
meurtre...
1.00 Histoires naturelles. 2.00 Vis
ma vie. 3.30 Reportages.

Magazine. Société.
Présentation: Jean-Luc Delarue.
2h15.
Comment supporter d'être
coupé du monde à cause d'une
maladie?
1.00 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Chez les
dingues. 3.10 Emissions religieuses.
3.55 24 heures d'info.

23.40 La vie d'ici
Magazine. 1 heure.
Retrouvez le rendez-vous cultu-
rel des régions de France 3.
0.40 L'aventure Berliet. Documen-
taire. Economie. 2003. Réalisation:
Bernard Saint-Jacques. 1 h. Marius,
Paul et les camions.1.35 Ombre et
lumière. Invités: Jean-Pierre Rives,
Claude Berri. 2.30 Plus belle la vie.
2.55 Une semaine sur Public Sénat.

Série. Policière. «Missing, dis- Magazine. Information,
parus sans laisser de trace». «Le Darfour brûle toujours» . -
Can. 2004. 1 et 2/18. Inédits. «Sitcom à Bagdad».
«Duo de choc». Alors qu'elle 22.35 Le dessous des cartes. Alle-
suit une formation à l'académie magne, quinze ans de réunification,
du FBI, Jess fait la connais- 22.45 L'École des femmes. Théâtre,
sance de sa nouvelle équipière, 2 h35. Mise en scène: Didier Bezace.
Nicole Scott. - 23h15. «Liaison Pièce de: Molière. Avec: Pierre
dangereuse». Arditi, Agnès Sourdillon, Olivier
0.10 Secrets d'actualité. 1.25 M6 Ythier. 1.20 Arte info. 1.30 Court-
Music/Les nuits de M6. circuit (le mag).

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
poudre d'escampette. Région:
Saguenay. Invité: Ghyslain Tremblay.
9.00 TV5 infos. 9.05 Ces messieurs
de la famille. 10.00 TV5, le journal.
10.20 France Europe Express.
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. 14.30 Et si on faisait
un bébé?. Film TV. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.30 David Oïstrakh, artiste du
peuple?. 19.45 Histoires de châ-
teaux. 20.00 TV5 infos. 20.05 Les
yeux dans l'écran. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Temps présent.
Des millions dans la marmite. - La
cité maudite. 22.00 TV5, le journal.
22.30 Un oeil sur la planète. Pour-
quoi il faut croire en l'Inde. 0.20
Journal (TSR). 0.50 TV5, le journal
Afrique.

Eurosport
13.00 Open d'Australie 2005
Sport. Tennis. Tournoi du Grand Che-
lem. 3e jour. A Melbourne. 14.15
20 km individuel messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. A Antholz (Italie). 16.00
Open d'Australie 2005. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem. 3e
jour. A Melbourne. 18.30 20 km
individuel messieurs. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. A Antholz
(Italie). 20.00 Open du Pays de
Galles. Sport. Snooker. 1 er jour. En
direct. A Newport. 23.00 Open de
Barcelone (Espagne). 0.15 Open
d'Australie 2005. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. 3e jour. A
Melbourne.

CANAL+
8.30 La Reine des neiges. Film TV.
11.10 Surprises. 11.20 Art Attack.
11.30 Ça Cartoon. 11.40 La danse
des hippos. 12.35 Ni pûtes ni sou-
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.30 Dieu sait quoi. 9.30
Open d'Australie 2005. Sport. Ten-
nis. Tournoi du Grand Chelem. 3e
jour. En direct. A Melbourne. Com-
mentaires: Pascal Droz. 12.00 Les
Zap. 12.35 Euronews. 13.00 Teles-
coop. 13.15 Le 12:45. 13.35 Euro-
news. 14.00 Les Zap. 16.05 Lucky
Luke. Film. Animation. Fra -. Blg.
1971. Réalisation: René Goscinny.
1 h 15. Daisy Town. Le célèbre « Poor
Lonesome Cowboy» rétablit la jus-
tice dans une petite ville du Far
West. Une bande de truands y sème
en effet la zizanie dans le saloon.
17.20 Garage. 18.10 Kelif et
Deutsch, à la recherche d'un emploi.
Moniteur de colo. 18.15 Ally
McBeal. Baby Blues. Ally et Renée,
qui suivent des cours de sculpture,
tombent sous le charme de l'un des
modèles. Georgia, émoustillée,
décide de s'y inscrire également.
19.00 La famille

Delajungle
19.25 La Beauté

du diable
19.55 Banco Jass

6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse ,
11.10 Alerte à Hawaii. Zones inter-
dites. 12.05 Attention à la marche !.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 De si jolies

manières
Film TV. Comédie. AH. Real: Axel de
Roche. 1 h40. Inédit. Avec: Simone
Thomalla, Michael Roll, Dana
Golombek, Steffen Wink.
Pour plaire à la famille de son petit
ami, une jeune femme s'inscrit à un
séminaire de bienséance, dont le
directeur est un séduisant céliba-
taire.
16.30 New York

police judiciaire
Négligences.
17.20 Monk
Monk part à Mexico.
18.15 Zone rouge
Invitée: Nathalie André.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
L'erreur.
14.55 Le Renard
Mauvaise fin.
16.00 En quête

de preuves
Silence de mort.
Le cadavre d'une jeune femme est
retrouvé dans les ruines d'une
vieille bâtisse. Le rapport d'autop-
sie révèle qu'elle s'est débattue
avant d'être étouffée...
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes

KM

mises(C). 12.40 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Nos vies secrètes.
Un nouvel ordre du monde. 15.30
Bertrand.çacom. 15.35 La semaine
du cinéma. 16.10 NBA Mag+.
17.10 Playground. 17.35 Les Simp-
son. 18.00 Noir(C). 18.25 Ber-
trand.çacom(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.35 Le Train(C).
18.50 . Le grand journal de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10
20h10 pétantes(C). Invités: Pierre
Bellemare, Alexandra Vandernoot,
Véronika Loubry. 20.55 Nadia. Film.
22.30 Un homme à part. Film. 0.15
The Shield. 2 ép.

raons. 19.50 Pris dans la tempête.
20.15 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. Le fils de Calhoa. 20.45 La
naissance de l'Airbus A-380. La
genèse. 21.40 La terrible histoire du
Concorde. 22.30 Au coeur du dan-
ger. 23.00 Pris dans la tempête.

9.40 «Plan(s) rapproché(s)». 10.10
Le Père de la mariée. Film. 11.45
Au-delà de la gloire. Film. 13.40
Buddy Buddy. Film. 15.15 La
Machine à explorer le temps. Film.
16.55 «Plan(s) rapproché(s)» .
17.05 S.O.B.. Film. 19.05 Scorsese
par Scorsese. 20.45 Maverick. Film.
22.55 Arsenic et Vieilles Dentelles.
Film.

Aktuell. 22.30 Polizeiruf 110. Film
TV. 0.00 Volleyball.

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 Le Feu sur la glace. Film.
22.30 Stars boulevard. 22.35 La
Dernière Marche. 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 Hambourg police cri-
minelle. 13.20 Miss Marple. 14.20
Hercule Poirot. 15.20 Rive droite,
rive gauche. Film. 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 Hercule Poirot.
Film TV. 22.35 Le Double Jeu de
Cambridge. Film TV. 0.10 Notre
région.

Planète
14.25 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 docs. 16.15 Le
temps des pharaons. 17.10 Akhena-
ton et Néfertiti. 18.00 Le temps des
pharaons. La bataille de Megiddo.
18.50 Le secret biblique des Pha-

TSI
14.20 Forza del desiderio. 15.10 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Una mamma per
arnica. 16.55 II commissario Kress.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
Uno. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Uno, nessuno, cento-
mila. 20.55 18 anni dopo. Film.
22.25 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 22.30 Telegiornale notte.
22.45 Meteo. 22.50 Behind the
Music. 23.30 Law & Order.

SF1
14.15 The Making of «Closer» .
15.15 Samt und Seide. 16.00 Teles-
coop im Toggenburg. 16.10 Archi-
bald der Detektiv II. 16.25 Mona
der Vampir. 16.50 Landmaus und
Stadtmaus auf Reisen. 17.15 Frank-
lin. 17.30- Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Schlos-
shotel Orth. 18.45 Telesguard.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Deal or no Deal. 20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
Kulturplatz. 23.00 Zornige Kiisse.
Film TV.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Kinder des Dschun-
gels: Vor dem Monsun. 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 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.49 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Kommando. Film TV. Drame. AH.
2004. Réalisation: Thomas Bohn.
1 h30. Stéréo. 21.45 WwieWissen.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Die story. Der Prozess von
Moskau. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Zug des Lebens. Film. Comédie dra-
matique. Fra - Blg - Ned. 1998. Réa-
lisation: Radu Mihaileanu. 1 h 40.

ZDF
15.00 Championnats du monde.
Sport. Snowboard. A Whistler
(Canada). Stéréo. Commentaires:
Julius Hilfenhaus. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Wismar. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kùstenwache. 20.15
Die Albertis. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen. 22.45 Johannes B.
Kerner. 23.45 Heute nacht. 0.05
SOKO Wismar. 0.50 Heute. 0.55
Reise in die Dunkelheit. Film TV.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers . 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 Borse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Reisewege Schweiz. Das Wallis.
21.45 Auslandsreoorter. 22.15

f rance P
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.15 Plus belle la vie. 10.45
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Crêpes chaudes retour
des îles. Invité: Thierry Conte, chef
cuisinier. 12.00 12/14 . 13.30 Télé
la question. 13.55 Journal intime
des chimpanzés. 15.00 Questions
au gouvernement.
16.05 Auxerre/Caen
Sport. Football. Coupe de la Ligue.
Quart de finale. En direct. Commen-
taires: Claude Eymard, Céline
Géraud et Alain Perrin.
Auxerre, vainqueur de Nantes (2-1)
au tour précédent, partira favori sur
sa pelouse de l'Abbé-Deschamps.
Mais les hommes de Guy Roux
devront se méfier des Caennais de
Patrick Rémy, tombeurs de Sochaux
en 8e de finale. ATTENTION: risques
de prolongation et, éventuelle-
ment, de tirs au but en cas d'éga-
lité à la fin du temps réglementaire.
18.10 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport.
20.20 Plus belle la vie

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Bullenbraut: Film TV. 22.10 Stern
TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
Golden Girls.

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 Pin-
celadas. 19.30 Esto es vida. 20.10
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 'El
tiempo. 21.50 PNC. 22.30 Enfoque.
23.35 Estravagario. 0.30 El Mundo
en 24 horas.

RTP
15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Quiosque. 19.00
Noticias da Madeira. 19.15 Ultra-
sons. 19.45 Europa Contacte.
20.15 Nunca digas adeus. 21.00
Telejornal. 22.10 Contra Infor-
maçâo. 22.15 Caminho de Ferro de
Benguela. 23.15 Trio Odemira. 0.15
Nâo Hâ Pai.

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 II piccolo diavolo.
Film. 22.50 TG1. 22.55 Porta a
porta. 0.30 TG1-Notte. 0.55 TG1-
Cinema.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Nadja 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. 20.00
Baby Looney Tunes. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 II Capi-

|«4 f rance [|
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6 Debout les zouzous. 9.00 Les
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00 maternelles. Au sommaire:
Malcolm. Faites vos jeux. 12.30 La «Familles d'ailleurs: Une famille au
Petite Maison dans la prairie. Fred. Groenland».- «Les enfants d'abord:

13.30 Un papa en or La politesse» . «Les

Film TV. Comédie. AH. 2004. Real: maternelles.com» . - «Mon enfant

Hartmut Griesmayr. 1 h55. Inédit. alt 
u
du

„ 
sPort- M°n enfant fait

, 
du

Avec : Bernhard Schir, Katharina f°otba »• " «Que devenez-vous?». -

Mûller-Elmau.Anica Dobra, Dieter 
^

e .pele:
m6
ic ';

10'35
,

C est n0t
,
re

, H ri affaire. 11.05 Lynx et pumas du
, ?. Grand Nord. 12.00 Midi les zou-
15.25 S.O.S. amour zous 13 40 Le magazj ne de la
Film TV. Sentimental. Ail. 2000. santé au quotidien. 14.45 Planète
Real: Gloria Behrens. 1 h45.Avec : inso|ite, Le Grand Nord canadien.
Maria Furtwangler, Christian Koh- 15.5o Effets spéciaux à Hollywood,
lund, Ulrich Mattschoss.Ann- 16.45 studio 5. Lascault: «J' aime
Sophie Dietrich. |es chiches-kebabs» . 16.50 Sa
17.10 Classé confidentiel majesté l'hippopotame. 17.45
17.55 Stargate SG-1 Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
Le seuil (3/3). Vak
18.50 Le Caméléon _,-. „ ^^^Le vol de l' ange. éF  ̂ P̂ *
19.50 Six'/Météo <nnn cl n _,.
in ne un-, *-,~,:II„ J'^U^.J 19-00 Elephas maximus. Des dieux20.05 Ma famille d abord et des é|é£hants 19 45 Arte info
Tu seras un homme mon fils (1/2). 2„ 00 u jouma | de |a cu|ture
20.40 Kaamelott/ 20.10 Arte Météo. 20.15 Le conser-

Décrochages infos vatoire de la pop. En tournée

I 11 '. :: '"i. '* ,...

LA PREMIÈRE
tano. 22.55 TG2. 23.05 Bravo Gra- „„ „„ , .."'" ' »„
zie. 0.25 Corte suprema. °°-00.v°s nu,,

,
s ^^T"6 

,r Journal du matin 8.30 On en parle
IVleZlO 9.30 Mordicus 11.00 Les clicodeurs

15.45 Le top Mezzo : classique. 12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
16.00 Le top Mezzo : jazz. 16.15 La les P'tits zèbres 12-30 Journal de la mi"

musique de maître Pierre. 16.25 'T»
1
™? 

Un 
t-T^nn '̂r i ii- A ' </- <•-> . • •  paule 14.00 Journal infime 15.00 His-

Symfollies. 4 ep. 16.45 Musiciens en 
 ̂vivante 16>00 Aqua concert

herbe. Concert. 16.55 Les mondes 17,00 Recto Verso 19.00 Radio Para-
musicaux en roue libre. 17.15 D'un diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
air entendu. Invités: Michel Glotz, quoi j'me mêle 22.00 La ligne de cœur
musicologue; Sandrine Piau, 22,30 Journal de nuit 22.45 La ligne
soprano. 17.55 Mezzo mag. 18.00 de cœur.
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo ce DATE "i
mag. 20.50 TransClassiques 2000 t>rAl.t /
(n°3). Concert. 21.50 Classic 00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Archive. 22.55 Le top Mezzo : jazz. Les temps qui courent 9.00 Musique en
23.00 Live au New Morning. 0.00 mémoire 10.00 Le monde de Catherine
Mezzo mag. 11.00 Entre les lignes 11.20 Méri-

ÇAT <• dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le jour-
Su" s i nal 13.30 Concert de l'après-midi

15.00 Richterin Barbara Salesch. 15.00 L'échappée belle 17.00 Mu-
16.00 Richter Alexander Hold. siques d'un siècle 18.00 JazzZ 2004
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig 19.00 Entreleslignes19.30 Les temps
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. "ui " j20:00 c°n.cert d" Î™1™*
„,_„,.  «onn , o n _ .  soir 22.30 Le journa de nuit 22.40 A17-3.°„4n

e
c
18;°M 

L6nS^^rt" vue d'esprit 23.00 Musique en me-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Bhtz. moirei
19.15 K 11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsteri Werbespots RHÔNE FM
der Welt. 20.15 Wolffs Revier.
21.15 Der Bulle von Tôlz. Film TV. 600 Ajoute berzingue 6.30, 7.30
Der Heiratskandidat. 23.15 Im Journal 7 50 Le repondeur 9.00 Ça va
\ r  

¦ 
J ¦?• it i. J n««r r .1 pas la tête? 9.40 L Europe en 1 minuteVsier der Zielfahnder. 0.15 Sat.1 Ç2_„ Journa| 12 30 c

H
pour Ki 13 00

News, die Nacht. Echo éco 13.01 Débrayages 16.00
Backstage 17.20 Storyboard 18.00
Journal 18.15 Backstage (suite) 19.00

CANAL 9 Last minute 20-00 Ro<:k en stock.

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et RADIO CHABLAIS
13.30 Rediffusion de la veille 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre- 8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
tien et de 4 pièces 1/2 18.30 6-« Jeu 715 Anniversaires 7.45

r Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Actu.vs, journal d informations can- Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00 La
tonales du Valais romand 18.50 tête ailleurs 9.10 Cinéma 9.30 Le pre-
,,,«„ 10 ce D,, ¦„; i, ,„,*;„ i„, "nier cri 9.45 La santé par les prosMeteo 18.55 Par ICI la sortie, les 103„ Jeu de ,,a|bum ,{„ ^Chroniques 19.35 L'Entretien, le néma 11.30 Un artiste, une rencontre
temps de comprendre 19.45 4 piè- 12-03 Magazine 12.30 Le journal

i n in n» -M tn •»¦» nn . 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
ces 1/2 20.00, 21.30, 23.00 et „ „ Agenda „ 30 Jeu de ,,a|bum
0.30 Nouvelle diffusion d'actu.vs, 17.45 Le Chablais voyageur 18.00
de la météo, de Pils, de l'Entretien Journal 18-30 Fréquence sport 19.00
. , . .. ,_ Ciao Milonga.

et de 4 pièces 1/2. I : 



Résidence CHALET BELMONT
LES MARÉCOTTES

Massif du Mont-Blanc

A vendre APPARTEMENTS
- 272 pièces
- 37z pièces
- 472 pièces
- 57a pièces

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-257443

MARTIGNY
Résidence MAZARIN - à proximité du centre-ville

pour votre plus grand confort

Il reste à vendre

1 appartement de 47z pièces
1 attique duplex

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-257444

BETTMERALP W A L L I S
Zu verkaufen 

^ •̂""fST> j ! 'j,im Wohn- und '„, u «• <. i ..;',"„
Ferienhaus " 

¦ [p" ' J
:'* "*

«Marmotte»
21/2- und 31/2-Zi-Wohnungen
Rohbaufertigste llung : erfolgt
Bezugsbereit : Sommer 2005 
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig 6mp«itr»™n™ta«i»n
Tel. 027 923 33 33 alaCasa.ch
www.kenzelmann.ch m, wahiniatnimn

Hauts de Savièse
A vendre, situation de 1er ordre,

en lisière de forêt
moderne et très spacieuse

villa
matériaux et équipements de grande

qualité. Possibilité d'aménager un
appartement supplémentaire au rez.

Prix: Fr. 1 100 000.-
Ecrire à Inter-Médiations S.A.,

case postale 457, 1920 Martigny.
036-263731

A proximité de Martigny,
nous vendons dans un cadre de

verdure et de calme

une grande maison
familiale de caractère

avec dépendances
Maison de 4'h pièces. Possibilité

d'aménager les combles (à prévoir
quelques travaux de rénovation).

Vaste sous-sol. Dépendances
de 184 m2. Terrain aménagé 2000 m2.

Prix global Fr. 445 000.-

Renseignements: tél. 027 722 10 11,
tél. 079 213 41 01. 036.263784

Maintenant Q -| | J g| Q | -4Jr p
1' aveu \\ dans tous les grands ^UST

l9 UI U wS w ¦ , ĵLi 1 seivîçB Si SUgffprtj Et votre ordinateur fonctionne.
¦EBHHnHHBBHHMMIJMHHHBMaBa ^^

Notebook à écran large avec Centrino à un prix sacrifié! Set complet
 ̂
tout petit prix! imprimante muiti-foncuons avec taxi

Ga SJKSK Pavillon A715.CH l̂ rSSS
• 1 • AMD Sempron 3100+ • RAM 512 MB « DD 80 GB OfficeJet PSC 2410

RAM 51 9 MR " Lecteur DVD 16 x * Graveur DVD±RW 16x séparé • 4800x1200 dpi • Jusqu'à 21 p./min. • Franc-bord A4
flMIVI O \C IVIL» # Lecteur cartes 9 en 1 • Écran Acer 17" TFT • Écran couleur 6.4-cm • Lecteur carte

^^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ _  ̂ No art. 6918640 (+ TAR 14.- / Total 1413.-) No art. 6910329 (+ TAR 6- .'Total 335.-)

|WireleSS-LAN | Graveur DVD 16x1
 ̂ EPUSt ^

jggj. ĴÊUlCv, ^ f̂^̂  Officiei
^̂ *

 ̂
HBH ^̂̂̂ ., ( avant 159.- | Mûu IlSP g-

Ŵ r '¦MÉMM ^̂ ^MRBBriH ŴAWr SONY DRU-710A double couche WÊÊKOÊÊÊMÊÊ ^̂  ̂\% W
„„«" ¦"̂ ^̂BMB IÎ ^̂  l̂ ^̂ ^  ̂

« Grave jusqu'à 8.5 GB sur un DVD (+/-)
I Ll-linULUuï ^̂ ^̂ V̂II^̂ ^̂ Mir^̂ HMHi t̂̂ t—. 3EH^̂  ^̂ ^̂ r̂ . j r .j^^̂• ¦̂ Bl k̂^̂ r 

No art. 6920020 (+ TAR 2.-/Total 151.-) ¦l [WOMF 'TF T̂̂ in*5ilL^CÏÏL[Llf ï̂ïiM

P? PAVILI0N ZT3329EA .̂ J^rfrrflM
• Intel Pentium M 715 (1.50 GHz, 2 MB L2 cache) • WXGA 1280x800 • DD 40 GB j £ **\x\ .yjpt^^WAÏ\\I< I > Contrôle antivirus >- Pare-feu et filtres
• Graveur CD • Lecteur DVD • Modem 56kb • W-LAN (g) • 3 X USB 2.0 DUD

E
R boTe de^SesT a^nt aelg^T̂ I antispam >- Sans fil >- Internet plus rapide

» Infrarouge » Windows XP Home » No art. 6918204 (+TAR 1Q.-/Total 1809.-) . 4.7 GB »8x No art 6920153 ' | >• PC de remplacement pendant les réparations
î V̂î PVI P̂ T̂CP^̂ ^̂ PV V^ T̂9̂ 0^PV ^̂ flP P̂̂ I B̂ ^MB r̂̂ W T̂^̂ ^̂ ^nB^̂ f̂fjU^̂ r^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^T^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ B î Fwu^^ ï̂ f̂flSnÏHiiïïi '̂iL'LS

Succursales Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:
Rte Cantonale 2, au Fust, 1964 Conthey • Possibilités de commande par Fax 071/955 52 44 • Emplacement de nos 55 succursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch.

À VENDRE
à Châteauneuf-Conthey appartement

de 47; pièces - 117 m2

Fr. 245 000.-

Place de parc extérieure comprise.

Renseignements et vi sites
au tél. 079 796 35 14.

036-263660

Sion, centre-ville 
^̂ ^̂

Ê
A vendre ¦[ B
joli café |% M i
bonne clientèle. 

^̂  ^̂ ^
.

Petite restauration. Hj |B
Eventuellement local ^^^^^
commercial. ^^^
Tél. 027 322 53 60 messageries
Tél. 079 293 3011. clurhône

036-263684

Consultations - Soins

p Perdez 10 kg en 5 semaines 
^Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire H
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

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

T consultation gratuite et sans engagement s

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

A louer à Sion
Centre-ville

appartement

372 pièces
98 m', dans
immeuble récent.
Fr. 1280 - charges
comprises.
Possibilité éventuelle
d'une place de parc.
Libre dès le 1" mars.
SCIV
Gestion d'immeubles
Tél. 027 329 60 74.

036-263993

ÂjoujEJ— 
à Sion,
à proximité
des écoles
et du centre-ville

appartements de
4'/2 et 5'^pièces
Loyer dès Fr. 1450 —
+ charges.

Libre dès le l" février 2005.
036-263561 r£ï++3S~S

Sî frj
322 8577LJU-5

i Icogne
Nous recherchons Liquidation hoirie,
des biens immobiliers proche
pour notre nombreuse de Crans-Montana
clientèle 2 granges-
Faites confiance CCUNeS

à une équipe de vrais a"6™."*65- avec
possibilité

professionnels. de transformation,
avec petit terrain.

Tél. 079 220 21 22. Fr. 73 000.-
Agence Pierre Jacquod, Tél. 079 446 06 17.
Sion 036-263694

www.sovalco.ch //^-\\(/  ̂y Nous cherchons
036 263923 V—y l à acheter à Martigny

ou région
Conthey-Plan , .
je vends appartement
villa 5 pièces de 47; ou 5'/: pièces
sur 1 niveau, avec sous-sol, Fa j re offre sous chiffre
double garage, cheminée, p 036-261780
quartier tranquille, à Publicitas S.A.,
terrain 530 ml Bon état. „ . n„rt,,„ .„
Prix Fr. 425 000.-. case postale 48,

Tél. 027 322 63 21. 1752 Villars-sur-Glane 1.
036-255520 "6-261780

MARTIGNY
Nous vendons

ancienne grange
à transformer pour habitation,

quartier prisé Champs du Bourg,
terrain 514 m2,

liquidée à Fr. 198 000.-
036-263760

A vendre à Sierre
Route du Simp lon 26

surface
commerciale

370 m2, Fr. 250 000.-
dix vitrines, en bon état.

Tél. 027 922 20 50,
tél. 079 473 44 20.

036-263871

Immobilières location

À LOUER

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à MARTIGNY

Au centre-ville dans immeuble récent

ERDE

Grand 3% pièces
tout de suite ou à convenir.

Equipé d'un lave-vaisselle.

Vue imprenable,
très ensoleillé.

Loyer dès Fr. 942 -
charges comprises.

017-727300

MARC JORDAN
^^026 

470 
42 30^

À LOUER
MARTIGNY
Avenue de la Gare

Bureaux de 165 m2 au 3e étage
ou 45 m2 au rez

+ dépôts au sous-sol de 19 à 205 m2

Libres tout de suite
Aménageables au gré du preneur

Places de parc disponibles

Helvetia Patria
Service immobilier
Av. de la Gare 1, 1001 Lausanne
Tél. 021 341 47 82.

HELVETIA/^ |
PATRIA é  ̂ i

MARTIGNY
À LOUER
grande mai-
son 8 pièces
avec jardin
820 m2
Idéal pour bricoleur,
libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 1500.-/mensuel
+ charges.
Tél. 079 703 59 04.

036-262375

A louer à Sion
Centre-ville

appartement

4V2 pièces
110 m2, dans
immeuble récent.
Fr. 1550.- charges
comprises.
Possibilité éventuelle
d'une place de parc.
Libre dès le 1" avril.
SCIV
Gestion d'immeubles
Tél. 027 329 60 74.

036-264000

superbe appartement de
haut standing en attique

Accès direct avec ascenseur
5/2 pièces de 160 m2

Terrasse de 160 m1 avec magnifique vue.
Fr. 2350.- acompte de charges compris.

Libre dès le 1" février 2005
036-263737

JWÊ AWÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY 1920 MARTIGNY

LES GRANGES- À LOUER
SUR-SALVAN À MARTIGNY
A louer dans AU GUERCET

un chalet

appartement appartement
4/2 pièces 4/2 pièces
lllcUUIc Avec garage-box
, . compris
Superbe vue r

Terrain privatif avec ... , .
barbecue Llore tout °e sulte

Fr. 1100.- charges ou à convenir.

comprises
Libre tout de suite Fr. 1440 -

ou à convenir.
036-263657 036-263433

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE
A louer à proximité de la Placette

A la route de Sion 95

appartements
de 4 pièces

Dès Fr. 1230.-
acompte de charges compris.

Libre tout de suite ou à convenir.
036-263793

VOUVKY
Rue du Vieux-Port S

3 et 4 PIÈCES
Cuisine équipée, bains/WC,

balcon. 13/3-20
Fr. 900.- et Fr. 1000-+charges.
Parc extérieur Fr. 40.-. 13/36

iH
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY
MARTIGNY
À LOUER

• Route de Fully 3

grands
appartements

4'/: pièces
(110 m2)

Avec balcon, plusieurs
armoires et un réduit

2 salles d'eau +
1 WC séparé

Cuisine agencée
Dès Fr. 1480 -

acompte de charges
compris

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-263431

Véhicules automobiles

Leasing pour

tous
leasing plus

une solution à vos
problèmes.

Tél. 079 629 01 10.
036-26393 1

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.

Tél. 079 449 07 44.
036-263218

CHARMANT
BAR-
TEA-ROOM
avec alcool.

Loyer Fr. 2500 -

tout compris.

Tél. 076 328 64 28.
156-722149

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A LOUER
À SAILLON

villas
mitoyennes
de 51/2 pièces

en triplex
Cuisine très bien

agencée
Jardin privatif

Surface habitable
148 m'

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

ou à convenir.
036-263656

Achète cash
tous véhicules
japonais, allemands,
même accidentés,
kilométrage
sans importance.

Tél. 079 448 77 24.
036-262442

http://www.sovalco.ch
http://www.ken2Selmann.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
http://www.ducsarrasin.chMwww.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

B BOURG 027 455 01 18
The Grudge
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Réalisé parTakashi Shimizu, avec Sarah Michelle Gellar et Jason Behr.
Une nouvelle histoire de fantôme japonais dont la sobre efficacité de la ges-
tion de la peur dope le scénario.
¦ CASINO 027 455 14 60

Irrésistible Alf ie
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Charles Shyer, avec Jude Law, Marisa Tomei, Omar Epps.
On aime, on détecte et on finit par adorer Alfie, tant le jeu de Law est subtil,
sa sincérité palpable, sa classe british et son magnétisme contagieux.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊUfÊÊÊBÊÊÊm SION wmMËLmiÈiÊMiwmMMmwm

B ARLEQUIN 027 322 32 42
La Lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h Sans limige d'âge

Version française.

Alexandre
Ce soir mercredi à 20 h 14 ans
Version française.
Réalisé par Oliver Stone, avec Colin Farrell, Anthony Hopkins et Val Kilmer.
La vie intime d'Alexandre le Grand. Batailles, amours, victoires, mais aussi
déceptions, trahisons et solitude.
¦ CAPiTOLE 027 322 1545

Le dernier trappeur
Ce soir mercredi à 18 h 30 . 7 ans
Version française.
Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter.
La vie de Nicolas Vanier dans le Grand Nord.
Intense et régénérant!

Ocean's Twelve
Ce soir mercredi à 20 h 15 10 ans
Version française.
Réalisé par Steven Soderbergh, avec George Clooney, Matt Damon et Brad
Pitt.
Les braqueurs de casinos sont maintenant 12, avec un casting prestigieux.
¦ LUX 027 32215 45

Le château ambulant
Ce soir mercredi à 18 h 10 ans
Version française.
Réalisé par Hayao Miyazaki. Le maître japonais déploie son imagination et
son sens graphique dans un nouveau film fabuleux.

Gloser, entre adultes consentants
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Réalisé par Mike Nichols, avec Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman.
Un thriller amoureux, plein de cœur, d'âme et de chair.
Un plaisir cérébral à la sensualité troublante.
A ne pas manquer.
¦ LES CÈDRES 027 322 32 42

Machuca
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans
Version originale.
Réalisé par Andrès Wood, avec Matias Quer, Federico Luppi.
Un film touchant, intelligent et divertissant; encore un chef-d'œuvre du
cinéma sud-américain.

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M&RTIftMVHÉHM»«l^^

S CASINO 027 722 17 74
Alexandre
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans
D'Oliver Stone, avec Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony
Hopkins.
La vie d'Alexandre le Grand qui, à 30 ans, avait conquis le plus grand empire
jamais créé.
Une fresque antique d'un réalisme et d'une intelligence sans égal.
¦ CORSO 027 722 26 22

Mon ange
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans
De Serge Frydman, avecVanessa Paradis, Vincent Rottiers.
Une prostituée va croiser la route d'un adolescent et leurs deux vies vont
s'en trouver bouleversées.
Un conte moral où la réalité sera tantôt exacerbée, tantôt transcendée pour
flirter avec le rêve et la poésie.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Entre adultes consentants
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Déjà couvert de gloire: 2 Golden Globes 2005.
Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman et Clive Owen, tous exceptionnels
dans ce «thriller» amoureux sur l'amour, le sexe, la passion et la jalousie,
signé Mike Nichols.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Le dernier trappeur
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans
Version française.
Passionnant, en chiens de traîneau: une formidable histoire d'amour entre
l'homme et la nature.
Des images sublimes pour un grand film d'aventure, de Nicolas Vanier.

Tu n'es p lus là où tu étais...
$k , Mais tu seras désormais
XX f̂ cHr ^ partout là où je suis.
K S^ La force de l'amitié et de

l'amour
existe au-delà d'une présence.

Sa famille, en Espagne et en 

FERRER (j ML
MORALES m. . MB

s'est envolé à la découverte d'autres horizons, le 8 décembre
2004.

Une messe à son intention sera célébrée à la paroisse de
Martigny-Ville, le samedi 22 janvier 2005, à 17 h 30.

t
Le comité et le personnel

de Job-Transit Services à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel ZUFFEREY
collaborateur et collègue apprécié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
En souvenir de Le Trio Club Etoile Sion
Alphonsine a le regret de faire part du

BOVIER décès de

r  ̂

Daniel ZUFFEREY
fils de notre cher président

i j Ĥ Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

-—I Les copropriétaires
2000 - Janvier - 2005 de la résidence Valmont

àVerbier
Cinq ans d absence...
mais ton souvenir est tou- ont le regret de faire part du
jours présent dans nos décès de
cœurs.
Il reste sur notre chemin Monsieur
l'exemple de ta vie de bonté, René KLAYde courage et de travail.
Maman, grand-maman, copropriétaire et ami.
veille sur nous. 

^^^^^^^^^^^^^
Tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée à ^^5^**̂ "*̂  , "'̂ 5
l'é glise de Vex, le mercredi _***̂ *3 ̂SS^^
19 janvier 2005, à 19 heures. 

^"*"̂ ^'̂ ^^^^tL

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Si l'amour pouvait accomplir des miracles
Et les larmes redonner la vie,
La terre ne te recouvrirait pas encore..
Jusqu'aux portes de la nuit, elle a lutté pour garder la vie
Afin de ne pas faire de peine à ceux qu'elle aimait.

Après une cruelle maladie, i *̂m±elle s'est endormie paisible- 
^

MÈêÂU
ment à l'hôpital de Grave- âW\ wk
lone, réconfortée par les M
sacrements de l'Eglise

VI -"T?
Madame

Angèle
DAYER

1937 I : 

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux: Aristide Dayer, à Euseigne;
Sa maman: Françoise Gaspoz, à Euseigne;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Albert et Marianne Gaspoz-Wirth, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;
Denise Gaspoz, à Euseigne;
Alphonse et Lucienne Gaspoz-Pitteloud, leurs enfants et
petits-enfants, àVex;
Amédée et Aline Gaspoz-Seppey et leurs filles , à Euseigne;
Rose-Marie et Jean-Luc Sierro-Gaspoz et leurs fils , à Eusei-
gne;
Jérôme et Marie-Madeleine Gaspoz-Varone et leur fils , à
Euseigne;
Camille et Valérie Dayer-Sierro, à Riod;
Oscar et Rosa Dayer-Levrand, leurs enfants et petits-enfants,
à Euseigne;
Hermann et Christiane Dayer-Dayer, leurs enfants et petits-
enfants, à Riod;
Clément Dayer, ses enfants et petits-enfants, et Marie-
Madeleine Moix, à Hérémence;
Odette et Michel Seppey-Dayer, leurs enfants et petits-
enfants, à Hérémence;
Sa marraine Bertha Gaspoz;
Ses filleuls et filleules:
Anny, Jacqueline, Marcelle, Agnès, Marie-Jo, Christian, Nico-
las et Benoît;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Hérémence,
le jeudi 20 janvier 2005, à 15 heures.
Angèle repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera
présente le mercredi 19 janvier 2005, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura lieu à Euseigne, le mercredi 19 jan-
vier 2005, à 19 heures.
N'envoyez ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels iront à
la chapelle d'Euseigne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Amis d'Artzenoz

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Angèle DAYER
et expriment leur sympathie à son époux Aristide.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

TÉLÉTHYON S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle DAYER
épouse de M. Aristide Dayer, son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Il n'est p lus là où il était.
Il est maintenant partout où nous sommes.

Saint Augustin.

Entouré et réconforté de l'amour et de l'affection des siens

Monsieur i m 

Joseph \
FAUCHÈRE *|1

s'est endormi à l'hôpital de ^Êk\ ^un±Sion, à la suite d'une cruelle F| _^
maladie, le vendredi 14 jan-
vier 2005. I M ^
Font part de leur peine:
Sa compagne:
Andrée Thiessoz, à Sion, et ses enfants;
Ses enfants:
Nicole Fauchère, à Sion;
Brigitte et John Ahmad-Fauchère, et leurs enfants Naser et
Rosanna;
Georges Fauchère et son amie Lolotte, à Grimisuat, ses
enfants Natacha et Roxane et leur maman Tina;
Christine Dayer-Fauchère et son ami Yvan, à Bramois;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Une messe de septième sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 25 janvier 2005, à 18 h 30.
Adresse de la famille: Christine Dayer

Rue de Pranoé
1967 Bramois.

t
Une maman c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection , la famille de

ZERMATTEN
remercie sincèrement tous

tion.

Un merci particulier:
- au curé Théo Vannay et au chanoine Robert Mayoraz;
- au Dr Marcel Rudaz;
- à Marie-Noëlle Sierra;
- au TTH de Fully;
- à Téléovronnaz;
- au CO des Collines de Sion;
- aux employés du foyer Shalom;
- aux copropriétaires du Collégial;
- à la classe 1944 de Sion;
- aux classes 1952 et 1956 d'Hérémence.
Euseigne, j anvier 2005.

t
Toute la famille de

F 

vous dit sa profonde grati-
tude pour votre présence, vos
prières, vos dons, vos gestes
de sympathie et d'amitié,
tous ces signes qui réchauf-
fent le cœur de ceux qui sont

H dans la peine.

Sierre, janvier 2005.

HH
Maintenant, ô Maître souverain,
Tu peux laisser Ton serviteur s'en aller en paix,
selon Ta parole.

Luc 2, 29.

Le lundi 17 janvier 2005, au i 1—  ̂ 1
lendemain de sa fête

Sœur

RITHNER IL 1
de Choëx (VS)

nous a quittés. fej

Sœur Marcelle est née le 10 septembre 1908. Entrée dans la
congrégation des sœurs de saint Maurice en 1927, elle a fait
profession perpétuelle en 1938.
Elle a exercé ses talents de cuisinière durant une grande
partie de sa vie à l'abbaye de Saint-Maurice, au collège de
Porrentruy, à Saint-Amé, à Vérolliez et finalement à La
Pelouse. A l'âge de la retraite, elle nous a réjouis par ses dons
pour la broderie, le tricot et le crochet.
Grâce à sa simplicité et à sa joie de vivre, Sœur Marcelle a
tissé tout au long de sa vie des liens profonds avec sa famille
et de nombreux amis.
Elle s'est endormie paisiblement, entourée de sa commu-
nauté.
Nous recommandons Sœur Marcelle à votre prière.
Les sœurs de saint Maurice, à La Pelouse-sur-Bex, Saint-
Maurice, Martigny, Monthey, Vérolliez, Lausanne, Montana
et à Madagascar;
Sa famille:
Sa sœur: Célestine Duchoud, à Choëx;
Sa nièce: Monique Berod, à Choëx;
La famille de feu Jean Rithner;
Ses petits-neveux, petites-nièces et leurs familles.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de La
Pelouse-sur-Bex, le jeudi 20 janvier 2005, à 14 h 30.
Le corps de la défunte repose à la chapelle ardente de la
clinique Saint-Amé.

Bex, le 18 janvier 2005.

t
Il y a quelque chose
de plus fort que la mort,
c'est la présence des absents
dans le cœur des vivants.

Nous avons la profonde tris- i ; ; 1
tesse d'annoncer le décès de

VANNAY L'
survenu à la suite d'un tragi- B mW1 M
que accident, le jeudi 13 jan- Ml iÊ
vier 2005.

Ses enfants:
Roland et Madeleine Vannay-Schmid et leurs enfants Fran-
çois, Philippe et Fabienne, à Nussbaumen;
Rose-Marie Vannay, à Zurich;
Jean-Michel Vannay, à Gùmligen;
Sa sœur:
Justine Vannay, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Ardon,
le vendredi 21 janvier 2005, à 15 h 30.
Auguste reposera à la chapelle ardente d'Ardon où la famille
sera présente le jeudi 20 janvier 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun de vos nombreux
et affectueux témoignages d'amitié et de soutien reçus lors
du décès de notre époux, papa et grand-papa , la famille de

Manuel LOPEZ
vous remercie de tout cœur de l' avoir ainsi accompagnée.

Utrera, Séville, janvier 2005.

Nos cœurs sont pareils à l'écorce creusée
Où parfois quelques noms sont gravés,
Tant qu'un souffle de vie les fait frémir,
Ils gardent en eux de précieux souvenirs.

A.R.
Le mardi 18 janvier 2004 s est
endormie paisiblement au
home Riond-Vert à Vouvry,
entourée de l'affection des
siens et des bons soins du
personnel hospitalier

Madame

Alice
VEUILLET

née ROUILLER
1924

Font part de leur peine:
Son fils, sa belle-fille , ses petits-enfants:
Pascal et Muriel Veuillet-Lombardi, leurs enfants Sharleen
et Titouan, au Bouveret;
Nathalie Veuillet et son ami Dominique, à Troistorrents;
Méry et Eric Udriot-Veuillet, leurs enfants Théo et Elisa, à
Muraz;
Christophe et Eve Veuillet-Bréganti, leurs enfants Romain et
Gaétan, à Monthey;
Elsy Bellon, à Troistorrents;
Sa sœur, son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Yvette et Charly Cuennet-Rouiller, et famille, à Thônex;
Ginette Rouiller, et famille, à Martigny;
Paulette Ciana-Veuillet, et famille, à Monthey;
La famille de feu Edith et Nancy Dély-Rouiller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de l'hôpi-
tal de Monthey, le vendredi 21 janvier 2005, à 16 heures.
Domicile mortuaire: hôpital de Monthey.
En lieu et place des fleurs, la défunte a souhaité qu'un don
soit versé en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Pascal Veuillet

Chemin de Culat 3
1897 Le Bouveret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Lorsque la paix du soir vint te fermer les yeux
N'as-tu pas remarqué nos regards malheureux,
C'était notre façon à nous d'être reconnaissant,
Pour toute ta tendresse et ton grand dévouement.

A. R.
S'est endormie sereinement i 
à l'hôpital du Chablais à
Monthey, entourée de
l'amour et de l'affection de sa
famille

Madame

Thérèse
BÉROD TM ~̂^
née DEMIERRE MÊm *>Lj àm

1922

Font part de leur grand chagrin:
Ses filles et beaux-fils:
Marie-Michelle et Serge Cardinaux, à Muraz;
Marie-Pierre et Jean-Rodolph Fuhrer, à Monthey;
Ses petits-enfants chéris:
Lucien, Florine et Maxime, à Muraz;
Frédéric et Mélanie, à Monthey;
Son frère :
Martin Demierre, à Rolle;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Alfred et Marie Demierre-Charlet;
La famille de feu César et Cécile Bérod-Raboud;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le vendredi 21 janvier 2005, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.
Adresse de la famille: Marie-Pierre Fuhrer

Avenue du Simplon 62 F
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Elle a passé parmi nous, simple, généreuse, souriante
et p leine d'amour pour tous.

Au soir du lundi 17 janvier
2005, nous a quittés à la clini-
que Saint-Amé à Saint-Mau-
rice, entourée de l'affection
des siens, suite à une courte

Hedwige
GEX

1917 I 
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Agnès Borgeaud-Gex, à Collombey-Muraz;
Béatrice et Norbert Jordan-Gex, à La Rasse Evionnaz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Lionel Borgeaud, à Muraz;
Véronique et son ami Claude Bussien, à Coilombey;
Pascal et Chrystelle Jordan-Jauffret, à Avignon, France;
Claudine Jordan, à Evionnaz;
Didier Jordan, à Martigny;
Cédric Gex, à Madrid; ses filles Céline et Nathalie; et son
amie Anna;
Son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs:
Georges et Lucette Gerfaux-Gex, à Saint-Maurice, leurs
enfants et petits-enfants;
Bertha Gerfaux-Gex, à Mex, et son fils;
La famille de feu Justin et Judith Gerfaux-Roduit;
Marthe Gex-Gex, à Mex, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Louis Gex, au foyer Saint-Jacques, à Saint-Maurice;
Fabien et Caroline Gex-Anzévui, à Bex, leurs enfants et
petits-enfants;
Joseph et Marie Gex-Gex, à Saint-Maurice, leurs enfants et
petite-fille;
Ses cousins et cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée, le vendredi 21 janvier
2005, à 15 h 30, à l'église de Mex.
Notre maman repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres.

Seigneur accueille-la dans Ta maison.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie à l'aube de ses 63 ans, après une cruelle
maladie supportée avec courage et entourée de l'affection
des siens

Liliane KESTENHOLZ-
EMERY

Font part de leur peine:
Son époux:
Philippe Kestenholz, à Sachseln OW;
Ses enfants:
Eric Tschudin et son amie Sandra;
Sabine Tschudin et son ami Ralf:
Sa sœur, ses frères , son beau-frère et ses belles-sœurs:
Chantai et Michel Galetto-Emery, et famille, à Genève;
Robert et Marily Emery-Antille, et famille, à Champzabey;
Jacquy Emery et son amie Lucie Heymoz, et famille, à Réchy;
Michel et Sylvia Emery-Vocat, et famille, à Loc;
Oscar et Christiane Emery-Michlig, et famille, à Sierre;
ainsi que les familles parentés, alliées et amies.
La messe d'adieu sera célébrée à l'église de Sachseln, le jeudi
20 janvier 2005, à 9 heures.

t
L'Association valaisanne des paysagistes

a le regret de faire part du décès de
Monsieur

JeanBOLL
membre fondateur de notre association.
Nous garderons de Jean, fondateur de notre association, le
souvenir d'un homme passionné par sa profession et très
attaché à la promotion de notre métier et à ses collègues
paysagistes.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Sait-on jamais comment la vie s'achève
Est-ce en dormant, en faisant de beaux rêves?
Sait-on jamais comment on se réveille
Est-ce vraiment au pays des merveilles?

A. R.

Le mardi 18 janvier 2005, I 
^nous a quittés dans son soin- ^m\ <ÊÈm\.meil , à son domicile Sr W*

Monsieur ig;

Pierre-Alain

Font part de leur chagrin:
Sa dévouée compagne: Ange-Marie Défago, à Monthey;
Ses enfants:
Alexandre et Marie Moret, à Martigny;
Emmannuel Moret, à Sierre;
Sarah Moret et Frédéric Bressis, à Ravoire;
Sa sœur et son beau-frère :
Claudette et Nicolas Borgeat, à Vernayaz;
Ses nièces:
Jeanne-Chantal et Rachel Borgeat, à Vernayaz;
Son parrain et sa marraine:
Jean-Paul Décaillet, et famille, à Genève ;
Nicole Saudan, et famille, à Martigny;
Ses tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Vernayaz,
le jeudi 20 janvier 2005, à 16 heures.
L'incinération aura lieu à Sion, sans suite.
Pierre-Alain repose à la crypte de Vernayaz où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 19 janvier 2005, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille: Ange-Marie Défago

route des Aunaires 41B
1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil

d'administration,
la direction

et le personnel
d'Eticolle S .A. à Sierre

ont le profond regret de faire
part du décès de

t

Monsieur
Pierre-Alain

MORET
papa d'Emmanuel, leur col-
lègue et ami.

t
La société de musique

La Stéphania de Granges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BOLL

membre passif.

t
L'Amicale des sergents

du Valais romand

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BOLL

membre de l'amicale.

t
La classe 1951
deVal-d'Illiez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Alain

MORET
compagnon d'Ange-Marie
Défago, contemporaine et
amie.

t
La classe 1974
de Vernayaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre-Alain

MORET
papa de Sarah, notre contem-
poraine et amie.

t
Le Ski-Club de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean BOLL

papa de Madeleine, membre
du comité, et frère de Ber-
nard, membre d'honneur.

t
On ne voit bien qu'avec le cœur
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint Exupéry «Le Petit Prince». •

Le lundi 17 janvier 2005, s'est î  endormi paisiblement à l'hô- mÊÊ

Monsieur

SEST  ̂ f̂̂ ""̂ -Jacques agk m
THOMAS î Bi ĵjH1942 ,.

Font part de leur grand chagrin:
Son fils Jérôme Thomas;
Sa compagne Danièle Arnet;
Sa maman Yvonne Thomas-Rard;
Ses frères , belles-sœurs, beau-frère , neveux et nièces:
Pierre Thomas et son amie Nathalie;
Les enfants de feu Marie-Thérèse Loretan-Thomas, Isabelle,
Philippe, Véronique et leurs enfants;
Benoît Thomas;
Xavier et Myra Thomas, et leurs enfants Patrice, Julien et
Ludovic;
Vincent et Nicole Thomas, et leurs enfants Stéphanie et son
ami Pierre, Frédéric et son amie Maude;
Etienne et Gritli Fontannaz, et leurs enfants;
Sa tante, Monique Sauthier-Thomas, ses enfants et petits-
enfants;

i
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie religieuse aura lieu à l'église paroissiale de
Saxon, le jeudi 20 janvier 2005, à 15 heures.
Jean-Jacques repose à la crype de Saxon, où la famille sera
présente le mercredi 19 janvier 2005, de 19 à 20 heures.
Adresses de la famille: Yvonne Thomas

Ruelle des Barrières 1,
1907 Saxon.
Danièle Arnet
Rue de Gottefrey24B
1907 Saxon.

A

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
La classe 1949 de Saxon La classe 1942 de Saxon

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Monsieur
Roméa SCHERS Jean-Jacques

THOMASmaman de leur contempo-
raine Georgette. contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
+ consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Raymond BONVIN t

La classe 1949 de Saxon

I a  

le regret de faire part du
B décès de

Monsieur

compagnon de Danièle,
contemporaine.

2000 - 21 janvier - 2005 +

Il reste de toi Le Parti
Le souvenir d'avoir pu parta- démocrate-chrétien
ger tant de bonheur de SaxonTu es pour nous la petite
flamme qui donne l'espoir et - a fe de faife 

> 
dula force d avancer. décès deAvec Chantai, désormais,

veillez tendrement sur ceux Monsieur
que vous aimez. Jean-JacqUCS

Ton épouse, tes enfants THOMASet petits-enfants.
beau-frère de Mira-Hélène,

Une messe d'anniversaire députée suppléante,
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le vendredi Pour les obsèques, prière de
21 janvier 2005, à 18 h 10. consulter l'avis de la famille.
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¦¦ 1 Elle fait partie avec le lagopède et le tétras lyre de nos geâtres lui confèrent une grande beauté qui ne l'empêche pas
trois gallinacés alpins. Son habitat se situe le plus souvent dans ae se dissimuler au mieux afin d'échapper aux prédateurs tels
les pentes ensoleillées des versants sud, près des pierriers et que les rapaces ou les petits carnassiers. A la suite de certains
des éboulis. Farouche, elle s'enfuit en piétant et remontant les hivers moins rigoureux, j'ai pu constater que leur effectif est en
pentes avec agilité et ce n'est qu'à la dernière extrémité qu'elle nette augmentation, ce qui peut faire la joie de tous les obser-
prend son envol. Son plumage gris-bleuté, ses flancs striés de vateurs de notre faune alpestre,
raies foncées, ainsi que ses pattes, bec et pourtour de l'œil rou- Texte et photo Didier Bruchez
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qu'une autre équation nous est donnée, se
nmn^naant aiiccitnt mmmD uno flatl incita

iUl le MCI uie. MIIUI : la lui uc muipiiy a cic
modélisée, au terme de recherches confiées

((U+C+l) x (10-S))/20xA
x 1/(1-sin(F/10))*

¦i ô science, source intarrissable d'émer-
veillement... Cent ans aorès E=md. voici

U|U|JU t̂Ulll UUJJILVl VVIII1II\. Mil*. IIUIUVJIH,
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par la British Gas a une équipe reunissant
un psychologue, un mathématicien et un
économiste.
Formulée en 1949 par Edward A. Murphy,
cette loi pose que «ce qui peut tourner mal
tournera mal»; autrement dit - et c'est là
son énoncé le plus connu - que «quand la
tartine tombe, elle tombe du côté beurré».
Car ainsi va la vie, régie par des lois com-
plexes qui échappent au commun, mais sur
lesquelles planchent sans relâche, Dieu
merci! , d'éminents spécialistes. Lesquels,
en l'occurrence, ont amassé une somme
impressionnante de connaissances,
qu'illustreront ici quelques-unes des
découvertes induites en un demi-siècle par
ladite loi de Murphy. Corollaire de
Jennings: «La probabilité qu'une tadine
beurrée soit lâchée au-dessus d'un tapis
est directement proportionnelle à la valeur
de ce dernier.» Corollaire de Blumenfeld:
«Si la tartine tombe du côté non beurré,
c'est que vous avez beurré le mauvais
côté.» Contribution de Barrai: «Pour
qu'une tartine beurrée tombe de l'autre
côté, il faut mettre du beurre de l'autre
côté aussi.» Réflexion de l'astronaute en
orbite: «La tartine n 'est pas tombée au sol,
elle s 'est juste collée au plafond.» Etc.
Avertissement aux matheux qui ne vont pas
manquer de tester l'équation: la démonstra-
tion va forcément foirer... Ce qui prouvera
la validité de la loi! Jean-Paul Riondel
* où U représente l'urgence de l'action, C sa
complexité, I son importance, F sa fréquence, et
S l'habileté requise (variables à quantifier de 1 à 9).
A est une constante d'aggravation de 0,7.

I o 1Q \an\i\t*r La météo sur le web
J http://www.nouvelliste.ch/
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«Neige en janvier, blé au
grenier.»

, •—: 
Pris dans un rapide courant de nord-ouest, de l'air instable et froid

Lever oaoe circulera sur la Suisse ce mercredi. Sur notre région, le temps restera très
coud** 17.16 nuageux et s'accompagnera de fréquentes averses de neige par barrage

du Chablais aux Alpes bernoises. Ailleurs, les averses seront plus éparses
et alterneront avec des éclaircies. Les températures, en baisse, n'excéderont
pas 3 à 4 degrés en plaine et -5 en station vers 1500 m.

Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min(MétMi««)
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Jeudi, une nouvelle perturbation traversera notre
région. Les chutes de neige d'abord jusqu 'à basse
altitude remonteront vers 1500 m l'après-midi. Le
temps restera perturbé vendredi avec de la neige
au-dessus de 1200 m environ. Un temps changeant
et progressivement plus froid suivra dès samedi.

Pointe-Dufour
Weisshorn ~~l

http://www.nouvelliste.ch/
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tout avenir et doit tout oublier, pour femmes n'adoptent plus. Lorsque

Pré-Nuptial's - Sion. . Modèle Cardin - Les mariées

n'y a p lus de passé pour elle; elle est che, une couleur que toutes les 1 f\01 wMTi-nnnnït i-l ni —i nnn —<nn—-irnil In r\ n-rinn nr«+ Tilï i+*-»*¦ inv tmn + fip non J'inHiP nnQ noc r\rr\m înno rtn/>l n ¦»-£»_
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amour crée dans La femme
une femme nouvelle, celle
de la veille n'existe p lus le
lendemain. En revêtant sa
robe nuptiale d'une pas-

sion où il y va de toute la vie, une
femme la revêt pure et blanche.
Renaissant vertueuse et pudique, il

iJUl  piU jJUdcU l UCj Cl UUC 1UCI VClllC UCUlUt ; COI piULUL aUA ICll iLCO paO" LCUIUIO IJUC UC3 p-tuiiiioto ututut-

en noir, Christian Lacroix a suivi il tel. Ce printemps et cet été, beau- ront leur flamme avec du rouge,
y a dix-huit ans avec une veste coup de fiancées verront la vie en Les plus jeunes feront tout le
courte de velours noir sur une jupe rose. Elles seront certainement contraire avec un bustier en jeans
ivoire en soie damassée. nombreuses à choisir un ensem- vu chez un spécialiste du mariage.

Dans les nouvelles collections, ble, double jupe d'organza et tulle A porter avec des baskets?
on retrouve du charbon en détail pailleté plissé rose de Pre Nuptjal's. Cathrine Killé Elsi g
plutôt qu 'en total look. La ten- D'autres préféreront le vert espoir SA

tout réapprendre.» Dans «Les Pronuptia a lancé sa robe noire, la
Marana» en 1833, Honoré de presse en a beaucoup parlé,
Balzac accordait à la robe de oubliant que des couturiers s'é-
mariée une valeur de symbole taient déjà inspirés du noir porté
qu'elle conserve toujours. Par dans des campagnes à la fin du
contre l'écrivain l'a décrivait blan- XLXe siècle. Yves Saint Laurent en

Pré-Nuptial's - Sion

PUBLICITé - 

Votre vovace de BB— _¦ . » -** «̂1110111Avec liste de mariage pOUT la Vie» ^H||ll|jyy||j ŷiiUL ^
Notre équipe jeune, dynamique et motivée errout- o r\  i * t > \ rr U ttlUti K V) ,| A L. U I
se fera un plaisir de vous conseiller. ——~¦~ "̂"P
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1920 MARTIGNY www.octodure-voyages.ch 1937 ORSIERES WrwWÊÊÊSMlM
Tél. 027 723 33 30 octodure@tmrsa.ch Tél. 027 783 32 24  ̂ K '̂ wlÊkmwÊÈËÊÊkWk
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Pour le plus beau jour de votre vie! àe«m« 'A
ROBES DE ¦̂BxTV^B .|H

:ollection 2005

IARIEE:
ouvelle M

tout en soie,
mousseline
et organza
V plus de 100

—, _ . B^^H^Ĥ Ĥ^̂  WA w£
1 photographe __¦_____¦ IMJfcl AS l_Ë

> qui écoute
> vos idées et vos rêves

vwvw.piUotoçjiKa^e.c^
027/306,45.0) > 1 offre personnalisée sans engagement

i . . , 
INVITATION au , ' . . _ .
SALON du m *- Katherine Gi

modèles exposés

MARIAGE, Hôtel \ f}C)N djj> VOUS prése
du Parc, Martigny i.jj - r 20° :Tde ma"̂  \ _ 
les 21, 22 et 23 '%bW^e rnf \ « * "¦ KM
janvier 2005 \^ffcnoN 
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www.maries.ch I

H •—( BOUTIQUE -¦; -¦

I fi v _.ar.mela JI^^
Av. du Gd-St-Bernard 9 ^â
1920 MARTIGNY ĝ fe  ̂

_| Av. de la Gare 38
TéL 027 723 10 23 « J| MART,GNY

M Fax 027 723 10 35 ^P" | ^« Tél. 027 722 78 38
» _\ Fax 027 761 11 09

fWVl Natel 079 675 04 i

faire-part + jour j  /i'Ill '
+ album personnalisé |_i v\

www.lesmarieesdecedr

» ¦JflaKStSI _flk

. n H bfullin
Jl confection

WÊÈÈéJ M 3979 Grône
! 'HP | 027 458 12 89

_•" 
I I !¦¦

8 UZ / 4bb l_ ^ »y 
C l̂fèvi/r/-* Mme et M. Croci Monnet

_flp In.- k^H™ 
ŷyl Or lCiCj O Av. de la Gare 38 - MARTIGNY1—#a|— - ;—' iiv ( 

s non TéL + fax °27 722 82 52
''SB*: ——'L'L'L/ E-mail: menage2000@bluewin.ch

Pour le plus beau jour de votre we.O 
Louez une MERCEDE

OLDTIMER 19!

pour Fr. 45

Renseignez-vous au W
027 322 34 69 IrT Î  ̂ /•> • T^ Anne-Marie Abbet I ¦__«

1 \ <*»rv~v ̂ PH ̂ » l-< /~Yf //^ y»l /Y V/ Grand-Pont 11 m

Garage Delta, Sion I  ̂JT^entft) ,,_*_ JT
/ IB1 f_ ^̂ /tlNGERIt FINÊ  ̂ www.revenes.ch

rec chauffe

léWaiï}&

PROMENADE DE
DÉTENTE EN CALÈCHE

LISTES DE MARIAGE

pour une sortie originale
en couple

pour vos MARIAGES,
anniversaires, cortèges

036-260

l^̂ m) S^fN 
°!»UfJ=IMJJ=l̂ ld̂ lJ!l.W.lJJil!IJH;lJ
K Benoît DELALOYE - Route des Rottes 13-1964 CONTHEY

192

Idées-cadeaux - Appareils ménagers -
Articles de Provence

907 SAXON
el. 027 7441 776

UJU^Û OUU

Mercredi: spécial enfants tarif rédu
0 Fam. G. et M. GAILLARD,

.ch

Photographies
de mariage
Portraits
Prix raisonnables.
Tél. 027 323 24 58
Anne Grichting,
photographe, Sion.

A3C ICIDCfl

l
I «RAKU» le retour de la poterie à |
I l'ancienne, des pièces uniques j
et exclusives à découvrir absolu- j

I ment au Salon du mariage à j
I Martigny, du 21 au 23 janvier.
dxxi&sœïsrtsa&œ ^

Créer de nouveaux frissons
avec la collection Chantelle

mariées 2005
Coupe de A à F

(également modèles sans bretelles)

mailto:SPRINTCOPY@BLUEWIN.CH
http://www.maries.ch
http://www.lesmarieesdecedrine.ch
mailto:menage2000@bluewin.ch
http://www.reveries.ch


Pour être la plus DGi
Plusieurs mois avant la date prévue, on se chouchoute.

U

n mois avant le
mariage, il ne sert à
rien de paniquer. Se
préparer plusieurs
mois à l'avance pour

être certaine d'être au mieux de
sa séduction est une bien
meilleure idée. Pour ne pas exa-
gérer, son programme beauté
peut débuter six mois à l'avance
en commençant naturellement
par l'abandon de la nicotine et
l'inscription dans un fitness.
Pratiquer de l'exercice s'avère
indispensable en raison du sties
oui va entourer toute l'oreanisa^

lus, une activité p

V

emps et au début de
salons à la mode ne

ient pas. Si on ne se montre
révoyante, on risque d'ob-
un rendez-vous à 9 heures
que la mariage est prévu à
:ures. Pour définir son style
iffure , il est utile de consul-
i magazines spécialisés,
ird'hui, un bon figaro est
)le d'exaucer tous les
». Il peut également
aller un genre si on lui
rte une photographie de la
lu'on aura prise durant les
âges. Beaucoup de profes-
els prônent des mèches si

^ÊéJt 'iyŝ
- ¦—_T** ŝ

mettra d'éliminer les kilos super-
flus. Commencer à prendre soin
de ses cheveux s'impose car une
belle chevelure ne s'obtient pas
en trois semaines. Ils sont nomb-
reux les fabricants à compter
dans leur gamme des cures
mtensives. Manies Molter sort le
grandjeu avec un baume com-
prenant des substances naturel-
les comme la soie et l'extrait de
pashmina. Les ongles méritent
aussi beaucoup d'attention. On
peut les chouchouter avec la
«Crème abricot» de Christian
Dior née voici 42 ans. Sans égale
pour redonner tonus et résis-
tance et assouplir les cuticules,
elle est enfermée dans un petit
boîtier blanc et rond , très pra-
tique. La peau du visage se soi-
gne grâce à des crèmes onctueu-
ses ou des formules très ciblées
comme la nouvelle émulsion de
La Roche-Posay luttant contre
les imperfections locales.
Certaines femmes peuvent
encore souffrir de boutons en
quelques occasions. Excitation et
fatigue sont leurs ennemis. Pour
éviter la catastrophe le jour ],
«Effaclar A.I» est à coupler avec
une ligne destinée aux peaux
grasses à imperfections.

Planning à respecter
Pour ne pas avoir de mauvai

ses surprises, il est impératif de
réserver au plus vite sa coiffeuse

Guerla

I
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Pharmacie et parfumerie Santé - ContheySanté - Conthey
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Georges-A. Cretton - Martigny

la fête. Chanel a mis au point
l'«L'huile intense pour le bain» et
la «Crème velours pour le bain»
dans sa ligne du «No 5». Un
choix judicieux puisque made-
moiselle a dit: «Le luxe est une
détente de l'âme, on ne peut lui
comp arer que le besoin d'aimer.»

on opte pour des cheveux rele-
vés. Celles-ci doneront en effet
du relief à la chevelure.
Cependant, la proposition est à
examiner soigneusement parce
que ce type de coloration doit
ensuite s'entretenir régulière-
ment. Dans certains endroits, il
est possible de se faire maquiller
ensuite, ce qui simplifie les
déplacements lors d'une jour-
née très chargée. Toutefois, il
faut se montrer particulièrement
prudente lorsqu'on passera sa
robe car une tache de fond de
teint ne s'efface pas comme par
magie. Pour être certaine du
résultat, des tests sont indispen-
sables. Us doivent être compris
dans le forfait.

La totale
La journée du mariage sera

longue et épuisante. Les heures
qui précéderont seront riches en
émotion. Après un petit-déjeu-
ner énergétique, pourquoi ne
nas choisir la formule bain

ce? Des marques ont
coffrets pour la reine de



Le ITiariage tient salon
Un spécialiste organise à Martigny le premier rendez-vous vaiaisan, Valnuptia

Carmela - Martigny.

Carmela - Martigny.

L

orsque la décision est prise de
s'unir pour la vie commen-
cent en général les prépara-
tifs. Les futurs mariés savent
ce qu'ils désirent comme

cérémonie, mais ils en ignorent les
détails. C'est pour les aider à opérer
un choix judicieux que M. Marc
Holbing et Mme Madeleine Vassaux,
responsable marketing de l'Hôtel du
Parc, ont eu l'idée de mettre sur pied
à Martigny le premier Salon vaiaisan
du mariage cette fin de semaine. La
demande est bel et bien présente
puisque l'an dernier, ce sont plus de
1000 Valaisans qui ont fréquenté les
salons de Bulle et de Lausanne. «Nous
voulons aider les visiteurs à organiser
le mariage qui leur correspond»,
explique Marc Holbing.

«Les exposants seront à 90%
Valaisans», continue le professionnel,
à la tête d'une agence spécialisée dans
les événements en tous genres. Par
conséquent, les fiancés trouveront
leur bonheur chez les 44 exposants
réunis à l'Hôtel du Parc à Martigny.

Un lieu qui pounait inspirer les futurs
mariés quant au choix de leur récep-
tion.

«Nous avons souhaité figurer le
planning des préparatifs, c'est pour-
quoi on commencera par la concep-
tion du faire-part pour terminer avec
les feux d'artifice» enchaîne Marc
Holbing. Une gerbe d'étoiles dans le
ciel pour un mariage d'un coût nor-
mal? (Aujourd'hui , les feux d'artifice ,
sont très demandés et il faut savoir
qu'on obtient déjà un joli spectacle à
partir de 800 francs.»

Variété de mise
Ce premier Salon du mariage en

terre valaisanne permettra d'admirer
de nombreux styles, que cela soit ceux
des stylistes des photographes ou des
traiteurs. «A l'heure actuelle, les buf-
fets d'entrée sont très demandés, ils
sont suivis d'une deuxième entrée, d'un
p lat principal, de fromage et on ter-
mine avec un buffet de desserts, l'ad-
dition avoisine alors les 100 francs,
avec les vins.» Toutefois, tous les goûts

— PUBLICITÉ

peuvent être exaucés. C'est justement
ce que permet l'événement de ce
week-end. Choisir des prestations
pour organiser son mariage à la carte.

Nombreuses animations
Les trois jours de rencontre dans

le giron octodurien seront rythmés
par des présentations. «Chaque jour,
à 14 h 30 et à 19 h 30, nous avons
prévu des défilés de robes, de lingerie
et des prestations de chanteurs et d'a-
nimateurs, le spectacle se terminera
avec une école de danse proposant des
forfaits débutants pour ouvrir le bal»,
annonce Marc Holbing. De nombreux
cadeaux pourront être gagnés, tel ce
voyage de noces de 5000 francs offert
par Octodure Voyages. Samedi et
dimanche, Rhône FM veillera à l'ani-
mation et à l'information par le biais
d'interviews.

Cathrine Killé Elsiq

Pré Nuptial's

Clés
bonheur

•— iviarc noioing livre aes mariages

* {* pécialiste de 1 événementiel en
^^ 

Suisse romande depuis dix ans,

comme on les rêve. Avec ses cinq col-
laborateurs et ses cent cinquante
sous-traitants, le patron de MH
Production, sait comment réussir les
fêtes. Le 31 décembre 2002, il s'est
notamment distingué avec une soi-
rée sur le thème des «Mille et une
nuits». «Nous avons transformé entiè-
rement le restaurant loué à Lausanne
et il nous a fallu deux semi-remorques
de matériel», se souvient celui dont
les locaux sont à Renens.

Mais MH Production peut hono-
rer tous les budgets, de 6000 francs à
250 000 francs. «Nous veillons à ce que
tout soit parfait, nous faisons respec-
ter les devis, nous assurons le bon
déroulement de la journée», souligne
Marc Holbing.

Pour parvenir à l'excellence, il dia-
logue longtemps avec les mariés pour
sérier leurs envies mais aussi connaî-
tre les goûts des invités. On peut tout
lui demander même si les mariés res-
tent sages. «Je n'ai eu qu'une demande
originale qui n'a pas pu être réalisée,
elle concernait un vol en hélicoptère.
L 'appareil était prêt mais malheureu-
sement, il n'a pas pu décoller ce jour-
là, en raison des conditions météoro-
logiques.» Il n'y a qu'un domaine où
on ne lui a jamais demandé conseil:
le choix de la robe de mariée.
«Toutefois si une fiancée le désire, on
peut tout à fait imaginer qu'une pro-
fessionnelle de la mode l'accompagne.»
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Plus de 500 alliances çC
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aAMORO 
A l'occasion de notre présence au salon OPTIQUE
du mariage, remise spéciale durant les Grand-Pont 9 - CP - 1950 SION 2 NORD

trois jours de VALNUPTIA. Tél. 027 322 11 46 - Fan 027 322 15 46
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Venez nous rendre visite et vous serez étonnés

E par notre vaste choix de tulles et de sujets
iS ainsi que par nos prix incroyables! A bientôt !

Pour un mariage différent U!
Location Fêteg &

,|?Y^ : matériel Banquets

F ^3Ëf Halles et cantine de 
fêtes

»p-.. Ustensiles de cuisine
^iiiJÊ^Ê Vaisselle,

etc.

Grand-Clos 7
Gérard Colombo l869 Massongex 

Tél. 024 472 64 01 Fax 024 472 64 02 portable 079 401 89 00

*o|| Du mini prix aux
rm grandes marques

Fermé le lundi
www.pesse.ch

¦ 
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Les imbattables

Tél. 024 471 48 44 3 GRANDES EXPOSITIONS - 13 000 m2

MONTHE Y
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Si vous cherchez

un photographe
pour votre mariage

ou autre manifestation
Appelez le 079 279 02 69

036-261542

• Choix
de robes
de mariée

L\ et
• d'accessoires

Toutes
gammes

BL de prix

• Ravissantes
robes

^  ̂ |H B de fêtes
r

PQENUPTIAL'Ô COÏÏWDE
QODEÔ DE MAQÉt:
Rue du Grand-Pont 3
1950 Sion
Tél. 027 322 98 88

/ Ojjfre< sp éciales « Salon du Htarùw&
photographe, + f f u t s t a u e s  + nuyor de> table, + Huuticieti

http://www.pesse.ch


r _ Cuisine ambulante

s&h^y ? Traiteur

éA^^^Seĥ
s2r£Jf Philippe Bozon 8Ccj5̂

Centre Art de Vivre
1950 Sion - Tél. 027 203 68 69

www.lagastronome.com
i Edition 2005 - L'art du buffet j

sur Hérémence

-t#V î̂ rĴ ',̂ '̂ P̂
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Un endroit sympathique
en pleine nature pour

fêter votre union
Divers menus à choix

(salle jusqu'à 80 personnes)

Nous vous renseignons volontiers
LILIANE MEICHTRY

027 281 25 55 - HÉRÉMENCE
— Fermé le lundi —

TLANTICPour l'admirable floraison de l'amour, il faut savoir s'offrir
et offrir un bouquet de saveurs, un plaisir complice, une magie

gourmande et savourer le vrai bonheur
X—. CONFISERIE-CRÊPERIE

%f=-=7
/\ TEA-ROOM

^7 GEORGES SALAMIN
IF DI A77A Rue Pré-Fleuri 5 -  1950 SionLE PIA77 A Rue Pré-Fleuri 5 - 1950 Sion Pour vous servir

Ji, Tél. 027 323 33 12 nous vous proposons:
y \̂ Fa x 027 323 33 13 „ , ,, n

%^̂ p> www.leplazza.ch - une salle Pouvant recev0lr ! 10 Per
E-mail: plazza@netplus.ch sonnes;

_, . .. . - tables rondes de 8 personnes;
Le Plazza compose un programme colore et personnalise. . . r .. . ,

r- - _ - „4. „Y_:_-i __... .._„ *A*„ „,„i„ - proposition de menus vanes et dei Frais, gai et original pour une tête royale I v v
V

^ 
' f̂ saison a des prix avantageux;

- pour votre apéritif: au bord de la
piscine un espace vert et ombragé;

- pour les mariés notre suite offerte;
- un grand parking privé;

NniK rpçtntu; h vntrp Hiçnnçitinn nnn

Pensez à votre plaisir,
nous nous occupons de vos désirs!

M A R T I G N Y

taires

Georges Saviez
Tél. 027 455 25 35

^^^^^^^^^^^^^^ 
Fax 027 456 16 94

^^V V hatlantic @netplus.ch

Pour votre repas
Des formules de menus
composés pour vous et
avec vous!
Menus à thème
Menu «tradition»
Menu «buffet»
dès Fr. 65.- par convive.

-'HôTEL

._. ~LgnffiULKffi

Pour que le plus beau jour de
votre vie soit une fête

Nous restons à votre disposition pour
tous renseignements complémen-

taires

HOTEL DU PARC

Pour votre apéritif

un parking yidiuii ^̂  ^

ĝ J^̂ ^̂
Nous offrons pour l'occasion!...

Aux jeunes mariés une nuit dans une suite «junior» (val. Fr. 260.-)
Aux «petits anges» de 0 à 8 ans le menu de la carte «enfants»

Hébergement des parents et invités à des prix préférentiels.

Large choix de cocktails.
Plusieurs espaces aux décors
différents pouvant accueillir
de 20 à 250 personnes.

Une salle vidéo pour distraire _^
_ -<**

les enfants de la fête. _.̂ —*"' 
^Un parking graturt -̂-̂  —¦<***'

Hôtel du Parc**** Avenue des Prés Bei
Tél. 027 720 13 13 Fax 027 720 13 14 infoOhot

108 chambres
et suites juniors.

Pour vos photos
Un magnifique parc fleuri

lin 20 ch-1920 Martigny mS§
duparc.ch www.hotelduparc.ch R
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-** Posante - bxt-ù piix aboitdables
G r a n d  H ô t e l

ZERMATTERHOF
CH-3920 Zermall

Q/btiie itepos de Mcuiiage. dans 8a p lus bdlt
salit de banquet aitee Due SpectatuSaiiie
SUA fie CeJiDin. . .

A la commande d'un mmu de 40 lepas, Fully - Tél.'027 746 12 97
nous Mettons à disposition ŝ  ^\
GPMTVlT£iM£jrr 

/ pQy R gyg \
ûaJècie de MCUU'OO/ (Landauex), / \
suite nuptiale (l nuit), y towpHiS I VOTRE MARIAGE 

J
petit-déjeunel et 1 bouteiUle de clawpagne. \ SOIT RÉUSSI /

GnQRci <H6id Zt hMtnloh , 392.0 Za^att
Tél. 027 066 66 00 - 5ax 027 966 66 99

www.zelmattêldo|j.cl in (y O@zêltiit QtteliKo (j .tK
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ANCIENNE , # ^

BAVE sj ù* $™fe v
^Bilatë bu Valais! .̂ H^ ^ xv/m

En face de l'église • 1963 Vétroz • Tél. 027 346 03 03 • Fax 027 346 03 04
www.relaisvalais.ch • Direction: Ferdinand Mambriani 0 Pour vos apéritifs notre caveau

r.-,— -̂~-™r_»Kj™—-______i ^___________i et son cachet typique

* Pour vos banquets, la salle des combles
et sa superbe charpente d'origine,
150 places

* Le carnotzet Cornalin sous les voûtes
de 1734, 100 places

HL JB • La salle Petite Arvine et sa voûte
I | | typique, 40 places

* La salle du conseil et son magnifique
four en pierre ollaire, 22 places

r —>

AEROPORT
S I O N

salle jusqu'à 140 personnes

O i tenu O \ f allait
La saladine de filets de perches tièdes

à la vinaigrette aux herbes

Le consommé au Porto

Le feuilleté aux champignons frais
à la crème de ciboulette

Le contre-filet de boeuf au Pinot Noir
Le gratin dauphinois

Le panaché de légumes du marché

Le vacherin glacé "Heureux Mariage"

Café - liqueurs valaisannes

Prix: Fr. 99.- v
Comprenant : menu - café - liqueurs)
s _̂  ̂

minérales et vins 
^̂

Tél. 027 322 00 71
Liliane et Bernard Fellav

_ ->

http://www.lagastronome.com
mailto:jO@zeliiiiQtieliliojy.tll
http://www.lecercle.ch
http://www.leplazza.ch
mailto:plazza@netplus.ch
mailto:info@hotelduparc.ch
http://www.hotelduparc.ch
mailto:hatlantic@netplus.ch
http://www.restaurant-aeroport.ch
http://www.relaisvalais.ch


Restaurant

1981 Vex
Dans un cadre magnifique avec vue panoramique

sur la ville de Sion et la plaine du Rhône

Daniel Guerlavais vous propose
des menus gastronomiques

pour votre mariage jusqu'à 50 personnes.
Pour réserve?: tél. 027 207 27 17

cl'ii>re un moment f iriudâj ié
avec un banoinima de• i*êoe> dans un cad/ 'e
rustique et une ambiance c/iatea/<eus&

x—\ -rS s—v 1993 Veysonnaz
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V y  i V_y Fax +41 (0)27 208 56 00

m t ef i & a M  Moya/- info@chaletroyal.com
. :_ ^—J. www.cnaletroyal.com

Salle jusqu 'à 150 personnes • Salle de jeu et bal • Parking • Grand choix de menus

Stéphane et Véronique Planchamp
Vouvry-Troistorrents - Tél. 024 481 18 38 I

Service traiteur
Spécialités à manger crues /

Repas de sociétés ^ _̂, S
Banquets

Apéros et repas de mariages
Possibilité de louer une salle y

afé - Restaurant
Le Bourgeois

^_/oitaire de légation

f% www.butterfly.ii
/[M^v Votre spécialiste

pour
C>tJ f ~ ^°̂ es c'e
£$ K' /^'l mariée

/ y W* \W\ \k~ Costumes folkloriques
Qfl \r vyl\ ~~ Créations sur mesure

,<f7 \ ;w - Modèles
T X W  d'exp. à 50%

/ \ \M (acceptons 100% WIR)
-) ^" -vy - Tissus et accessoires

Schnyder Gabriela
1996 Fey-Nendaz

027 306 67 19

COSTUMES
Articles de Fêtes

Articles de Sociétés
Articles de Décos

BALLONS
Vente hélium

Tous pour Vos

MARIAGES
Conthey 037 346 30 61
www.cama fetes.com

L STES DE MARIAGE
Idées-cadeaux - Appareils ménagers
Articles de Provence

i 1
| «RAKU» le retour de la poterie à '¦

| l'ancienne, des pièces uniques |
\ et exclusives à découvrir absolu- \
\ ment au Salon du mariage à \
\ Martigny, du 21 au 23 janvier.
I I

IA QMénaaey
2000

Mme et M. Croci Monnet
Av. de la Gare 38 - MARTIGNY
Tél. + fax 027 722 82 52
E-mail: menage2000@bluewin.ch
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Pour un voyage de noces inoubliable... ,4|(̂ v'.., i[
Confiez-nous votre %Ml L

(its-te de widhaqt mR0*m^
Grâce à la complicité de vos amis et à notre conseil ^H-

> personnalisé, nous réaliserons votre plus beau voyage...

. i

3960 Sierre
. 027 455 75 33
lebourgeois.c

\Î»J!5
Envoyez le bulletin ci-dessous et une copie

de votre livret de famille à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste «jeunes mariés»

case postale 680, 1951 Sion
et recevez Le Nouvelliste gratuitement durant 6 mois.

; D Monsieur D Madame

! Nom: Prénom: j

! Adresse: - NPA/Lieu: j

î Date de naissance: Téléphone: ;

| E-mail: _•;_ _ Signature: . _r . \

Offre valable durant les 6 mois suivant la date du mariage.
Offre non cumulable avec une autre action spéciale. Valable uniquement

pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut être converti en espèces.

www.lenouvelliste.ch JIPW * «iPW** WM%%% IMQ"W0HM$WG'-

http://www.lebourgeois.ch
mailto:info@chaletroyal.com
http://www.chaletroyal.com
http://www.camafetes.com
mailto:menage2000@bluewin.ch


Un OUI devant Dieu et les hommes
Le prêtre et l'officier d'état civil ne veulent pas de bizarreries

L

es mariages dans le dio-
cèse sont en baisse
depuis 1999. Si plus de
820 ont été célébrés en
1999 et 2000, les deux

années suivantes, on en a comp-
tabilisé un peu plus de 680. En
2003, derniers chiffres à disposi-
tion, 724 unions ont été enregis-
trées. Selon le chanoine Bernard
Broccard, ces statistiques ne sont
pas représentatives car elles peu-
vent s'expliquer par la dénatalité.

Ce qui est certain a trait à la
lente désertion des églises. Le
vicaire général a l'impression que
pour bon nombre de fiancés , le
passage devant l'autel a peu à voir
avec la foi. «On a p lutôt l 'impres-
sion qu'il constitue un rite qui met
mieux en valeur leur engagement
et leur permet de célébrer leur
amour devant leurs proches. Ce
que ne leur offre guère le mariage
civil.»

Ce qui s'avère aussi significa-
tif est que selon l'autorité reli-
gieuse, 95% des couples vivent en
concubinage avant de prononcer
le oui qui les lie pour la vie. «Ils se
marient lorsqu'ils désirent fonder
une famille», précise-t-elle en
effet. Mais le chanoine Bernard
Broccard se montre confiant.
«Pour se marier à l'église, il faut
suivre une préparation au mariage
avec le prêtre, on compte trois ren-
contres en moyenne qui permet-
tent défaire un bout de chemin
ensemble et espérer qu'on conti-
nuera à cheminer ensuite».

La messe se déroule à l'église ou dans une chapelle, comme au cinéma. Elite Ascot

Lieux saints tiques comme un saut à l'élastique ment n'est pas un acte privé mais curé est autorisé à marier dans une
Certains mariés pourraient ou un saut en parachute. publique, il doit se faire dans l 'é- chapelle. Je me souviens d'ailleurs

avoir envie de s'unir sur un alpage A l'évêché, on refusera toute glise paroissiale», confirme le cha- que lorsque j 'étais à Sierre, je n'ai
ou dans des conditions acroba- demande de ce type. «Un sacre- noine Bernard Broccard. «Mais un eu que trois demandes de célébra-

tion de mariage à l église Sainte-
Croix pour toute une année alors
que, durant la même période, j 'ai
célébré p lus de 10 mariages dans
des chapelles à ïalentour.»

Moment officiel
Officier de l'état civil depuis

13 ans à Sierre, Olivier Gygax
entend également respecter les
règles. Les mariages à l'extérieur,
il ne les envisage pas même s'il est
très large d'esprit. «La loi est claire
à ce sujet, il y a un local dévolu
pour les mariages» note-t-il. «Si
l'on ouvre la porte à des deman-
des spéciales comme un mariage
dans un hélicoptère on ne sait pas
où l'imagination des mariés s'ar-
rêtera.» De plus, suite à la res-
tructuration des offices de l'état
civil voulue par la Confédération
dans un souci de rationalisation
et d'économie, il est impossible
pour un représentant de l'Etat de
s'éloigner de ses quartiers.

Toutefois, comme Olivier
Gygax aime faire plaisir, il conti-
nue à célébrer une fois par mois
les mariages dans les anciens
locaux de l'Hôtel de ville.

Étonnement, les fiancés ne
sont pas légion à privilégier ce
cadre plus prestigieux puisque la
formule ne rencontre que peu de
succès. En sera-t-il autrement
pour le 5 du 5 2005? «Pour l 'ins-
tant, on ne m'a pas contacté à ce
propos.» CKE

Pour son mariage, on peut
souhaiter organiser quelque
chose de différent, de fou, de

hors normes. Un couple de
Valaisans s'est distingué U y a
quelques années en se mariant au
milieu du barrage de Cleuson en
optant pour la formule d'une sim-
ple bénédiction. S'il n'est pas pos-
sible d'envisager une union clas-
sique avec un prêtre dans un
endroit peu banal, on peut avoir
recours à certains spécialistes qui
se présentaient lors du dernier
salon du mariage à Zurich. Ceux-
ci affirment se déplacer dans toute
la Suisse pour combler tous les
désirs. Une idée pour le premier
mariage en Zeppelin dans le pays.
En effet, la société Skycruise
exploitant un tel engin ne voit pas
d'inconvénient à ce qu'un
mariage se déroule durant un vol
de plaisance en été 2005. Le ser-
vice de réservation annonce
encore bon nombre de disponi-
bilités. L'un des points négatifs
reste la météo même s'il est rare
que le Zeppelin ne décole pas. Il
faudra se renseigner la veille.
L'autre désavantage a trait aux pla-
ces à bord, une dizaine seulement.
Mais peut-être vaut-il mieux se
marier en petit comité dans le ciel
plutôt que de rêver d'une grande
noce au sol. Dans ce cas-là, le prix
du voyage panoramique ne sera
plus un problème.

Sous l'eau
On peut aussi avoir envie de

se dire oui au milieu des poissons.
Dans le «Livre des records», on
signale que le plus grand mariage
aquatique a eu lieu en Virginie en

Un petit vent de
Des mariages originaux à préparer soigneusement.

__¦ ¦

2002. 105 invités ont entouré le
couple. Pour réitérer l'exploit , il
s'agira de convaincre ses convives
de jouer le jeu . Pas sûr que tante
Berthe accepte. Il est plus simple
de préférer l'intimité et de s'en-
voler pour Tahiti où certaines
organisations proposent des
mariages sous l'eau. Elles ne
signalent par contre pas si les
requins sont invités à la fête.

Frissons à I horizon
Pour être in , on peut aussi

réserver une suite à l'Ice Hôtel au
Québec. Le marketing annonce
que pour cette aimée, le nombre
de mariages est en hausse.
Quelque 12 000 tonnes de neige
et 4000 tonnes de glace émer-
veilleront les couples. La mariée
portera évidemment une fourrure
blanche à l'autel. Toutes les infor-
mations nécessaires se trouvent
sur le site internet, très bien géré.

Si on a envie de frissonner de
peur, on peut réserver un lit nup-
tial dans un château, à l'instar de
Madonna et Guy Ritchie. En
Ecosse, à Gretna Green, le mariage
est devenu une vraie industrie. On
s'y marie au son de la cornemuse
après avoir fait un bout de chemin
en Roll's. L'offre ne dit pas si les
fantômes sont en option.

Sur un nuage
Un lieu très romantique est

l'Empire State Building à New York
où l'on peut se marier le jour de la
Saint-Valentin. Pour réserver 2006,
il faudra se renseigner auprès de
l'office de l'état civil pour savoir
quel document emporter. Il serait
dommage de renoncer si près du
ciel.



/ .

Des cadeaux comme on les ¦
La liste de mariage autorise tous les rêves. __¦¦ ¦ I ____ ^ 1
Dans la cuisine ou dans le salon. IL_J

ta nouvelle génération \
de la céramique, j

Ménage 2000,
Martigny I
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des faire-part. \^4i,
Certajns convives l
sont très organisés et _̂ N.
ils ont coutume de y6»*̂ ?passer commande H__L *
dès l'annonce offi-
cielle du mariage. Cette règle est la seule à respecter en la matière car les invités
ne se montrent plus formalistes de nos jours. Ils sont même prêts à un verse-
ment sur un compte pour faire plaisir aux mariés même si la formule reste assez
choquante. Mieux vaut alors proposer l'achat de bons cadeaux dans plusieurs
magasins. Oncles et tantes plus traditionnels apprécieront.
Table somptueuse

Certains fiancés ont toujours envie d'une vaisselle luxueuse qu'ils devraient
conserver durant toute leur existence. Etonnamment, la porcelaine, aussi douce
qu'elle paraisse, est en fait la plus dure des céramiques de table. Selon le spé-
cialiste Bemardaud «elle doit cette solidité à sa température de cuisson bien p lus
élevée que la faïence, la vitrocéramique, le grès». Cette caractéristique permet de
la passer au four sans problème.

«Il est cependant conseillé d'éviter les chocs thermiques, une assiette chaude
ne survivrait pas à une goutte d'eau glacée», prévient le porcelainier français. De
plus, le lavage en lave-vaisselle est désormais autorisé à condition d'utiliser des
formules de produits non corrosifs.
Divers styles

En matière de décor, le choix est large. Les plus classiques proposent de la
porcelaine avec des motifs dignes d'institutions culturelles. Bernardaud a réédité
le «Chateaubriand», un service historique créé auXVIIIe siècle et dont l'original
se trouve au Musée des arts décoratifs de Paris. Le type fleuri a encore de longs
jours devant lui. Preuve en est aussi la gamme «Country» qu'a développée
Villeroy&Boch. Celle-ci donne la possibilité de «vivre (comme) à la campagne».
Les plus audacieux se tourneront vers des modèles beaucoup plus modernes
comme «Zen» de Porcelaine de Sologne. Cette vaisselle garnie d'un jeu de vagues
est résolument japonisante. Si on hésite entre le contemporain et l'indémoda-
ble, on peut sélectionner des grandes assiettes simples et des petites plus design.
Ce mélange de genre est très tendance.
Des casseroles

Si l'on renonce au service, on n'est pas obligé d'oublier de se faire plaisir dans
sa cuisine. On y pense rarement mais des casseroles garanties à vie ne sont pas
si ringardes qu'on pourrait le croire. D'abord, parce que les nouvelles pièces ont
beaucoup d'allure, avec leurs poignées teintées.

Ensuite, parce qu'elles sont très résistantes et qu'elles conservent durant
longtemps la chaleur. Même si on n'est pas un fin cordon bleu, on appréciera ce
genre d'avantages au quotidien. Dans le même registre, une liste peut tout à fait
comprendre des objets qu'on ne s'offrira pas plus tard mais qui s'avèrent bien
pratiques pour les fêtes de famille. Ainsi, un grand gril de table, d'excellente qua-
lité, rendra de précieux services. De même un robot ménager coupera les mon-
tagnes de légumes à votre place quand l'heure sera venue de fonder une famille.
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Photos Saisons Bleues à Sion

Souhaits particuliers
De plus en plus, les présents sont achetés par plusieurs personnes. Les écrans

plats par exemple peuvent constituer le cadeau de votre union. Il est possible
aussi de commander une caméra numérique dernier cri ou un appareil photo
nouvelle génération. Ces cadeaux éviteront de devoir faire les soldes pour s'a-
cheter des équipements de qualité moindre.

Ceux qui ont tout peuvent toujours penser à des symboles de leur union,
comme de superbes plumes servant à apposer sa signature à l'office de l'état
civil. Comme quoi, quand on cherche, on trouve.

CKE
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«Cinéma» d'Yves Saint Laurent révélera la star du jour.

signature OITaCtlve
Choisir son parfum est important.

Sa

L

a mariée veille à tous les
détails. Sa robe évidem-
ment est choisie avec soin
tout comme sa coiffure,
son maquillage, sa linge-

rie, ses accessoires, ses chaussu-
res. Souvent pourtant, elle oublie
d'accorder toute l'attention néces-
saire à son parfum. Ce qui est une
erreur parce que les invités retien-
dront aussi son odeur. Les made-
leines de Proust sont là pour le
prouver.

On peut tout à fait rester fidèle
à sa fragrance. Dans ce cas, il faut
penser à acheter un vaporisateur
de sac pour pouvoir l'utiliser plu-
sieurs fois pendant toute la jour-
née. Beaucoup de parfumeurs
conseillent à la femme de sprayer
devant elle des particules et d'al-
ler à leur rencontre. Si l'objet est
rechargeable, il rappellera durant
longtemps ce jour heureux.

Une vraie star
Les promises peuvent avoir

envie de changer, surprenant ainsi
leur conjoint et marquant leurs

ẑïEÊk . ,  >_fc/'
A?': m

Tout en beaL

i

i
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i Demandez nos différents forfaits mariage
l (coiffure - maquillage - soin)

Nicole Barmaz
Visagiste
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• Spécial mariage, conseil

• Coiffure de jour % ~É_*'

• Maquillage

• Pose d'ongles artificiels + design

premiers pas dans une nouvelle
existence. Si elles sont perfection-
nistes, elles peuvent même
demander que leur bouquet soit
composé de fleurs entrant dans la
formulation d'une senteur célè-
bre.

Yves Saint Laurent conseille
de se transformer en une vraie
star, ce que la fiancée deviendra
l'espace de quelques heures.
«Cinéma» comprend notamment
des pivoines et des cylamanens se
déclinant autour de l'amaryllis.
Son autre jus «Roses enchantées,
la nouvelle eau de printemps
Paris», en édition limitée et en
vente depuis le 1er mars, est à lui
seul une sublime composition flo-
rale. Des roses «des jardins», des
roses abricots, des roses lilas, de
la violette et du muguet blanc en
sont les principaux ingrédients.
On peut leur préférer les odeurs
fruitées mêlées à la note de cœur
«Enjoy» de Jean Patou mariant
roses et jasmin.

CKE
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Seuls au ITIOI1
Une 

lune de miel est 1 oc-
casion de s'offrir des
vacances grand luxe
puisque souvent elle
constitue à elle seule la

liste de mariage. En comptant sur
la générosité des invités - l'usage
veut que chaque adulte paie son
souper - les jeunes mariés n'ont
que l'embarras du choix. Mais ils
sont nombreux à rechercher des
contrées lointaines avec du sable
blanc et des eaux tièdes.

Chez Hotelplan, on confirme
cette tendance. Alain Paccaud est
d'avis que les mariés vont plébis-
citer cette année des séjours aux
Antilles, aux Caraïbes, au Mexique.
Le porte-parole en Suisse
romande du voyagiste pense éga-
lement que des plages situées à
l'est de laThaïlande et épargnées
par les vagues gigantesques seront
aussi recherchées en été. Les croi-
sières par contre ne sont pas à la
mode pour ce genre de vacances.
Tout comme d'ailleurs des villes
pourtant réputées très roman-
tiques. «Nous n'avons pas de
demande pour Venise, cette desti-
nation intéresse les amoureux qui
y séjournent trois jours », explique-
t-il alors qu'un voyage de noces
dure en moyenne deux semaines.

Paradis sur terre
On imagine que la Polynésie,

véritable éden, doit attirer la foule.
Alain Paccaud brise le rêve. «Les
prix sont supérieurs aux autres îles,
il fau t  compter environ 12 000
francs.» Il faut dire que ce petit

Se 

marier, quelle bonne
idée jusqu'au moment de
faire les comptes. Les
bons. Les fiancés sont
souvent très étonnés par

le coût d'une union et s'interro-
gent sur sa raison d'être. Pourtant,
ils finissent tous par investir car
c'est bien d'investissement qu'il
s'agit. Pour le plus beau jour de sa
vie, on a envie de réunir tous ceux
qu'on aime, de partager sa joie et
de faire plaisir.

Il ne s'agit pourtant pas de
tomber dans les extrêmes, à l'ins-
tar d'un des sites suisses consa-
crés au mariage. Celui-ci chiffre
un mariage à cent convives à près
de 30 000 francs! Dans le calcul est
compris un costume du marié à
1800 francs , ce qui revient à pen-
ser que le promis est un marquis.

Les sites français avancent
des additions plus raisonnables
puisque l'un deux annonce que la
moyenne dépensée avoisine les
6500 francs , sans compter évi-
demment les tenues des mariés et
des demoiselles d'honneur.

Maîtriser son budget
Plusieurs dizaines de milliers

de francs pour quelques heures
n'est pas à portée de toutes les
bourses. On peut économiser sans
problèmes sur plusieurs postes
tout en s'assurant une fête réus-
sie. Il existe des magasins soldant
les modèles de robe de mariée en
début d'année. Le rabais peut aller
jusqu'à 50% du prix initial et per-
sonne ne saura que l'article date
de l'an dernier, à moins d'être un
grand spécialiste de la mode. De
même, 0 n'est pas indispensable
d'acheter des chaussures dans

ou presque
Les amoureux recherchent les destinations lointaines

paradis se mérite puisqu'il faut Tahiti. Et à part profiter dès joies
déjà traverser l'Atlantique, puis les de l'eau à Moorea ou à Bora-Bora,
USA avant de poursuivre quelques il n'y a strictement rien à faire. Au
heures sur le Pacifique. Le voyage Mexique au contraire, les touristes
se révèle long et coûteux. Une fois peuvent coupler des séjours dans
sur place, il faut encore réserver au des hôtels incroyables avec des
moins sur deux îles en sus de piscines démesurées à des excur-

sions d'une journée à Chichen Le Kenya est encore un pays
Itza, l'un des plus impressionnants qui permet de combiner des
sites précolombiens. Au cœur semaines balnéaires à des activi-
d'une végétation luxuriante, on tés intéressantes. Les hôtels tout
peut ainsi grimper sur une célèbre confort sur la côte se quittent
pyramide, dont la déclivité restera volontiers pour quelques jours de
un excellent souvenir. safari en tout terrain, en avion ou

¦ ¦¦ _É ¦

même en montgolfière. Le cou-
cher de soleil sur la savane vaut
tous les clichés de cartes postales.

Pour ceux qui aiment l'aven-
ture, d'autres destinations sont
possibles, comme le Pérou. La
photo souvenir devant le Machu
Picchu vaut le déplacement et les
levers à l'aube à l'occasion d'un
circuit Nouvelles Frontières.

L'organisation se montre très
généreuse avec les mariés puis-
qu'elle leur propose les meilleu-
res chambres et les surprend avec
des bouteilles de Champagne et la
tourte des mariés à Lima.

Système de réservation
Pour l'heure, chez Hotelplan,

tout est encore possible et imagi-
nable, à n'importe quelle date.
Alain Paccaud confirme que les
voyages de noce se réservent de
plus en plus tard. «Nous n'avons
pas de brochure spécialisée mais
des catalogues avec certaines off-
res spéciales «honeymoon», avec
des avantages supplémentaires»,
annonce-t-il.

Toute agence de voyage four-
nira des conseils adéquats ainsi
que des systèmes de paiement.
Chez Hotelplan par exemple, on
accepte que les convives télépho-
nent uniquement pour offrir des
kilomètres et paient par cartes de
crédit. Les heureux donateurs
apprécieront de n'avoir pas à se
déplacer.

Histoire de ne faire que des
heureux. CKE

Un mariage coûte cher

Collection Masterand M'Habit - Sierre

Revue de détail

// ne faut pas lésiner sur les alliances car elles restent toute une vie.

une boutique de mariage. Des
sandales blanches ou des escar-
pins de la même couleur sont très
souvent en rayon durant la saison
estivale. Il faut penser que de toute
façon les robes ne mettent pas les
pieds en vedette. Pour le marié, il
est tout à fait possible de louer une
tenue de cérémonie même à l'ex-
térieur du canton. Un membre de
la famille acceptera volontiers de
la ramener après la cérémonie.

Côté transport , il n'est pas
impératif de louer une limousine.
Une voiture joliment décorée fera
très bien l'affaire, du moment
qu'on ne la voit que quelques
minutes.

Comparer les prix
On peut obtenir un excellent

rapport qualité prix en prenant la
peine de demander plusieurs off-
res et d'examiner celles qui
conviennent le mieux. Il faut
savoir que le prix des fleurs peut
dépasser 1000 francs si l'on a l'in-
tention de fleurir toute une église.
Un ou deux arrangements bien
choisis s'avéreront bien moins
onéreux. On a aussi remarqué de
grandes différences dans les bou-
quets de mariée qui vont du sim-
ple au double. De même, les
photographes annoncent des for-
faits très différents , les comparer
est conseillé. Le seul poste sur
lequel un coup de cœur est
important est celui des alliances.
Elles se porteront toute une vie,
tous les jours, nuits comprises
puisque les ôter, paraît-il porte
malheur. Ensuite, les enfants les
conserveront précieusement en
témoignage de votre histoire, de
leur histoire. CKE
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