
Il y a une vie sur le Web...
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¦ MEILLEUR APPRENTI
Enfin du travail!
Nos lecteur s'étaient
émus de l'histoire du
«meilleur apprenti de
commerce du Valais»
qui en était réduit au
chômage. Bonne
nouvelle aujourd'hui:
Olivier a trouvé un
emploi... PAGE 4

¦ CONTRE LE TRAVAIL
DOMINICAL
80 000 signatures
L'alliance «Non à
l'extension du travail
du dimanche» a
déposé hier son
référendum. Avec plus
de 80 000 signatures.

PAGE 6

¦ IN MEMORIAM
Il y a 60 ans
à Auschwitz...
Les premiers à pousser
les grilles d'Auschwitz-
Birkenau n'en
croyaient pas leurs
yeux. Ils découvraient
l'horreur absolue...
Aujourd'hui on se doit
de ne pas oublier et de.
tout faire pour que ça
ne recommence pas.

PAGE 9

¦ TENNIS
Roger Fédérer
en demi-finales
Le numéro 1 mondial
n'a eu besoin que de
trois breaks pour venir
à bout d'André Agassi
en quarts de finale de
l'open d'Australie.
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¦ MUSIQUE
Vraiment «hard»!
Pour les groupes
valaisans, dur dur de
s'adonner à leur
passion. PAGE 37
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I...
morceau de reine! Un label vient d'être créé pour promouvoir la viande d'Hérens

Si 
dans le cochon tout est bon, que dire alors de la vache considérer une vache quasi sacrée sous Y angle gastronomi-

d'Hérens! Son lait n'est plus à vanter, non plus que sa que. Pourtant, elle a tout pour séduire un consommateur
corne. Quant à sa viande... les gourmets s'accordent à soucieux de qualité, d'authenticité. Pour valoriser ce produit

chanter son exquise tendreté tout en en glorifiant la saveur du terroir, un label d'Hérens a ainsi vu le jour dans le val du
délectable. Reste qu'au pays des reines, on peine un peu à même nom. Prêt à fleurir dans tout le Valais... PAGES 2-3

RESCAPE DE LA NEIGE

Indemne
mais secoué!
¦M Pris dans une avalanche,
samedi dernier au-dessus de
Verbier, Gratien Joliat est resté
prisonnier de la masse neigeuse
durant trois heures. Trois heures
dont il se souviendra long-
temps. Aujourd'hui , il est heu-
reux de vivre. (Au-delà de l 'ima-
ginable.» le nouvelliste PAGE 13
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KOBI KUHN AU FOJE

Face
aux jeunes
¦¦ Le patron de l'équipe
nationale de football était hier
au Festival olympique de la jeu-
nesse européenne à Monthey.
Un programme marathon l'a
conduit à assister à des compé-
titions, à répondre aux ques-
tions des jeunes du FC Monthey
et à remettre des médailles.
berthoud PAGE 25
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Vent neuf sur
la vache d'Hérens

Par Bernard-Olivier Schneider

SU L'agriculture suisse est un poids
lourd dans le budget de la Confédéra-
tion. Jusqu'en 2007, elle pompe 3,5 mil-
liards de francs l'an. Ensuite, malgré le
projet de réforme «Politique agricole
2011» (PA 2011), le secteur primaire
coûtera toujours autant. Du moins si le
Parlement n'amende pas, vers le haut
ou vers le bas, la proposition dévoilée
récemment par le Conseil fédéral.
Pour le contribuable, l'horizon demeu-
rera donc durablement bouché. Il en va
de même pour le consommateur: le
produit «swiss made» restera cher. En
ne retenant que les denrées entrant
dans le panier type de la ménagère, la
statistique est sans appel: les clients des
magasins suisses doivent acquitter,
année après année, un montant global
entre 1,5 à 2,5 milliards de francs plus
élevé que s'ils faisaient leurs courses en
Europe.
Malgré les subventions fédérales, le sort
de l'agriculteur suisse n'est pas coulé
pour autant dans du bronze. Le contin-
gentement laitier, ce parapluie, va sous
peu exploser. A la frontière, accords
OMC obligent, les droits de douane
s'évanouiront, ce qui engendrera un
manque à gagner de 1,5 à 2,5 milliards
l'an. Un manque à gagner que les pay-
sans devront assumer eux-mêmes.
Partant, on suppute que Berne ne peint
pas le diable sur la muraille lorsqu'elle
estime que 15 à 20% des 65 000 exploi-
tations actuelles auront disparu d'ici à
dix ans. Une Berne qui ajoute que
l'agriculture perdra dans la foulée
40 000 emplois sur 190 000.
Bref, pour le monde de la terre, le ciel
est plus que jamais à l'orage. En plaine
comme en montagne.
Dans ces conditions, la peur d'innover
sous couvert du respect d'une sacro-
sainte Tradition sera bientôt synonyme
de condamnation à mort.
Face à un consommateur sensible à la
malbouffe et aux dérives de l'agro-
industrie, le paysan valaisan a néan-
moins des atouts à exploiter. Une révo-
lution vivifiante a d'ores et déjà soufflé
dans la viticulture. Alors pourquoi pas
ailleurs? Même si l'impulsion doit venir
du dehors: dans la filière Hérens, deux
éleveurs «hors sol» jouent les pionniers.
Il n'est pas interdit de les suivre.

«Tsunami silencieux»
jp£pjk ¦ Bien que le maire de
f 11 New York Michael Bloom-

berg se soit attiré les fou-
dres de l'opinion publique

Jm^ û 
en comparant les événe-

tm&. M * ments du 11 septembre
2001 au récent tsunami asiatique, il y
a quand même quelques similitudes
entre les deux situations. Non pas
dans l'origine ou la nature de ces
catastrophes, ni dans leur ampleur, ni
dans leurs conséquences politiques,
économiques ou humanitaires mais
plutôt dans la réaction des gouverne-
ments et des opinions publiques. Je
m'explique: au lendemain de ce que
nous appelons aux USA «le Nine Ele-
ven», j'avais la visite d'un homme
d'affaires suisse à mon ambassade de
Singapour. M enquerant de sa réac-
tion à l'attentat de la veille, il me
répondit placidement que l'Afrique
connaissait quotidiennement des
«Nine Eleven» où des milliers de gens
mouraient de faim dans l'indifférence
générale. Même réaction de Jeffrey

Sachs, conseiller spécial du secrétaire
général de l'ONU pour les «Objectifs
du millénaire», qui relevait récem-
ment dans un journal romand qu'il
existe chaque jour dans les pays les
plus pauvres un «tsunami silencieux».
Grâce à l'impact des médias, le
monde civilisé s'est instantanément
mobilisé pour combattre le terro-
risme fondamentaliste. Grâce aux
médias encore, la communauté inter-
nationale, comme d'ailleurs le peuple
suisse, a fait preuve d'une générosité
sans précédent face aux raz-de-
marée de l'Asie du Sud. La conclusion
est évidente: les nations riches sont
parfaitement capables de répondre
rapidement et avec un déploiement
de moyens quasi illimités à une
menace immédiate ou aux besoins de
victimes d'une crise ponctuelle. Mais
comment élever le niveau de
conscience des nantis pour tous ces
«tsunamis invisibles» qui méritent
tout autant ce genre de mobilisation?
Comment créer ce même sens de

l'urgence pour désamorcer toutes ces
bombes à retardement , certes moins
médiatiques - l'explosion elle-même
est bien plus spectaculaire - mais aux
conséquences à long terme beaucoup
plus graves? Comment par exemple
mobiliser les moyens pour diviser par
deux la pauvreté dans le monde, divi-
ser par deux ce 1,2 milliard de per-
sonnes vivant dans un dénuement
extrême avec moins d'un dollar par
jour? Cet objectif de l'ONU pour 2015
vous paraît-il trop «idéaliste»? En réa-
lité, il est parfaitement atteignable. Il
suffit que les pays riches, dont la
Suisse, y consacrent en moyenne
0,5% de leurs revenus au cours de la
prochaine décennie. Il s'agit en gros
du double de ce qui se fait actuelle-
ment, ce qui reste des sommes infi-
mes ne menaçant en rien notre bien-
être. Il suffi t donc que l'élan de
générosité à court terme se trans-
forme en élan de lucidité à long
terme. Raymond Loretan

ambassadeur de Suisse à New York

un laoei pour u
Pour le président de la Fédération d'élevage de la race d'Hérens,

Jacques Pralong, le label Hérens doit s'étendre à tout le Valais.

G

rande pre-
mière! Les
consomma-
teurs peuvent
désormais se

procurer de la viande
d'Hérens labellisée dans
deux boucheries de la
vallée.

«Le lancement de ce
label, c'est très bien. Les
Hérensards s'imposent
véritablement comme
des p ionniers.» Jacques
Pralong, président de la
Fédération d'élevage dej
la race d'Hérens, éleveur
et marchand de bétail
dans l'Entremont ,
approuve tout à fait
l'initiative mise en route
dans le cadre d'un pro-
jet européen de recher-

i i , i i  i ¦¦¦' «WMewi'.ii» ..nWwwmiiMUjjÉLinr* ¦ &«¦¦¦ mmmmmtimwKmmœmziJ.-' . -i«: âb^̂ BiMMMHaHMMi ĤMHiHi ^̂ u3uj'che dont 1 un des sites
pilotes a justement pour Jacques Pralong dans son étable de Som-la-Proz avec sa reine «Fleurette»: «Il faudra changer
cadre le val d'Hérens. notre manière de penser. » ie nouvelliste

Nouvelle association
Saluant la mise en .
valeur d'une viande
labellisée à travers la
toute nouvelle associa-
tion Viande valaisanne
d'Hérens-val d'Hérens,
où pour l'instant une
petite dizaine d'éle-
veurs, deux bouchers et
trois restaurateurs parti-
cipent à l'aventure, lac-
ques Pralong est formel.
«Je pense qu 'on ne peut
pas passer à côté. Même
si pour l 'instant, sur les

""trois f ins de la race (cor-
nes, lait et viande), nous
n'avons pas beaucoup
exploité ce dernier cré-
neau. Personnellement,
je suis pour une viande
du Valais. Et la démar-
che Hérens peut, sans
peine, devenir la même
pour les autres vallées.»

Un accident d'élevage
Tout en reconnaissant
1 attrait qu exerce la
viande d'Hérens sur le
consommateur, Jacques
Pralong met le doigt sur
deux réalités. L'une qui a
trait à l'offre. «Nous ne
pouvons pas répondre à

Un formidable créneau
M Le.canton soutient concrètement la création 

i*̂ ^*"***̂ ^, 
d'éleveurs intéressés. En

d'une filière viande «Hérens.» Il accorde une ' 
Jr l'espèce, comme un pays

subvention de 250 francs par vache abattue. Et il i \ du tiers monde, le Valais
finance le matériel promotionnel. § M exporte sa matière pre-
Patron du Service cantonal de l'agriculture, Gérald W mière: quelque 2000
Dayer remarque que «la race d'Hérens n'a jamais S veaux Hérens sont cédés
suscité un intérêt aussi large». Du côté scientifique chaque année à des éle-
d'abord. Les stations de recherches agronomiques veurs hors canton et
de Liebefeld-Posieux et de Changins ont lancé un rejoignent la filière
projet commun visant a mettre au point un système H £g| viande suisse tradition-
extensif à double fonction - production de viande |k; nelle.
bovine et entretien du paysage. Il serait une solution Ĥ 3 Gérald Dayer: «L'idée,
durable pour la survie des exploitations agricoles en %/m ce mait * 9ar^er ces
zone de montagne bientôt privées de débouchés lai- ie nouvelliste veaux et de les engrais-
tiers. Au centre du projet: des vaches allaitantes de ser. Ce qui suppose la
la race d'Hérens. création d'exploitations ad hoc. Comment? Grâce à
Par ailleurs, le Service cantonal de l'agriculture la pression des pouvoirs publia.»
conduit un essai sur une quarantaine de veaux Pour le chef du Service cantonal de l'agriculture, un
d'Hérens sevrés au domaine des Barges, Vouvry. expert en la matière, «une AOCpour la viande
Gérald Dayer: «Il s 'agit de trouver quel type Hérens est parfaitement imaginable». Il y a un
d'alimentation produit la meilleure viande.» formidable créneau commercial à occuper.
Tant en Suisse qu'à l'étranger, la popularité des rei- Seulement, pour l'heure, beaucoup d'éleveurs du cru
nés explose. Pour Gérald Dayer, il est grand temps renâclent, peu pressés de quitter les sentiers archi-
de «transformer cette notoriété en plus-value sur les . battus. Gérald Dayer: «Les chercheurs confirmeront
produits dérivés». Selon lui, il n'y a pas que la chair que la race possède de formidables qualités. Elle
qui pourrait cartonner, mais aussi des yogourts ou valorise très bien le fourrage. Il ne serait pas eton-
des tommes estampillés Hérens. nant qu'elle peuple bientôt nombre d'alpages euro-
Revenons à la viande... Pour l'instant, une commer- péens.» Où, ô rage, ô désespoir, on saura peut-être
cialisation sous label dépassant le cadre régional mieux la vendre qu'ici...
relève de la douce utopie. Parce qu'il n'y a pas assez Bernard-Olivier Schneider

la demande actuelle-
ment.» Et l'autre qui
tient au prix. «Le but
pour que ça démarre
véritablement passe par
une juste rétribution du
producteur.»

Un autre aspect
n'échappe pas à ce spé-
cialiste, celui de la cul-
ture même des déten-
teurs de la race rustique.
Cette dernière, en effet
«sacralisée», n'a pas eu
pour habitude d'aboutir
dans l'assiette. «La
viande, c'est un accident
d'élevage. Nous devons
complètement réorienter
notre manière de pen-
ser.» Un discours qui se
traduit dans la filière
viande Hérens, où les
deux principaux pro-
ducteurs sont des «pros»
de l'engraissement, ve-
nus de l'extérieur.

L'étau se resserre
Pas autochtones non
plus ces engraisseurs
helvétiques qui achètent
des veaux d'Hérens pour
la viande, ou encore
cette filière d'éleveurs
du partenariat de Sévery
qui, depuis des années,
coupe les cornes et
commercialise le Lo Bâo
(bœuf en vieux patois
vaudois) issu de la race
d'Hérens.

«Nous vendons la
matière première pour
l'engraissement chez des
gens qui possédaient un
savoir-faire.» Une opéra-
tion assortie d'une plus-
value qui, Jacques Pra-
long en est convaincu,
pourrait s'effectuer en
Valais. Des travaux sur
cette question sont du
reste en cours actuelle-
ment, tant sur le plan
fédéral que cantonal.
«L'étau sur le marché de
la viande se resserre.
Nous devons construire,
mais un pas après l'au-
tre», conclut le prudent
lacques Pralong.

Ariane Manfrino

Intégration
¦ Il y a quelques siècles, les Noirs
étaient en Afrique, les faunes en
Asie, les Rouges en Amérique et
tous les Blancs encore en Europe.
Les buffles, les bisons et les vaches
étaient bien gardés.

Bien avant la création de
l'agence Cook, les Christophe
Colomb, les Livingstone et autres
François-Xavier, tous blancs, ont
été atteints du syndrome de l' ex-
ploration puis de la colonisation.

Sous prétexte d'apporter la
civilisation, la nôtre, ils ont
déboulé sur toute la planète, en
ont exploité les richesses et profité
pour imposer, de gré ou de force,
leurs religions.

Ces «réfugiés économiques»,
dispatchés dans le tiers monde,
n'ont jamais cherché à intégrer les
us et coutumes locales. Ils ont ,
bien au contraire, essayé d'impo-
ser leur mode de vie aux indigènes.

Aujourd'hui le flot s'est inversé
et, juste retour des choses, les

«couleurs» viennent chez nous
chercher de quoi vivre.

Pourquoi voudriez-vous qu 'ils
renoncent à leur religion et à leurs
règles de vie? Quand nous allions
chez eux, nous ne l'avons pas fait ,
ils le savent bien, et nous leur
avons montré un exemple que
nous n'aimerions pas qu 'ils sui-
vent.

L'intégration totale provoque-
rait la disparition des identités res-
pectives.

La cohabitation des différentes
cultures est nécessaire au main-
tien du patrimoine humain. Elle
est beaucoup plus enrichissante
que la fusion de tous dans un
grand melting-pot sans caractère,
à condition, bien entendu, que
chacun soit capable de vivre en
respectant le mode de vie de l' au-
tre.

Bernard Attinger
Sion



reines

Une chair juteuse et goûteuse
L 

'hérens, c'est une vraie race
à viande. J 'y crois et j 'en sers
depuis longtemps déjà à

ma clientèle. Toutefois, le lance-
ment de ce label nous offre l'oc-
casion de faire encore mieux
connaître ce produit de qualité
artisanale et de lutter contre les
grandes surfaces.» Satisfaction
sur toute la ligne pour Jacques-
Antoine Favre, l'un des deux
bouchers de la filière viande
d'Hérens, qui avec son collè-
gue Stéphane Sierro exploite
une petite boucherie à Héré-
mence. Engagé dès les premiè-
res heures dans le projet
IMALP, membre de l'Associa-
tion viande valaisanne d'Hé-
rens - un groupement rassem-
blant pour l'instant une

dizaine d'éleveurs, deux bou-
chers et trois restaurateurs - ce
dynamique commerçant se
réjouit même de l'intérêt qui
se dessine du côté des éle-
veurs. «Nous les avons tous
contactés - 180 exploitations
sont recensées dans la vallée -
et 42 réponses positives nous
sont parvenues. C'est encoura-
geant!»

Optimiste, facques-An-
toine Favre l'est. Il faut dire
que son expérience d'éleveur
de la race d'Hérens bien sûr -
une activité qu'il pratique sous
la forme des trois fins (cornes,
lait et viande) à côté de l'ex-
ploitation de son commerce -
lui permet de parler en
connaissance de cause.

«La viande d'Hérens est
exceptionnelle. Tendre, juteuse,
persillée, goûteuse, elle offre
encore l'avantage d'un bon ren-
dement grâce à son ossature
f ine.»

De plus, et notre boucher
l'affirme, le traitement dicté
par le cahier des charges du
label débouchera sur une
réelle sécurité de la qualité
pour le consommateur.

«Nous avons adopté une
manière de travailler la viande
qui vise à la rassir correcte-
ment. Ainsi, il est prévu
qu'après l'abattage, les quar-
tiers arrière des carcasses se
«maturent» pendant quinze
jours minimum au réfri géra-
teur.» Un temps minimum qui

PUBLICITÉ

peut être augmente sans pro-
blème. «Pendant ces semaines,
poursuit Jacques-Antoine
Sierro, l'eau s'évapore, la
viande perd du poids.» Un
bienfait qui se traduira directe-
ment dans la poêle. «Une
viande reposée est forcément
meilleure. Elle est p lus tendre et
ne rend pas d'eau!»

Ariane Manfrino

¦ Actuellement, on trouve de
la viande d'Hérens labellisée
dans les commerces suivants:
Boucherie Favre-Sierro, Héré-
mence, Boucherie Bumann,
Saint-Martin, Café de la Place,
Vex, "Restaurant des Masses,
Les Masses, Refuge d'Evolène,
Evolène.

Le coup de cœur
du chef!
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e//enfs avec de la viande d'Hérens. ie nouvelliste

Confit d'oignons rouges
¦ Ingrédients: 2 kg d'oignons rouges; 1,5 dl de vinaigre de vin rouge;
0,5 dl de sirop de cassis; 1 bouteille de vin rouge de belle couleur (75 cl);
10 g de sel; 5 g de poivre moulu; 200 g de sucre glace.
¦ Préparation: éplucher les oignons, les couper en deux, puis les
émincer finement. Les faire revenir dans une casserole avec l'huile
pendant quelques minutes sans les colorer. Puis rajouter le vinaigre, le
sirop, le vin rouge, le sel, le poivre ainsi que le sucre glace. Cuire le confit
à feu doux jusqu'à évaporation presque totale de mouillement. Servir
chaud sur la viande.

vianae aes

Jacques-Antoine Favre, boucher à Hérémence: «J'ai toujours commercialisé de l'hérens, une viande superbe.» ie nouvelliste
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Au chômage alors qu'il est le meilleur apprenti employé de commerce,
Olivier Buchard a trouvé de l'embauche suite à un article paru dans «Le Nouvelliste»

A

u chômage alors qu il
était le meilleur
apprenti de com-
merce du canton en
2004, voilà qui avait

de quoi étonner! Suite à un
article paru dans notre journal
au début du mois de décem-
bre, Olivier Buchard a reçu de
nombreux téléphones. Au bout
du fil , des patrons ou des res-
ponsables de ressources
humaines de différentes entre-
prises du canton - interpellés
par cette situation surprenante
- lui proposant un entretien
qui a débouché sur un emploi.

Au moins
cinq téléphones
«Le jour de la parution de l'ar-
ticle, j'ai reçu au moins cinq
télép hones», confie Olivier
Buchard. «Certaines offres
étaient spontanées. Pour d'au-
tres, j'avais déjà envoyé un dos-
sier. Avec cet article, il s'est peut-
être retrouvé au-dessus de la
pile», ajoute-t-il en plaisan-
tant. A cela venait encore
s ajouter 1 intérêt de Descarte
Meubles, entreprise dans
laquelle il faisait un stage d'un
mois proposé par.l'office du
placement. «A chaque fois, on
m'a organisé des entretiens.
Aucun appel n'est venu d'une
cave, domaine dans lequel j 'au-
rais aimé travailler.» Ces entre-

Olivier Buchard, meilleur apprenti de commerce du Valais, a trouvé de l'embauche du côté du
Groupe Mutuel au début février.

tiens ne se transformeront pas
en autant de place d'emploi.

Pourtant, au début du mois
de janvier, le jeune habitant de
Leytron avait le choix entre
deux places. La première éma-
nait du patron de l'entreprise
de Saxon, où il a prolongé d'un
mois son stage. lean-Daniel
Descartes lui proposait tout
simplement de continuer à

travailler chez lui. «Je ne savais
même pas qu'il était le meilleur
apprenti employé de commerce
du canton», déclarait simple-
ment celui-ci. La seconde pro-
position de contrat venait du
Groupe Mutuel, où le jeune
homme avait envoyé un CV
quelques mois plus tôt. Et l'ar-
ticle n'est pas passé inaperçu.
Un responsable des ressources

le nouvelliste

humaines ressort son dossier.
Après les félicitations d'usage,
ce coup de fil débouchera sur
un entretien et un contrat
signé pour le 1er février où il
est engagé dans un service de
l'assureur installé à Sion.

Pas que les notes
L'histoire d'Olivier Buchard se
finit bien, mais elle prouve que

Le titre sans l'emploi
Olivier Buchard, meilleur apprenti employé de commerce du canton, a reçu un prixde la Société des arts et métiers et commerçants de Sion et environs. Pourtant, il est au chômane
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les notes ne font pas tout. Ce
que confirme Jean-Daniel Des-
cartes. «Si on a le choix, à dos-
sier équivalent, évidemment
que les notes font la différence.
Mais pour moi, le parcours et
l'expérience sont tout aussi
importants. Il faut  aussi que la
personne sache se débrouiller,
prendre des initiatives
lorsqu'elle commence à travail-
ler. On sent tout de suite si la
personne est dégourdie.»

Un point de vue que l'on
partage aussi au Groupe
Mutuel. «C'est toujours difficile
pour un responsable des res-
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sources humaines déjuger sur
un dossier», explique Claude
Grandjean , porte-parole de
l'assureur. «Mais il y a d'autres
atouts que les notes, c'est incon-
testable. Et le bilinguisme en est
un. Aujourd 'hui, c'est un avan-
tage énorme d'être bilingue ou
du moins de maîtriser correcte-
ment l'allemand. Qui p lus est
dans un groupe comme le nôtre
qui travaille dans toute la
Suisse.» Voilà des propos qui
laissent encore un espoir à
ceux qui n'ont pas forcément
la passion des livres et la bosse
des études. Laurent Savary

CAPRINCO

Bonne fortune
pour le HC Sierre

¦ Société genevoise spéciali-
sée dans la gestion de fortune,
Caprinco Gestion sponsorise
depuis le début de la saison le
HC Sierre-Anniviers. Une
démarche qui peut surprendre
mais que Claude-Henri Chava-
non, directeur commercial,
explique aisément. «Notre
société s'est établie depuis juin
dernier à Sion et Monthey.
Notre premier intérêt était
qu'un maximum de personnes
connaissent notre nom en un
minimum de temps. Le HC
Sierre-Anniviers nous a semblé
être un excellent vecteur, tant
par son image que pour sa pré-
sence dans les médias valai-

sans. Aujourd 'hui, notre nouvel
objectif est défaire savoir ce que
nous faisons à un large public.»
Pour M. Chavanon, les simili-
tudes entre sa société et la for-
mation valaisanne sont mani-
festes. «Le savoir-faire et les
compétences d'un entraîneur
ne sont pas très éloignés p hilo-
sophiquement des nôtres. De
même, notre équipe se sent pro-
che du club dans les moyens
d'atteindre des objectifs par la
rigueur, l'expérience et la pru-
dence, mais aussi la saisie des
meilleures opportunités et l'uti-
lisation des moyens modernes
d'analyse.»

Georges-A. Constant

EASYJET

Automatisation
¦ Les passagers partant de
Genève-Cointrin sur un vol
easyjet devront désormais
enregistrer eux-mêmes leurs
bagages, grâce à des bornes
inaugurées hier par la compa-
gnie à bas prix. Le système
permet un gain de temps et
d'argent. Avec cette technolo-
gie, le passager se prend entiè-
rement en charge. Le système
va augmenter la rapidité et la

fluidité de l'enregistrement, a
expliqué Jean-Marc Thévenaz,
directeur général d'easyj et en
Suisse. Cette automatisation a
également l'avantage d'être
peu gourmande en personnel.
«Nous pourrons augmenter
notre f lotte au départ de l'Aéro-
port international de Genève
sans devoir augmenter nos
effectifs» , a fait savoir M. Thé-
venaz. ATS

une Dene nistoire

BDO prend de l'assurance
A Sion depuis vingt mois, la société suisse de révision et de conseils

aux entreprises veut s'installer également dans le Haut-Valais

^  ̂
uatrième plus grande

I 1 société suisse dans le
V  ̂domaine de la 

révision,
de la fiduciaire et du conseil
auprès des entreprises, BDO
Visura ouvrait à Sion en avril
2003 sa 28e agence régionale.
Elle reprenait les mandats du
groupe Trefida, spécialisé dans
le conseil aux sociétés actives
dans le tourisme. En 2003, les
agences de Porrentruy, Marly,
Lausanne, Genève et Sion
dégageaient un chiffre d'affai-
res de 17,6 millions de francs.
René Fischer, directeur
romand et membre du direc-
toire était récemment à Crans-
Montana avec quelque 120
collaborateurs pour leur sortie
annuelle. Rencontre avec un
amoureux du Valais.
- M. Fischer, quelle stratégie
avez-vous adoptée pour le
Valais?
-Nous sommes particulière-
ment fiers d'avoir ouvert un
siège à Sion. Cependant, nous
avons réalisé un constat: les
mentalités sont différentes
d'une vallée à l'autre; de Sion
par rapport à Martigny, de
Monthey ou de Brigue.
Aujourd'hui, nous avons des
opportunités pour être pré-

René Fischer, responsable romand de BDO Visura et Pascal Viac
coz, directeur de la succursale de

sents dans les deux parties lin-
guistiques du Valais. Nous
allons développer une alliance
stratégique avec Albert Bass,
notre partenaire fiduciaire à
Brigue - Naters.
- Vingt mois après votre arri-
vée à Sion, quel bilan tirez-
vous?
- Le bilan dépasse nos attentes
et nous le devons au profes-
sionnalisme de notre directeur
Pascal Viaccoz. Depuis son
entrée en fonction , il a large-
ment contribué à la notoriété

Sion. le nouvelliste

de BDO Visura dans ce canton.
Nous savons qu'il faut cinq ans
pour qu'une nouvelle agence
soit reconnue par tous les par-
tenaires économiques. Notre
stratégie de croissance systé-
matique nous a permis d'im-
planter en Suisse un solide
réseau de succursales et de
nous imposer comme leader
du conseil et de la révision
auprès des PME ainsi que des
communes.

Propos recueillis par
Charly-G. Arbellay

ADECCO

Présence en France
¦ Adecco conforte sa position
de leader mondial du travail
temporaire. Le groupe vaudois
a pris le contrôle de l'entre-
prise française Altedia, active
dans le conseil en ressources
humaines et en gestion de car-
rières. Adecco a offert 19 euros
par action aux membres fon-
dateurs d'Altedia afin de déte-
nir 50,5% du capital, a-t-il indi-
qué hier dans un

communiqué. Le groupe vau-
dois et les fondateurs d'Altedia
vont créer une nouvelle entité
qui lancera une offre publique
d'achat (OPA) sur les 49,5%
d'actions restantes. La transac-
tion valorise la société Altedia
à 113,8 millions d'euros (175,7
millions de francs). Si la tota-
lité de l'OPA est acceptée,
Adecco possédera 85% de la
nouvelle société. Les fonda-

teurs français en détiendront
15%. Adecco pourra acquérir
les participations des fonda-
teurs dès mars 2008. Le groupe
achètera les actions des fonda-
teurs d'Altedia en numéraire et
en actions de la nouvelle
société. Il transférera ensuite
les deux filiales de sa division
Lee Hecht Harrison en France
et en Espagne dans la nouvelle
entité. ATS

S'adapter
à la nouvelle donne
Confronté aux difficultés de la
branche du tourisme et aux nou-
velles habitudes des voyageurs,
Hotelplan adapte son offre. Le
voyagiste de Migras veut doper
sa croissance avec des produits
individualisés. Les surcapacités
vont aussi le forcer à coopérer
avec ses concurrents. De manière
générale, la branche des voyages
va au-devant d'une amélioration,
même si elle ne retrouvera pas le
niveau d'activité des années pré-
cédant 2001.

m LOEB
Fermetures
La chaîne bernoise de grands
magasins Loeb abandonne
Fribourg et Soleure. Les deux
filiales ne sont pas suffisamment
rentables. A Fribourg, le
commerce ouvert il y a un peu
plus d'une année n'a pas
répondu aux attentes et devrait
être repris par un grand groupe
international, vingt-cinq collabo-
rateurs sont concernés par la
restructuration, a indiqué mardi
la société bernoise. La plupart se
sont vu proposer d'autres postes,
soit chez Loeb ou auprès des
repreneurs. Huit personnes affec-
tées à des tâches administratives
vont toutefois perdre leur travail.
Elle bénéficieront d'un plan
social.

M LINDT & SPRÛNGU

Les 2 milliards de ventes
dépassés en 2004
Les ventes de Lindt & Spriingli
ont dépassé les 2 milliards de
francs en 2004, pour la première
fois dans l'histoire de
l'entreprise. Elles se sont inscrites
à 2,016 milliards, en progression
de 12% sur un an. «Toutes les
sociétés du groupe (excepté la
Pologne) ont contribué à ce bon
résultat.»
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Marque et type Année Prix de vente
AUDI S4 Avant biturbo (265 CV) 1999 Fr. 29 800.-
AUDI S4 Avant 2.7 biturbo (265 CV) 1998 Fr. 19 800.-
BMW X3 3.0 diesel, aut., pack sport 2004 Fr. 73 800.-
BMW X5 4.4i pack sport, xénon, toit ouvrant, cuir 2000 Fr. 46 800.-
HONDA CR-V 2.0i LS 4x4 (150 CV), clim., ABS 2000 Fr. 18 500.-
HONDA HR-V 1.6i 16V 4WD, 5 p., clim. 2000 Fr. 15 800.-
JEEP Cherokee 4.0 Limited, aut., airbags 1998 Fr. 14 800.-
JEEP Grand Cherokee 5.9 LX (241 CV), crochet 1998 Fr. 16 800.-
OPEL Frontera 3.2 Ltd B 32,5 p., aut., cuir noir 1999 Fr. 18 500.-
OPEL Frontera RS 2.2i 16V (136 CV), 3 p., clim. 2000 Fr. 17 500.-
SUBARU Justy 1.3i 4WD, 5 p., airbag, crochet 1997 Fr. 8 800.-
SUZUKI Vitara 1LX P+P cabrio 1992 Fr. 8 500.-
TOYOTA Hilux 2.4i 4WD, pont alu 3 côtés 1994 Fr. 17 500.-
TOYOTA Hilux 2.4i 4WD, double cabine 1998 Fr. 12 000.-
TOYOTA RAV4 2.0i 16V, 5 p., clim., crochet 1995 Fr. 16 500.-
TOYOTA RAV4 2.0i, 3 p., aut., ABS, clim., toit ouvrant 1998 Fr. 17 500.-
VW Golf 1.8i 20V 4Motion, 5 p., clim. (125 CV) 1998 Fr. 16 500.-

ATV of the Year!
by ATV Magazine & ATV Guide

BOMBARDIER
Inc!. clignotant installé, fa La technologie  ̂pltate eîHomologatron routore .. IR l'innovation de Bombarttor
EMSÎ £fê*Wj& -.i-*-"»-*»
ou moto. -«wL^ f̂ifc^ÊiM "̂' Importateur général:

ia'i SIsHÉr*6' Fax 0S6 49137 17
t&cJÊk BrlPMr info@peter-friedfi.ch
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Votre revendeur Bombardier - ATV
exclusif pour le Valais

GARAGE THELER SA
Casernes 31 - 1950 SION

Tél. 027 203 32 48 - Christian Théier, 079 218 99 79
www.thelerautos.ch

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

\ \ I / /
U U I I I  Kotsch GmbH [̂S f̂fiv?

^ll'im'niTmi
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

Rigolet SA l̂ÉÉÉP IP̂
A louer au Bouveret (proche de la future Marina)

Reprise agencement et affectation différente possible.
Loyer mensuel Fr. 2200.- + charges
Libre tout de suite ou à convenir.
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réduits a

Une grande variété
de modèles, couleurs et matières!

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 078 601 35 91.
036-263929

Patrick Crettenand
physiothérapeute FSP

annonce l'ouverture de son cabinet
de physiothérapie

dès le mardi 1er février 2005 à I'

avenue de la Gare 30
1950 SION

Tél. 027 321 34 81

en collaboration avec M. Gaétan Pairoux,
physiothérapeute FSP - osthéopathe D.O.

036-265105

L_ J

http://www.thelerautos.ch


Irespectez le aimancne;
Un référendum muni de plus de 80000 signatures a été déposé hier à la Chancellerie fédérale

L

e peuple se prononcera
sans doute cette année
encore sur l'ouverture
dominicale des maga-
sins dans les gares et

aéroports. Les syndicats ont en
effet déposé hier à Berne leur
référendum contre l'extension
du travail dominical muni de
plus de 80 000 signatures
authentifiées. Les signatures
ont été récoltées par l'Union
syndicale suisse et Travail
Suisse. Les Syndicats chrétiens
interprofessionnels du Valais,
qui sont affiliés à Travail Suisse
et qui ont activement participé
à la récolte des signatures, ont
même fait hier le déplacement
de Berne dans un car spécial
pour la remise des signatures à
la Chancellerie fédérale.

On rappellera qu'en
automne dernier le Parlement
fédéral a révisé la loi de

Une délégation des Syndicats chrétiens du Valais a participé hier
au dépôt du référendum contre le travail le dimanche. ie nouvelliste

manière à ce que les gares et
les aéroports affichant un chif-
fre d'affaires d'au moins 20
millions de francs par an ou
étant d'importance régionale

puissent ouvrir le dimanche
des commerces sans limite
d'assortiment, alors qu'actuel-
lement tout est très régle-
menté. «Actuellement, nous

avons déjà tout ce qu'il faut
pour être dépannés le diman-
che. Nous ne voulons pas de
cette loi qui nous permettra
d'acheter le dimanche une hi-
f i,  un frigo ou une veste, car le
dimanche doit rester un temps
social en commun, un temps
pour un peu de repos» , a
déclaré hier Marie-France Per-
roud , du Syndicat Unia, au
moment de remettre les signa-
tures du référendum. Lequel
référendum se veut aussi pré-
ventif. On ne sait en effet pas
quelles seront les conditions
qui seront inscrites dans la
future loi d'application pour
autoriser l'ouverture de toutes
sortes de commerces dans une
gare. Il faudra par exemple
déterminer jusqu'où va le péri-
mètre d'une gare... Travail
Suisse a expliqué hier: «L'enjeu
de la prochaine votation popu-

laire n'est en effet pas unique-
ment quelques douzaines de
gares et d'aéroports où la vente
de n'importe quelle marchan-
dise et service serait désormais
autorisée le dimanche. Un non
clair à cette mesure permettrait
d'empêcher que le risque d'une
avalanche de travail du
dimanche ne se réalise. S 'esti-
mant victimes de désavantages
concurrentiels, les commerces
situés à l'extérieur des gares
réclament en effet déjà le droit
d'ouvrir aussi le dimanche. Et
le Conseil des Etats a déjà
accepté une motion qui
demande d!«étendre les possibi-
lités de travailler le dimanche»,
motion que la commission
compétente du Conseil natio-
nal a décidé entre-temps de
soutenir.»

«Par ce référendum, nous
voulons protester contre le fait

que toujours p lus de personnes
doivent travailler le dimanche
et ce dans des conditions tou-
jours p lus précaires», ajoute
l'Union syndicale suisse. Ber-
trand Zufferey, secrétaire géné-
ral des Syndicats chrétiens du
Valais, conclut: «Le dimanche
est un temps de ressourcement
et doit le rester. C'est pourquoi
nous avons soutenu ce référen-
dum.» En Valais, le Conseil
d'Etat avait donné un préavis
négatif- en phase de consulta-
tion - à la libéralisation des
ouvertures dominicales et à
l'élargissement des assorti-
ments des magasins dans les
gares. Mais sur le plan national
la pression pour la libéralisa-
tion est forte et c'est ce qui a
motivé les référendaires dans
tous les cantons. Le peuple
aura le dernier mot.

Vincent Pelleqrini

AVALANCHES

Nouvelles coulées en Valais

n'était pas ouvert aux skieurs a ATS

CHÂTEAU-D'ŒX

Ballon plaqué au sol:
un blessé

¦ Le couple de surfeurs cana-
diens emportés dimanche par
une avalanche à Crans-Mon-
tana n'avait toujours pas été
retrouvé hier soir. Le brouillard
rendait impossible les recher-
ches par hélicoptère et le ris-
que était trop grand pour
envoyer des secouristes sur
place. Il faudrait procéder à un
minage pour sécuriser la zone.
Mais cela ferait chuter une
quantité importante de neige
supplémentaire sur le lieu de
la coulée, ce qui compliquerait
les recherches. L'Organisation
valaisanne des secours (OCVS)
a donc décidé pour l'instant de
ne pas opter pour cette solu-
tion extrême.

Ailleurs en Suisse, le danger
d'avalanche reste marqué à
fort. En Valais, deux coulées
sont d'ailleurs descendues hier
en fin de matinée à Champex
et Verbier. Un patrouilleur
occupé à des travaux de
minage dans un secteur qui
n'était pas ouvert aux skieurs a

¦ La journée d'hier a été mar-
quée par le retour du soleil sur
la 27e Semaine internationale
de ballons à air chaud de Châ-
teau-d'CEx. Mais aussi par la
présence du vent. Des rafales
aussi soudaines qu'inatten-
dues et violentes ont plaqué au
sol une montgolfière en phase
de chauffe sur le coup de 12 h
15. Le ballon a été renversé,
puis emporté vers un parking
voisin, traversant la route pour
finir sa course dans le lit d'un

été emporté par une plaque de
neige. Pas entièrement recou-
vert, il a pu alerter ses collè-
gues et s'en sort avec une
jambe cassée.

A Verbier, un skieur hors-
piste s'en tire avec une bles-
sure au genou. Il doit la vie à la
rapidité des secours après
l'avalanche, a précisé la police
cantonale. Celle-ci lance une
fois de plus un appel à la pru -
dence. «Le ski hors-piste est
fortement déconseillé. Respec-
tez les instructions des services
compétents et ne franchissez
sous aucun prétexte les balises
de sécurité!»

Les fortes chutes de neige
de ces derniers jours ont d'au-
tres conséquences. Comme
certaines communes de
l'Oberland bernois ou de
Suisse centrale, Zermatt et
Tasch ne sont plus atteigna-
bles par la route. La station du
Cervin reste toutefois à portée
de chacun en train.

ruisseau, quelque 150 mètres
plus loin. Trois personnes se
trouvaient dans la nacelle.
L'une d'elles, une ressortis-
sante allemande de 31 ans, a
été légèrement blessée au dos
et hospitalisée à Château-
d'Œx. Ses jours ne sont pas en
danger. Dans sa course folle, la
montgolfière a endommagé
une ligne électrique ainsi que
trois véhicules se trouvant sur
le parking. Une enquête a été
ouverte par l'OFAC. YT/C

Rumsteck de bœuf II
du pays, le kg

LAUSANNE

Réseau de trafiquants
de cocaïne démantelé
¦ La police judiciaire de Lau-
sanne a démantelé un réseau
de trafiquants de cocaïne actif
dans la capitale vaudoise au
début 2004. Huit personnes
ont été interpellées et 2,3 kilo-
grammes de drogue saisis au
cours de trois opérations diffé-
rentes. Les inspecteurs de la
brigade des stupéfiants ont
appris au mois de mars der-
nier qu'un réseau de trafi-
quants guinéens était actif sur

le territoire de la ville, a indi-
qué hier la police lausannoise.
Ce réseau approvisionnait des
dealers de rue.

Avec les collaborations
poncftielles des polices canto-
nales vaudoise et genevoise,
les enquêteurs ont démantelé
cette filière locale au cours de
trois opérations successives.
Sept acteurs de ce trafic sont
sous les verrous, un a été relâ-
ché. ATS

Kiwis
d'Italie
le kg
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«Bilan» concurrence «L'Hebdo»
Le mensuel économique du groupe Edipresse sortira désormais deux fois par mois,

avec une pagination réduite et des ambitions plus politiques.

L

es paysans n'ont qu'à
bien se tenir. «Bilan», le
magazine des top-
managers, troque son
costard-cravate pour les

gros souliers: une enquête sur
«De la ferme à votre assiette,
qui profite de quoi?» est à
découvrir aujourd'hui dans les
kiosques avec la nouvelle for-
mule de «Bilan»: plus légère (la
pagination passe de 150 à 100
pages), moins chère (6 francs
au lieu de 11) et surtout bi-
mensuelle.

«Les lecteurs n'ont p lus le
temps de lire d'amples dévelop-
pements », dit Théo Bouchât ,
directeur des publications
chez Edipressse. L'abandon du
rythme mensuel permettra
aussi d'être «plus pointu, p lus
en prise sur l'actualité», avec

toujours une «vocation libé-
rale».
«Politiquement
incorrect»
«Bilan» sera-t-il le «grand jour-
nal de droite» attendus par
certains? Interrogé par
«comin.in», le magazine de la
Fédération romande de publi-
cité, Théo Bouchât admet que
la réflexion sur «ce que pourrait
être un magazine de droite» a
eu lieu au sein d'Edipresse.
«Mais cela nous a paru un
concept trop étroit: le problème,
c'est l'uniformité de la pensée,
de la radio à la presse écrite en
passant par la télévision... Il
nous a paru tout naturel de sai-
sir cette chance de prendre une
p lace inoccupée et politique-
ment incorrecte.»

°A h.

Incorrect mais pas de parution hebdomadaire. Un
droite (une étiquette décidé- des deux ne sera-t-il pas de
ment trop encombrante), voilà trop pour les Romands?
qui promet de belles empoi- ,,. ., , .
grades avec «L'Hebdo»; le L économie d abord
newsmagazine romand au for- D'après Bouchât, les deux
mat très proche, mais à la magazines visent un public

différent , «Bilan» étant destiné
d'abord aux «décideurs et top
leaders». Et il reste un maga-
zine économique, la politique
étant abordée sous l'angle de
son influence sur l'économie.
A l'inverse, assure Théo Bou-
chât, «L'Hebdo a clairement
annoncé qu'il allait se désenga-
ger de l'économie».
«Un rythme bâtard»
L'affirmation fait doucement
rigoler Alain Jeannet , rédac-
teur en chef de «L'Hebdo» (et
lui-même ancien réd. en chef
de «Bilan»): «Je ne sais pas où
Bouchât a trouvé cela, c'çst une
pure invention. L 'économie
reste un de nos points forts,
mais nous la traiterons tou-
jours à notre manière, qui n'est
pas celle de «Bilan.»

La concurrence ne l'in-
quiète pas trop: les lecteurs
répondent bien à la nouvelle
formule de «L'Hebdo», et il ne
croit pas à un rythme bimen-
suel, qu'il qualifie de «bâtard»:
«Un bimensuel n'a p lus les
atouts du mensuel, et il ne
pourra jamais suivre l'actualité
comme un hebdomadaire.
D 'ailleurs tous ceux qui ont
essayé, comme «L'Expansion»
en France, ont échoué. J 'espère
que «Bilan» fera exception...»

La vraie concurrence , sera
publicitaire, Alain Jeannet l'ad-
met volontiers. «La pub est en
recul dans toute la presse écrite.
En passant au rythme bimen-
suel, «Bilan» peut faire pression
sur nos annonceurs.» Affaire à
suivre, donc. Patrice Favre

«La libprté»

Sur tous
les yogourts
en pot de 500 g
-.45 de moins
Exemple:
aux fraises

WORLD ECONOMIC FORUM DE DAVOS

Nouvelles manifestations
annoncées

Pommes de terre
du pays
fermes à la cuisson,
sachets verts
Exemple:
Charlotte, 2,5 kg

¦ Les opposants au WEF pré-
voient de nouvelles actions
contre le Forum économique
de Davos. Elles reprendront
dès jeudi dans la capitale et à
Bienne, puis à Davos et Bâle
samedi. Trois personnes dont
deux journalistes affirment en
outre avoir été arrêtées à tort.

«Nous n'allons pas nous
laisser intimider par une inter-
diction de manifester», a
déclaré David Bôhner, mem-
bre de la coordination anti-
WEF.hier.

L'alliance a déjà déposé
une demande d'autorisation
de manifester pour demain.
Elle prévoit de passer par le
centre-ville. Une rencontre est
agendée mercredi matin entre
la police et les manifestants, a
confirmé Franz Marki, porte-
parole de la police.

Globalement satisfaits de la
manifestation samedi, les
représentants de l'alliance
anti-WEF, Daniele Jenni en
tête, ont salué l'imagination
des manifestants, qui «ont su
résister aux provocations de la
police».

Les représentants de l'al-
liance anti-WEF sont ensuite
revenus sur les 84 arrestations.
Trois personnes concernées
sont venues témoigner: une

femme qui lisait de la poésie
au mégaphone, un journaliste
d'une radio locale bernoise et
un Lausannois qui sortait du
train.

Passablement choqués, ils
ont raconté avoir été emmenés
dans un garage à Neufeld ,
transformé en prison provi-
soire grâce à des cages ame-
nées sur place. Menottes,
photographiés, déshabillés,
interrogés, ils ont été gardés
quelques heures sans qu'on
leur dise clairement pourquoi,
ni qu'on leur donne à boire ou
à manger, selon leurs propos.

Le journaliste veut des
excuses officielles. Le syndicat
Comedia examine la possibi-
lité de déposer plainte. Un
autre journaliste a également
été arrêté, selon le syndicat et
l'Alliance anti-WEF. La police
du rail aurait également empê-
ché des photographes de pren-
dre des images à la gare.

LAlliance anti-WEF fustige
le manque de transparence
des critères entraînant l'arres-
tation de 84 personnes. La
délégation d'observation du
Parlement bernois dépêchée
sur place samedi dénonce
pour sa part plusieurs dérapa-
ges policiers.

ATS

MIGROS
EVIDEMMENT

AUTOROUTES SUISSES

De plus en plus sûres

ATS

¦ Les autoroutes suisses pré-
sentent un niveau de sécurité
élevé. Sur les routes principa-
les en revanche, de nombreux
facteurs accroissent les risques
encourus par les usagers, selon
une étude réalisée par le Tou-
ring-Club suisse (TCS).

Des entraves topographi-
ques, des obstacles rigides
(arbres, panneaux de signalisa-
tion) ou des fossés sans glis-
sière de sécurité représentent
autant de risques. Dans ces
conditions, la perte de maîtrise
du véhicule peut entraîner un
grave accident, indique le TCS
dans un communiqué diffusé
hier.

Pour la première fois, on
dispose en Suisse d'une étude
comparative qui analyse des
tronçons routiers importants
dans la perspective des acci-
dents graves, relève le TCS.

Ainsi, sur 105 tronçons
autoroutiers analysés, seuls

deux représentent un risque
moyen à élevé. Il s'agit des tra-
cés Brigue-Simplon et Schaff-
house-Laufen (ZH).

Risques en Valais
Pour les routes principales, six
tronçons sur 239 sont classés
dans la catégorie des risques
élevés, tous situés en Suisse
alémanique, et 19 le sont dans
celle des risques moyens à éle-
vés. Parmi eux, trois se trou-
vent en Suisse romande: Sem-
brancher - Grand-Saint-
Bernard, Monthey - Pas-de-
Morgins et Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds.

Basée sur le modèle euro-
péen EuroRAP (European
Road Assessment Programme),
cette étude a été réalisée à par-
tir des statistiques des acci-
dents établies par la Confédé-
ration (1997-2002), les cantons
et l'Office fédéral des routes.



Agés et autonomes
L'espérance de vie continue à augmenter et la durée de l'incapacité en fin de vie diminue

Du coup, la proportion de vieillards qui doivent être soignés en institution baisse aussi.
Atlas du vieillissement

ois après mois, le
recensement 2000
continue à appor-
ter sa moisson de
renseignements

sur l'état de la Suisse. Hier,
c'était le vieillissement qui
était sous la loupe des spécia-
listes mandatés par l'Office
fédéral de la statistique (OFS).

Bonne nouvelle pour la
gent masculine suisse: ella a
entamé une course pour rat-
traper les femmes en termes
d'espérance de vie. Alors que
ces dernières ont vu leur lon-
gévité s'allonger d'une année
et 5 mois entre 1992 et 2002,
les hommes ont mis les bou-
chées double et ont ajouté
durant la même période 2 ans
et 5 mois.

Centenaires
en hausse
Mais même si l'écart se réduit,
les hommes n'atteignent tou-
jours que 77 ans alors que les
femmes peuvent espérer vivre
jusqu'à l'âge de 84 ans. Le
nombre de centenaires aug-
mente aussi rapidement:
exceptionnels jusqu'en 1950,
ils étaient plus de 800 en 2000.
A la fin du XTXe siècle les Suis-
ses et les Suissesses pouvaient
espérer atteindre respective-
ment 41 et 43 ans!

La surprenante croissance
de l'espérance de vie donnera
certainement des cauchemars
à tous ceux qui doivent assurer
que les retraites restent finan-
çables. Ces statistiques relan-

Les personnes âgées se retirent de moins en moins du monde et de la modernité et sont de plus
en plus autonomes et actifs.

ceront à coup sûr la polémique
sur l'âge de la retraite que Pas-
cal Couchepin avait lancée
lorsqu'il a évoqué il y a deux
ans l'éventualité d'une retraite
à 67 ans.

Autre évolution intéres-
sante: la durée pendant
laquelle une personne âgée
souffre dans sa santé et
devient dépendante s'est
réduite entre 1992 et 2002. De
1 mois pour les femmes et de 8
mois pour les hommes.

Du coup, il n'est pas éton-
nant que la proportion de per-
sonnes âgées qui doivent être

placées en institution a com-
mencé à diminuer. Alors
qu'elle a passé de 24% à 31%
entre 1970 et 1992 pour l'âge
de référence de 85 ans, elle a
légèrement fléchi en 2002,
n'atteignant plus que 30% de
cette population. En chiffres
absolus, la population des
EMS continuera évidemment
à augmenter. Le nombre de
personnes très âgées (80 ans et
plus) devrait en effet doubler
entre 2000 et 2050, ce qui
entraînera une importante
augmentation de la demande
de soins.

keystone

La vie en institution reste
toutefois minoritaire: une pro-
portion croissante de la popu-
lation vieillit chez soi, de façon
autonome, dans un grand
logement, souligne Claudine
Sauvain-Dugerdil du Labora-
toire de démographie et d'étu-
des familliales de l'Université
de Genève.

Chez les femmes à partir de
60 ans, l'espérance de vie à
domicile a passé de 15 ans et
demi en 1970 à 16 ans et demi
en 2000, alors que les hommes
peuvent espérer de passer un
peu plus de 15 ans à leur

¦ Avec la présentation des résultats
sur la vie des aînés tirés du recense-
ment 2000, l'OFS propose une nou-
veauté: l'atlas de la vie après 50 ans.
Accessible sur l'internet, cet atlas
propose toute une série de cartes
interactives qui permettent de se
faire une idée de la géographie du
vieillissement. L'instrument est très
séduisant et agréable à utiliser.
Ainsi, les régions où le vieillissement
est fort - en particulier l'arc
jurassien - sont clairement
reconnaissables sur la carte présen-

domicile en 2000 contre moins
de 13 ans en 1970.

La taille moyenne des
ménages dans lesquels vit au
moins une personne de plus
de 65 ans tend à diminuer: ils
comptaient en moyenne 1,9
personnes en 1970 contre 1,5
personnes en 2000. Cette
structure «du petit ménage du
3e âge» se répand peu à peu
dans l'ensemble du pays. Mais
il reste des régions où ils sont
plus importants, notamment
en Suisse centrale et orientale,
Fribourg, le Haut-Valais.
Même si le tableau présenté
par les experts genevois sur la
base des données de l'OFS est
dans l'ensemble positif , ils
voient tout de même quelques
dangers poindre à l'horizon.
Certaines régjons connaissent
par exemple un vieillissement
rapide de la population, qui les

tant la repartition géographique des
différentes classes d'âge. Un autre
document montrant le quotient de
vieillissement montre que cette
même région a peu de chances de
voir sa situation s'améliorer. La carte
du quotient de jeunesse montre
assez clairement que les cantons de
Fribourg, Zoug et Zurich restent les
régions qui attirent le plus les
jeunes. Le renouvellement des géné-
rations reste beaucoup plus faible
dans les zones urbaines, mais est
plus important sur le Plateau, en
particulier du côté de Fribourg et
Zoug.

oppose de plus en plus à des
régions aux générations plus
jeunes et dynamiques. Ainsi,
l'arc jurassien, le Tessin et la
Suisse orientale connaissent
les indicateurs du vieillisse-
ment les plus élevés. Fribourg
et Zoug sont les cantons les
plus jeunes.

La paupérisation féminine
et la fragilisation des unions
font de leur côté peser quel-
ques menaces sur l'âge d'or de
la vieillesse que la Suisse est en
train de vivre, estiment les
experts. Parmi les défis qu'il
convient de relever, il y a celui
du vieillissement démographi-
que et la définition d'une nou-
velle relation avec le travail.

Erik Reumann

«Age et génération - La vie après 50 ans
en Suisse», brochure du recensement
fédéral de la population 2000, Neuchâtel,
2005.

FREIN AUX LIBÉRALISATIONS

L'avenir de La Poste menacé
¦ Si le peuple suisse a refuse
de justesse le 26 mars dernier
l'initiative empêchant toute
fermeture de bureau de poste
ou si la fin du bras de fer entre
les syndicats et la direction du
géant jaune donne un peu
d'air à cette dernière, la diffi-
culté d'affranchir La Poste hel-
vétique du carcan étatique
nuit clairement à son dévelop-
pement. Si la Suisse conserve à
l'heure actuelle toujours le
réseau le plus dense du conti-
nent, la politique est mise au
défi de définir clairement le
rôle du service public et doit
arrêter de se conduire en pro-
priétaire. «Son rôle doit se bor-
ner à s'engager fortement pour
la régulation.» Ce constat
sévère, tenu par Matthias Fin-
ger, professeur à l'EPFL, à l'oc-
casion d'un colloque organisé
conjointement par la haute
école lausannoise et econo-
miesuisse hier à Berne n'aura
pas forcément fait plaisir à cer-
tains parlementaires observés
au sein de 146 participants
invités.

Reste que la thèse dévelop-
pée par l'actuel directeur de la
chaire de management de la
technologie de l'EPFL a le
mérite de la clarté. Face à l'am-
pleur des défis difficiles , pour
ne pas dire quasi irréalistes à
réaliser par soi-même dans le
climat politique actuel,
l'agenda a pour ainsi dire tou-
tes les chances d'être dicté par
le marché et par l'UE.

Envoi
des lettres libéralisé
en Europe
Le calendrier, a rappelé Pascal
Gentinetta d'économie suisse,
est en effet terriblement serré.

Face à la concurrence européenne, La Poste rencontrera les pires
difficultés à résister et à compenser ses pertes. keystone

«L'immobilisme n'est pas via-
ble, La Poste doit se résoudre à
revoir le monopole sur les let-
tres. Il excède de loin celui de la
p lupart des autres pays de l'UE
f ixée en 2006 à 50 grammes.
L'abaissement à 100 grammes
annoncé par le Conseil fédéral
constitue le minimum absolu,
face à la perspective de l'ouver-
ture complète du marché postal
à l 'horizon 2009.» Dans les
faits, 60% du marché des let-
tres devraient déjà être totale-
ment libéralisés à fin 2007.

Si aujourd'hui l'opérateur
historique conserve encore
presque - à 95% - sa position
de quasi-monopole, les gros
concurrents européens qui
lorgnent sur un marché euro-
péen de 36 milliards d'euros
n'attendront pas.

Face à la déferlante, des
Allemands, des Néerlandais et
autres Français ou Britanni-
ques, une entreprise comme
La Poste rencontrera les pires
difficultés à résister et à com-
penser ses pertes, selon Mat
thias Finger.

«Des licences à tous
les opérateurs et vite!»
C'est bien l'unique raison, jure
Pascal Gentinetta, qui pousse
les entreprises et les PME, qui
finalement constituent 80% du
chiffre d'affaires de La Poste
suisse et qui assurent à cette
dernière sa survie économi-
que, à exiger un rattrapage sur
le retard pris sur nos voisins et
une ouverture du marché pos-
tal relevant du service univer-
sel à tous les opérateurs privés
par l'octroi de licences selon
des procédures non bureau-
cratiques.

Dans ce contexte, le rôle du
régulateur, mis en place par le
Conseil fédéral le 1er janvier
2004, ne rassure pas grand
monde. Ecartelé entre les inté-
rêts partisans du propriétaire
de La Poste et celui d'arbitre,
celui-ci pourra-t-il être clarifié?
A cet effet , les explications,
tenues par Martin Kaiser,
chargé de diriger Postreg en
compagnie de quelque six
autres personnes installées
dans le département de tutelle

dirigé par Moritz Leuenberger,
confortent le public dans cette
impression de flou. Certes
aujourd'hui 26 janvier, il a pu
fièrement brandir ses chiffres
et avoir accordé déjà des
concessions à 13 entreprises,
18 autres étant soumises à
l'obligation de s'annoncer. Ce
n'est certes pas rien, mais de là
à dire que «le marché fonc-
tionne» semble difficile à
croire.

La Poste néerlandaise
leader mondial
Face à cette lente évolution
domestique, où on se borne à
regarder tranquillement si des
concessions peuvent être
accordées pour éviter le dum-
ping social, on relèvera à quoi
peuvent conduire des straté-
gies autrement plus dynami-
ques et innovantes choisies
par les Pays-Bas, comparable
par la taille, le niveau écono-
mique et la densité de popula-
tion à la Suisse.

Paul Overdijk, directeur
stratégique de TPG, a rappelé
comment l'ancienne poste
néerlandaise privatisée et libé-
ralisée, cotée en bourse, est
devenue en 15 ans le leader
mondial à la fois dans les sec-
teurs du courrier, des envois
express et de la logistique.
Occupant près de 160 000
employés dans 200 pays cou-
verts par son réseau, l'entre-
prise a décuplé son chiffre
d'affaires , l'Etat se contentant
d'être actionnaire aujourd'hui
à 19%. En 2007, tout comme
en Allemagne et en Grande-
Bretagne, la libéralisation sera
totale en Hollande. La Suisse
est prévenue. Edgar Bloch

«L'Agefi»
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Libre circulation avec les nouveaux membres de l'Union européenne

¦AGGLOMERATIONS
Tirer
à la même corde
Les agglomérations sont
confrontées à des problèmes
qu'elles ne sont souvent pas en
mesure de résoudre par leurs
propres moyens. Il faut donc ren-
forcer la collaboration entre elles.
La Conférence tripartite sur les
agglomérations (CTA)
recommande par exemple la
création d'un «Conseil d'agglo-
mérations». En Suisse, environ
70% de la population vivent
dans les agglomérations.

impossible

f' Accords bilatéraux En savoir plus sur la
kj M  jf conf"mons nos a°iuls situation dans votre canton ?

tttÊKmU www.accords-bilateraux.ch

FAMILLES
Travailler plus
pour gagner moins?
Une augmentation du taux de
travail rémunéré n'est pas forcé-
ment une affaire lucrative pour
les familles avec des petits
enfants. Le gain réel dépend de
divers facteurs dont le lieu de
domicile: il sera plus élevé à
Zurich qu'à Lausanne ou Bellin-
zone. Cette conclusion est tirée
d'une étude réalisée par la
Conférence suisse des
institutions d'aide sociale et
publiée hier.

http://www.accords-bilateraux.ch


in memonam Auscnwnz
On ne peut pas oublier cette tache honteuse dans l'histoire de l'humanité

et il faut lutter contre les résurgences de l'horreur absolue.

ILS TIENNENT UN DISCOURS NAZIppels à la vigilance et

A 

commémorations se
sont multipliés hier, à
deux jours de la célé-
bration officielle de

la libération d'Auschwitz. A
Berlin , le chancelier Gerhard
Schrôder a dit sa «honte», la
voix étranglée par l'émotion.

«J 'exprime ma honte envers
les assassinés, et envers ceux qui
ont survécu à l'enfer des camps
de concentration», a déclaré M.
Schrôder. Il a cité les «juifs, tzi-
ganes, homosexuels, opposants
politiques, prisonniers de
guerre et résistants de toute
l'Europe».

Responsable, pas coupable
«L'écrasante majorité des Alle-
mands qui vivent aujourd 'hui
n'est pas coupable de l 'Holo-
causte. Mais elle porte une res-
ponsabilité particulière », a-t-il
aussi dit, au bord des sanglots,
lors de cette cérémonie contre
l'oubli organisée par le Comité
international d'Auschwitz, en
présence de survivants des
camps.

Dans un vibrant appel à
combattre l'antisémitisme,
dont «on ne peut nier la persis-
tance aujourd 'hui», il a mar-
telé: «C'est le devoir commun
de tous les démocrates de lutter
avec détermination contre les
répugnantes incitations à la
haine des néonazis et leurs ten-
tatives toujours renouvelées de
minimiser les crimes des
nazis.»

«La neutralité suisse
était un crime»
Durant la même cérémonie, le
président du Congrès juif
mondial, la plus large organi-
sation juive au monde, Israël
Singer, a dénoncé Y «oubli hon-
teux» des leçons de l'Holo-
causte en Europe. Il a déploré
une «insensibilité croissante
envers l 'Holocauste chez les
plus jeunes générations d'Eu-
rope». «Cela fait longtemps que
nous aurions dû libérer l'Holo-
causte de son ghetto!», a lancé
Israël Singer, inquiet que le
sujet n'intéresse que les juifs et
leurs amis.

Le chancelier allemand, qui parlait devant une photo du camp d'Auschwitz-Birkenau, a eu bien du
mal à retenir ses sanglots pendant son allocution très émouvante. key

M. Singer a salué les cam-
pagnes récentes qui «ontforcé
l 'Europe à briser le mythe que
l'Allemagne seule était respon-
sable pour les péchés de l'Holo-
causte: l'Autriche était le pre-
mier complice conciliant (...),
les Français n'ont pas tous sou-
tenu de Gaulle et la neutralité
suisse face au mal était un
crime», a-t-il rappelé.
Perversion qui tue
A Paris, le président Jacques
Chirac a aussi appelé à la «vigi-
lance» et à la «détermination»
contre rantisémitisme. «L'anti-
sémitisme n'a pas sa p lace en
France. L antisémitisme n'est
pas une opinion. C'est une per-
version. Une perversion qui
tue», a-t-il déclaré lors de
l'inauguration d'un mémorial
de la Shoah. .

«Si. la France est déterminée
à la vigilance, à l 'intransi-
geance dans son combat contre
le refus de l'autre, c'est parce
qu'elle n'ignore rien de son his-
toire et de ses responsabilités
passées», a-t-il ajouté , rappe-
lant que «la folie criminelle de
l'occupant avait bien été secon-

dée par des Français, par l 'Etat
français ».
Hommage
à 102 000 victimes
De leur côté, les Pays-Bas ont
commémoré la libération
d'Auschwitz le 27 janvier 1945
en lisant le nom des 102 000
juifs, roms et résistants dépor-
tés des Pays-Bas et tués dans
les camps nazis. La lecture,
commencée samedi à Amster-
dam avec le nom des juifs de la
capitale néerlandaise, se pour-
suivra jusqu'à demain.

Le Vatican a pour sa part
rappelé que les camps de
concentration étaient «une
tache honteuse dans l 'histoire
de l 'humanité et pesant sur la
conscience de tous». Il a appelé
«l'humanité à ne pas oublier la
terreur dont l'homme est capa-
ble, les méfaits de l'extrémisme
politique arrogant et le besoin
de construire un monde p lus
sûr».

Les commémorations du
60e anniversaire de la libéra-
tion d'Auschwitz-Birkenau cul-
mineront demain sur le site du
camp avec un rassemblement

PUBLICITÉ

Guidé par Simone Veil, qui est
une survivante des camps, pré-
sidente de la Fondation pour
la mémoire de la Shoah, Jac-
ques Chirac s'est incliné
devant le mur où sont gravés
les 76 000 noms des juifs
déportés de France entre 1942
et 1944, construit à l'entrée du
Mémorial. key

de présidents d'une quaran-
taine de pays et d'anciens
détenus.

ATS/AFP/Reuters

Pamphlet nauséabond
de vingt
parlementaires russes
¦ Un groupe d'élus nationalistes satanisme».
russes a signé un violent pamphlet Enumérant des actes antisémites
antisémite à la veille des célébra- commis en Russie ces dernières
tions de la libération du camp années, ils affirment que ceux-ci
d'Auschwitz. Il a demandé l'inter-
diction des organisations juives,
oraanes d'une reliaion «antichré-
tienne» menaçant la Russie. aux patriotes». Ils rappellent que
La requête parlementaire, un texte les tsars avaient privé les juifs de
de sept pages formulé sur papier à leurs droits au XIXe siècle «parce
en-tête de la Douma dont l'AFP a que la religion juive est
obtenu copie hier, a été signée par antichrétienne et misanthrope,
vingt députés des groupes allant jusqu 'aux meurtres rituels».
parlementaires du Parti La requête a été dénoncée par
communiste, du parti nationaliste
La Patrie, et du parti LDPR de l'ul-
tra-nationaliste Vladimir Jirinovski.
Ce texte demande au procureur
général de Russie, au nom de «la
défense de la Patrie», d'ouvrir
«officiellement un dossier
judiciaire sur l'interdiction de tou-
tes les organisations religieuses et
communautaires juives». Une
requête parlementaire a un carac-
tère contraignant pour le Parquet
général de Russie.

«Satanisme»
// l a  mnnrla rlâmnrr^t 'tmia Wanc«Le muuuc uciuuLiaiiij ue ucr/n LCALC, IC uepuic /-UCACHIUIC

son entier est aujourd'hui sous le Kroutov, avait retiré la requête et
contrôle financier et politique des que celle-ci ne serait donc «pas
juifs. Nous ne voudrions pas que examinée». Un autre signataire, le
notre Russie, contre la renaissance député Andreï Saveliev, a toutefois
de laquelle est menée une guerre indiqué ne «rien savoir» de ce
permanente, préventive et sans retrait, et a souligné qu'il mainte-
règles, se retrouve dans le nombre nait la requête.
de ces pays non libres», affirme la L'adresse des députés au Parquet
requête.
Ses signataires assurent
notamment que les Etats-Unis
«sont devenus l'instrument pour
atteindre les objectifs globaux des
juifs». Ils affirment ne pas pouvoir
«suivre la fausse notion de
tolérance qui nous est imposée,
comme celle de l'acceptation du
péché, du mal, de l'hérésie, et en
l'occurrence tout simplement du

l'ont été comme dans le reste du
monde «dans un but de provoca-
tion nnur infliner des nunitinns

l'ambassade d'Israël à Moscou qui
exige des autorités russes qu'elles
réagissent à ces «appels à la
renaissance du fascisme». Ces
accusations «sont celles qui
étaient utilisées par le régime nazi
pour justifier l'extermination mas-
sive des juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale», affirme-t-elle, à
la veille du 60e anniversaire de la "
libération du camp d'Auschwitz.

Texte «retiré»?
Le Parquet général a affirmé hier
que l'un des principaux auteurs du
tnii+n In rlnniitn Alnt/^nrlrn

général n'avait suscité hier dans
l'après-midi aucune réaction des
autorités russes. Le Ministère russe
des affaires étrangères avait rejeté
début janvier comme «gratuites»
et «déplacées» les accusations du
Département d'Etat américain, qui
dénonçait dans un rapport annuel
les propos antisémites proférés
jusque dans l'enceinte du
Parlement russe.
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Pas d'avenir sans Ukraine
Pour M. louchtchenko l'UE ne peut exister sans son pays en son sein. Et vice-versa?

P

our sa première visite
en Occident, le prési-
dent ukrainien Viktor
louchtchenko a
affirmé hier à Stras-

bourg devant l'assemblée par-
lementaire du Conseil de l'Eu-
rope que son pays mènerait
des réformes démocratiques
afin de préparer sa candida-
ture à l'Union européenne.

«Nous allons réorganiser le
gouvernement, afin que le pro-
cessus d 'intégration dans l'UE
devienne réel», a-t-il déclaré,
qualifiant l'entrée dans
l'Union de «form ule simple
pour le bien-être et la sécurité».

Il a appelé les 25 à «intégrer
la perspective d'une adhésion»
de l'Ukraine dans leur politi-
que. «Je suis sûr que l 'Ukraine
est le cœur de l'Europe» , a-t-il
assuré. «L'avenir de l'Europe est
impossible sans l 'Ukraine.»

L'UE traîne les pieds
Reste que l'UE a jusqu'ici
refusé de se prononcer en
faveur d'une adhésion de Kiev,
qui ne manquerait pas d'irriter
la Russie. Des responsables de
l'UE ont averti que l'Ukraine,
comme d'autres candidats

M. louchtchenko hier à Strasbourg. Davantage de succès dans la
rue que dans l'hémicycle.

potentiels, pourrait avoir à
attendre longtemps avant de
voir ses vœux exaucés.

A Bruxelles, la Commission
européenne a toutefois
annoncé un plan destiné à
rapprocher l'Ukraine de l'UE
avec des promesses de coopé-
ration accrue en matière de
commerce, d'immigration, de
sécurité et de relations étran-
gères. Mais elle s'est toutefois

key

gardée d'offrir une perspective
d'adhésion à Kiev.

«Nous saluons l'intention
de l'UE d'élaborer un nouvelle
stratégie», a souligné M.
louchtchenko, qui avait
annoncé lors de son investi-
ture dimanche sa volonté de
faire avancer son pays vers
l'UE et l'OTAN.

Ses récents déplacements
montrent qu'il tient à préser-

ver un équilibre dans ses rela-
tions avec la Russie et l'Occi-
dent. Il a ainsi réservé lundi la
première visite de sa prési-
dence à la Russie, où il a ren-
contré son homologue Vladi-
mir Poutine. A l'occasion de ce
voyage, il a tenté de rassurer
Moscou, qui craint que
l'Ukraine ne sorte de sa sphère
d'influence, assurant que la
Russie était le «partenaire stra-
tégique éternel» de Kiev.

De toutes les couleurs
Viktor louchtchenko a égale-
ment inauguré hier une expo-
sition d'art avec le président
géorgien Mikhaïl Saakashvili
intitulée «révolution rose de
Géorgie et révolution orange
d'Ukraine». Les deux chefs
d'Etat sont des dirigeants pro-
occidentaux qui sont arrivés
au pouvoir dans des circons-
tances similaires et se sont liés
d'amitié. Leur apparition com-
mune à Strasbourg pourrait
ajouter à l'inquiétude de la
Russie de voir son influence
décliner dans les pays de l'ex-
Union soviétique.

L'Ukraine est considérée
par Moscou comme une zone-

tampon stratégique entre la
Russie d'un côté et l'Europe
occidentale et l'OTAN de l'au-
tre, ainsi qu'une voie de transit
majeure pour les exportations
de pétrole et de gaz russes. Elle
reste très dépendante de la
Russie, son premier partenaire
commercial, pour le com-
merce et l'énergie.

Si la perspective d'une
adhésion de l'Ukraine à l'UE
est vue d'un mauvais œil par la
Russie, elle est également loin
de faire l'unanimité dans l'UE.
La Pologne souhaite que Kiev
rejoigne l'Union, mais alors
que la Turquie et plusieurs
Etats des Balkans frappent
déjà à la porte, beaucoup chez
les 25 sont réticents.

Les ministres des Affaires
étrangères de l'UE devraient
réévaluer les relations avec
l'Ukraine lors d'une réimion la
semaine prochaine. M. loucht-
chenko aimerait que l'Union
reconnaisse à son pays le sta-
tut d'économie de marché et
soutienne son entrée dans
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC).

Constant Brand
AP

La Belgique
se casse
¦ Le roi des Belges Albert II a
lancé hier un appel à l'entente
entre les communautés fran-
cophones, néerlandophones et
immigrées du royaume.

L'appel du chef de l'Etat
intervient alors que les ten-
sions se sont ravivées ces der-
nières semaines entre les Fla-
mands néerlandophones et les
francophones de Bruxelles et
de Wallonie (sud).

Au nom de l'homogénéité
du territoire flamand, les hom-
mes politiques néerlandopho-
nes, mis sous pression par la
montée dans les sondages du
parti nationaliste flamand
Vlaams Belang (l'«Intérêt fla-
mand»), exigent une scission
rapide de l'arrondissement
électoral de Bruxelles-Hal-Vil-
vorde, le seul à chevaucher la
«frontière linguistique» qui
divise la Belgique.

Les responsables franco-
phones s'opposent à cette scis-
sion car elle couperait le der-
nier lien politique existant
entre les francophones de
Bruxelles et ceux établis dans
la périphérie flamande de la
capitale belge.

Le premier ministre, le libé-
ral flamand Guy Verhofstadt, a
lui aussi lancé un appel à
l' unité. ATS/AFP

Vols de nuit: les «verts» de l'UE vo
¦ Les avions, la nuit, c'est
comme les moustiques, se
plaignent les députés euro-
péens écologistes: leur bruit
trouble le sommeil. Les Verts
veulent donc contraindre la
Commission européenne à
légiférer, afin de réduire les
nuisances sonores à proximité
des aéroports entre 23 et 7
heures. Ils recueillent des
signatures pour une pétition.

Chaque nuit , 1506 avions
atterrissent ou décollent en
moyenne dans les aéroports de
l'Union. Les nuisances sonores
qu'ils engendrent, estiment les
députés européens Pierre
lonckheer et Bart Staes, des
écologistes belges, «troublent
le sommeil de p lus de dix mil-
lions de personnes» dans l'UE.

Dans certaines villes,
comme Bruxelles, des mesures
ont été prises afin de limiter les
vols de nuit, mais les lois envi-
ronnementales semblent
incompatibles avec la loi de
l'économie. La société de cour-
rier express DHL, par exemple,
a décidé de supprimer 1300
emplois en Belgique et de
s'installer à Leipzig, en Allema-
gne, où les normes sont moins
strictes.

Pour Pierre Jonckheer, «le
problème des vols de nuits
nécessite donc une solution
européenne», si l'on veut éviter
de nouvelles délocalisations -
c'est la menace qu'ont profé-
rée plusieurs compagnies aux
Pays-Bas, ce qui a contraint les
autorités néerlandaises à

réduire la durée d'interdiction
des vols de nuit dans certains
aéroports.

Les deux eurodéputés ont
donc rédigé une «déclaration»
qui, en se fondant sur le «haut
niveau de protection de la
santé» que l'UE doit garantir
aux citoyens, réclame à la
Commission européenne «de
présenter avant la f in de 2005
une proposition législative afin
de limiter au minimum absolu
le préjudice occasionné par le
bruit des avions entre 23 heures
et 7 heures». Ils espèrent que
plus de la moitié des 732 parle-
mentaires européens signe-
ront cette déclaration avant le
15 février, afin d'augmenter la
pression sur Bruxelles -
jusqu 'à présent , la Commis-

Les présélectionnés
La cérémonie de remise des Oscars ne devrait pas engendrer d'énorme surprise

ent rouge

T

he AviatoD> est le favori des
Oscars qui seront décer-
nés le 27 février. Le film de

Martin Scorsese a obtenu onze
nominations, dont celle du
meilleur film. «Finding Never-
land» du cinéaste d'origine
suisse Marc Forster en a reçu
sept.

«The Aviator», qui sort
aujourd'hui en Suisse
romande, brosse le portrait de
l'excentrique milliardaire amé-
ricain Howard Hughes. Leo-
nardo DiCaprio campe ce
pionnier de l'aviation qui fut
aussi réalisateur de cinéma.

Le long métrage de Scor-
sese a obtenu onze nomina-
tions. Il est notamment sélec-
tionné dans les catégories des
meilleurs films, réalisateur et
acteur (Leonardo DiCaprio), a
indiqué hier l'Académie des
arts et science du cinéma à Los
Angeles.

Suivent avec sept nomina-
tions chacun «Million Dollar
Baby» de Clint Eastwood, sur
l'ascension d'une jeune
boxeuse, et «Finding Never-
land» de Marc Forster, centré
sur quelques mois de la vie de
l'auteur de Peter Pan. «Ray» de

L'acteur Adrian Brody, à gauche, et Frank Pierson, président de
l'Académie des arts et science du cinéma, annoncent les «nomi-
nés» (en arrière-plan) pour l'Oscar du meilleur acteur. key

Taylor Hackford , sur le légen-
daire Ray Charles, a obtenu six
nominations et la comédie
«Sideways» d'Alexander Payne
cinq.

«The Aviator» est notam-
ment nommé pour l'Oscar du
meilleur film avec «Sideways»,
«Million Dollar Baby», «Ray» et
«Finding Neverland». Cinq
cinéastes ont été choisis pour

l'Oscar du meilleur réalisateur:
Martin Scorsese, Clint East-
wood, Taylor Hackford, Mike
Leigh pour «Vera Drake» et
Alexander Payne.

Cinq comédiens convoi-
tent l'Oscar du meilleur acteur.
Ce sont Johnny Depp dans
«Finding Neverland», Leo-
nardo DiCaprio pour «The
Aviator», Clint Eastwood pour

¦ .a

sion n'a jamais osé empiéter
sur les compétences normati-
ves de l'Organisation de l'avia-
tion civile internationale
(OACI).

Jacques Barrot , le nouveau
commissaire européen aux
transports, «est sensible à la
question», assure Pierre Jonck-
heer. Peut-être le sera-t-il plus
encore, dans quelques années,
si les Verts parviennent à
atteindre leur deuxième objec-
tif: récolter, dans un nombre
«significatif» d'Etats membres
de l'UE, les signatures d'un
million de citoyens, qui
demanderaient à la Commis-
sion d'harmoniser les régle-
mentations nationales.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

«Million Dollar Baby», Jamie
Foxx pour «Ray» et Don
Cheadle pour «Hôtel Rwanda».

Les candidates à l'Oscar de
la meilleure actrice sont
Annette Benning («Being
Julia»), Catalina Sandino
Moreno «Marie pleine de
grâce»), Imelda Staunton
(«Vera Drake»), Hilary Swank
(«Million Dollar Baby») et Kate
Winslet («Eternal Sunshine of
the Spotless Mind»).

Avec Bruno Ganz
Cinq films ont été retenus
pour l'Oscar du meilleur film
étranger. Y figurent la copro-
duction franco-suisse «Les
Choristes» de Christophe Bar-
ratier ainsi que le film alle-
mand «La Chute» d'Olivier Hir-
schbiegel sur les derniers jours
du régime nazi, dans lequel le
Zurichois Bruno Ganz incarne
Hider.

Les trois autres longs
métrages choisis sont «Mar
adentro» de l'Espagnol Alejan-
dro Amenabar, «As it is in Hea-
ven» du Suédois Kay Pollack et
«Yesterday» du Sud-Africain
Darrell Roodt.

ATS/AFP ATS/AFP

PÈLERINAGE TRAGIQUE

Au moins 300 morts en Inde
¦ Au moins 300 pèlerins hin-
dous sont morts et plus de 200
ont été blessés, en majorité des
femmes et des enfants, dans
une bousculade suivie d'un
incendie hier lors d'un pèleri-
nage dans l'Etat indien du
Maharashtra. L'événement
avait attiré plus de 300 000
personnes.

La plupart des victimes
sont des femmes et des
enfants qui étaient entassés
dans le temple, situé en haut
d'une colline, et dans son
étroite voie d'accès. Entre
300 000 et 400 000 personnes
s'étaient rassemblées pour
regarder la pleine lune mardi
soir sur le site du temple. Un
conflit entre des pèlerins et des

r

commerçants est à 1 origine de
la bousculade survenue à la
mi-journée.

Des fidèles ont attaqué des
commerçants, entraînant
ensuite l'explosion d'une bon-
bonne de gaz. La bousculade a
été suivie de pillages. Beau-
coup de gens «ont commencé à
se livrer à des actes séditieux, à
brûler, à p iller des boutiques
d'artisanat le long de la route
menant au temple», a affirmé
un policier du district de
Satara.

Les rassemblements reli-
gieux peuvent attirer en Inde
des millions de personnes par-
fois dans des conditions de
sécurité précaires.

ATS/AFP

ÉGLISE

L'Espagne
se rebiffe
¦ Madrid a invité hier 1 Eglise
catholique à ne pas s'ingérer
dans la sphère publique, après
les critiques émises la veille
par le pape sur la laïcisation de
l'Espagne. Les propos de Jean
Paul II sont jugés «sévères» par
la presse espagnole.

«On ne peut pas en perma-
nence critiquer le gouverne-
ment pour son laïcisme. Le
Gouvernement espagnol n'est
pas le prédicateur de la chré-
tienté», a réagi le ministre de la
Défense José Bono, ajoutant
que «la foi n'est pas une chose
qu'un gouvernement peut
imposer».

Jean Paul II avait critiqué
les initiatives du gouverne-
ment socialiste sur le mariage
homosexuel, la facilitation du
divorce ou la limitation de
l'enseignement religieux à
l'école. Il avait dénoncé un cli-
mat de «permissivité morale»
en Espagne, appelant les
catholiques à défendre «le res-
pect de la vie dans toutes ses
étapes».

Deux sphères distinctes
Le ministre de la Justice Juan
Fernando Lopez Aguilar a
rétorqué que l'Eglise et le gou-
vernement sont «deux sphères
complètement distinctes dans
toute société démocratique», et
que le gouvernement «fait son
travail». Son collègue de la
Défense, José Bono, pourtant
catholique pratiquant, est à
son tour monté au créneau.

Pourquoi l'Eglise est-elle
«en permanence obnubilée par
le sexe?», s'est-il demandé. Il a
estimé que «le Christ serait
aujourd 'hui certainement p lus
préoccupé par ces 25 000
enfants qui meurent chaque
jour de faim dans le monde et
par ces guerres meurtrières et
contraires au droit internatio-
nal».

Trop sévère
La presse espagnole a souligné
de son côté le «trop sévère
diagnostic du pape», à l'exem-
ple du quotidien «El Mundo».
«On ne peut imputer (au chef
du gouvernement José Luis
Rodriguez) Zapatero et ses
ministres un processus de sécu-
larisation (...) commun à tous
les pays développés qui nous
entourent», a estimé le quoti-
dien.

Proche des socialistes, «El
Pais» a de son côté déploré les
critiques papales. Celles-ci
sont à même de «raviver les
tensions dans les délicates rela-
tions entre l'Eglise et l'Etat, juste
au moment où tous deux sem-
blaient vouloir les calmer et
éviter des frictions absurdes qui
ne conduisent à rien dé bon», a-
t-il noté.
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CHERMIGNON

Un couple de plus de 80 ans s'est laissé
embobiner par des peintres malhonnêtes

Gare à l'arnaque!

qui n'ont pas hésité à l'escroquer....

¦ W c'é«J' it iiree »ai crie.
Enseveli durant plus de trois heures samedi dernier sur les hauts de Verbier, Gratien Joliat

la vie sauve grâce à la ténacité des sauveteurs. Témoignage d'un miraculéa eu

D 

origine jurassienne,
Gratien Joliat , 35 ans,
revient de loin.
Employé à la cabane
du Mont-Fort, sur les

hauts de Verbier, depuis une
dizaine d'années, il a été
emporté samedi dernier par
une coulée survenue dans le
secteur de La Chaux en vou-
lant aller récupérer une pelle à
neige qui lui avait échappé des
mains. Enseveli sous un mètre
de neige, il à été retrouvé après
trois heures de recherches et
aussitôt transporté par héli-
coptère à l'hôpital de Sion où il
a été gardé en observation
jusqu 'à dimanche soir.

Si Gratien Joliat a accepté
d'évoquer ;sa mésaventure,
c'est surtout dans le but de
saluer la rapidité et l'efficacité
des moyens mis en œuvre -
plus de 120 personnes au total
- pour l'extraire de sa délicate
posture. Interview.
-Que s'est-û passé précisé-
ment samedi dernier?
- J'étais en train de déblayer la
neige qui s'était accumulée sur
la terrasse de la cabane du
Mont-Fort lorsque la pelle m'a
échappé des mains et a glissé
sur une distance de 150 mètres
environ an-dessous de la
cabane. Skis aux pieds, alors
que je m'apprêtais à la récupé-
rer, j'ai senti le manteau nei-
geux se dérober sous mes
pieds. En quelques secondes,
j' ai été emporté sur plusieurs
mètres. J'avais l'impression
d'être sur une vague. Je me suis
dit, Gratien, c'est fini pour toi.
Une petite voix intérieure me
disait, cette avalanche, c'est la
tienne! Imaginez la neige pou-
dreuse qui vous prend les nari-
nes et la gorge, qui vous empê-

Gratien Joliat: «Une petite voix intérieure m'a dit, Gratien, cette

che de respirer! Complètement finiraient bien par arriver, j'ai
enseveli, j'ai commencé à crié comme un fou en enten-
réfléchir, de manière instinc- dant les hélicoptères et le bruit
tive, je pense, dans ce genre de des pas au-dessus de ma tête,
situation. Il fallait bouger, faire Mon portable n'arrêtait pas de
quelque chose. J'ai commencé sonner, je ne pouvais pas
à gratter autour de moi et j' ai répondre. Je suis incapable de
réussi à former une cavité, une l'expliquer, mais j'ai finale-
sorte de poche d'air, qui m'a ment réussi à attraper mon
permis de respirer. J'ai attendu téléphone et à répondre à
en me disant que les secours quelqu'un qui me demandait

où je me trouvais. J'étais dans
un état second. Peu de temps
après, j' ai entendu des vibra-
tions autour de moi, j'ai vu une
sonde ou un bras à proximité,
je ne sais plus. Je m'en suis
saisi et ai vu les secours arriver.
J'ai crié, tout le monde a crié,
c'était irréel!
- Comment vous sentez-vous
aujourd'hui?

- Je suis heureux de vivre, au-
delà de tout ce que l'on peut
imaginer.

Après avoir vécu une telle
aventure et éprouvé de telles
sensations, on a tendance à
tout relativiser et à avoir
confiance en l'avenir. Dans
quelque temps, ce sera oublié,
du moins je le souhaite. Et je
reprendrai normalement mon

le nouvelliste

Grande gueule, fine bouche
Invité de l'émission «point.doc», Jean-Pierre Coffe a délivré lundi ses précieux conseils à un public d'adolescents

plus accoutumés aux fast-food qu'aux fruits et légumes de saison.
Chroniqueur de 1 émission

«Vivement dimanche
prochain» de Michel

Drucker sur France 2, créateur
et animateur de «Ça ne se
bouffe pas, ça se mange» sur
France inter ainsi qu'auteur de
divers livres concernant le jar-
dinage et la cuisine, Monsieur
«Bonne Bouffe» est un homme
très occupé. Lundi à Montreux,
Jean-Pierre Coffe n'a pourtant
pas joué les hommes pressés.
Invité dans les nouveaux stu-
dios de Teenergy Productions ,
il a pris le temps d'enregistrer
la première de «point.doc» ,
série concoctée par des jeunes
pour des jeunes. Histoire de
passer un message...
Adepte du franc-parler
Chloé, ancienne complice de
Michael Youn sur la fameuse
émission matinale de M6, le
«Morning Live», et présenta-
trice de «point.doc», a fait les
frais du franc-parler de Jean-
Pierre Coffe dès le briefing pré-
cédant l'émission. Lorsque la
charmante jeune femme lui
expose les questions qu 'elle
compte poser, celles-ci déplai- Jean-Pierre Coffe, étrangement serein 'e nouvelliste

sent fortement à l'invité
vedette: «Arrêtez avec vos ques-
tions bateau, tout le monde s'en
fout! Ce n'est pas avec ça qu'on
fera avancer le schmilblick!»
L'émission peut commencer.

Les questions les plus fré-
quemment posées par des jeu-
nes à Jean-Pierre Coffe concer-
nant le McDonald, le
gastronome explique à quel
point il est plus simple, plus
sain et plus convivial de cuisi-
ner pour soi-même ou pour
des amis. Quand on lui fait

remarquer le manque de
temps que connaissent la plu-
part des personnes pour s'ali-
menter correctement, il s'em-
porte et déclare que «le temps,
ça se prend », et qu'il espère
vraiment qu'il vient d'affronter
la dernière question convenue
de cette interview. Coffe se
définit ensuite comme le
«combattant du p laisir», com-
parant le plaisir de s'alimenter
aux plaisirs sexuels, puis fait
mine de s'étonner de l'esprit
mal tourné du public lorsqu'il

PUBLICITÉ 

parle de ses «activités sportives
à p lusieurs». Jean-Pierre Coffe,
cela n'est plus à prouver, est un
fin bec et sait partager, grâce à
ses coups de gueule, sa pas-
sion et son amour pour la
«bonne bouffe»! Qu'il amuse
ou qu'il énerve, les ados de
«point.doc» s'en seront payé
une belle tranche. «CONSom-
mateurs» (dernier titre de
Coffe), gardez l'œil ouvert et
les papilles en alerte.

Arnaud Delaloye
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du Mont
Fort.
- C'est un sacré coup de cha-
peau que vous souhaitez
adresser à vos sauveteurs.
Sans eux...
-Les conducteurs de chiens
d'avalanche, le service de
sécurité de Téléverbier, la Mai-
son du sauvetage, la police
cantonale et toutes les équipes
de secours doivent être remer-
ciés pour la rapidité de leur
intervention. Cette chaîne de
la solidarité est tout simple-
ment exceptionnelle.
Aujourd'hui, plus que jamais,
j' ai une totale confiance en ces
gens. Pour eux, cela a été un
soulagement et une fantasti-
que récompense de me retrou-
ver vivant sous un mètre de
neige après plus de trois heu-
res de recherches.

Propos recueillis par

Charles Méroz

http://www.pesse.ch


La solution «i-urger»
, Le spécialiste des remontées mécaniques Peter Furger propose à l'Etat du Valais, aux communes et
à des acteurs privés de créer une coopérative de cautionnement pour pallier l'attitude des banques.

teur de 20 millions, soit le
double d'aujourd'hui, tandis

D

ans une lettre
envoyée le 18 janvier
2005 au conseiller
d'Etat Jean-René
Fournier, Peter Fur-

ger, «assainisseur» de plusieurs
remontées mécaniques valai-
sannes et suisses, propose,
avec son collaborateur Tho-
mas Pfammater, la création
d'une coopérative de caution-
nement en grande partie étati-
que. Le but? Permettre aux
sociétés valaisannes d' investir,
chaque année, les 130 millions
de francs nécessaires «à la sur-
vie de la colonne vertébrale du
tourisme dans ce canton».

- Peter Furger, pourquoi vou-
loir créer aujourd'hui une
coopérative de cautionne-
ment pour les remontées
mécaniques valaisannes?
- Parce que nous avons pris un
énorme retard au niveau des
investissements par rapport à
nos concurrents et que l'atti-
tude des banques ne permet
plus d'assurer le financement
de ceux-ci. De 2001 à 2003,
une entreprise comme Dop-
pelmayr a construit quelque
150 installations en Autriche
contre seulement 33 en Suisse.

ment complètement utopique
de ces 130 millions. Elle pré-
voit que le canton et la Confé-
dération y participent à hau-

que 10 millions proviendraient
chaque année de l'augmenta-
tion de capital, 12 millions
d'une amélioration du cash-
flow de 15% et 32 millions d'un
financement bancaire. Toutes
ces prévisions ne correspon-
dent aucunement à la réalité
actuelle, c'est pourquoi je pro-
pose la création d'une coopé-
rative de cautionnement qui
officierait comme fonds de
cautionnement à hauteur de
20 à 40 millions de francs par
année selon le scénario choisi.
- Comment fonctionnerait ce
fonds?

- Il verrait la participation en
tant que caution de l'Etat du
Valais, des communes touristi-
ques intéressées qui ont un
rating suffisamment bon, des
constructeurs de remontées
mécaniques, des banques et
des privés. Sur le plan finan-
cier, ce cautionnement per-
mettrait d'offrir des conditions
inférieures de 1,5 à 2% aux
conditions bancaires, ce qui
permettrait d'économiser
entre 400 000 et 800 000 francs
par année. Les entreprises qui
pourraient bénéficier de ce
cautionnemnt auraient des
conditions strictes à remplir,
mais cette coopérative serait
ouverte à tous les types de
sociétés qui rempliraient ces
critères, même les plus petites
comme Nax, Evolène, etc.
L'Etat n 'aurait donc pas d'ar-
gent frais à investir dans une
telle solution tout en permet-
tant un effet de levier impor-
tant.
- Et comment allez-vous gérer
les risques inhérents à ce type
de coopérative?
- Sur le taux d'intérêt, entre 0,3
et 0,5% sont prévus pour créer
un fonds lié aux risques. Cela
permettra d'accumuler dans
ce fonds entre 1 et 2 millions
en dix ans.
-Quel est votre principal
argument pour convaincre
l'Etat de participer à la démar-
che?
-Participer au financement
des remontées mécaniques ne
doit pas être une aide comme
une autre pour l'Etat du Valais.
Aujourd'hui , le seul dévelop-
pement économique possible
dans ce canton est lié au tou-
risme. Or, les remontées méca-
niques sont la colonne verté-
brale de ce tourisme. Sans
elles, rien n'est possible. L'Etat
doit avoir une attitude vision-
naire, sinon, dans dix ans, les
conséquences économiques
pour le Valais peuvent être
catastrophiques.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

Des remontées
mécaniques ont dû
payer jusqu'à 14%

d'intérêts

- Avez-vous des exemples
concrets qui démontrent l'at-
titude actuelle des banques ?
- Oui. Ces types d' exemples
sont légion par exemple à
Crans-Montana, Loèche-les-
Bains ou dans les Alpes vau-
doises. De plus, quand les ban-
ques participent , le coût du
prêt est inversement propor-
tionnel à la santé financière de
l'entreprise. Prenez Zermatt.
Avant la fusion, les Zermatt
Matterhorn Bahnen, avec 50

millions de dettes, payaient
chaque année 3,2 millions de
frais financiers , tandis que la
nouvelle société fusionnée,
avec pourtant 80 millions de
dette, s'est retrouvée avec une
charge financière de 2,2 mil-
lions de francs. Dans les faits,
les taux d'intérêt ont passé de
7 à 3%. J'ai même connu une
société, dans les Alpes bernoi-
ses, qui devait s'acquitter à un
certain moment d'une charge
financière de 14%!
- Etes-vous d'accord avec
l'étude Vikunda commandée
par l'Etat du Valais qui estime
à 130 millions de francs le
besoin annuel en investisse-
ment des remontées mécani-
ques valaisannes?
- Oui, sauf que 1 étude en
question propose un finance-

Sion: Garage de Champsec, 027/205 63 00, Brig-Glis: Garage Nuova Carni, 027/923 44 10 Collombey
Garage Alizé S.A., 024/473 74 64 Martigny: Garage Mistral , 027/723 16 16
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«Pas de volonté politique»
Philippe Lathion, président de TéléNendaz
¦ «Je suis d'accord avec Peter Furger sur les conditions
pratiquées par les banques. Aujourd'hui, il serait par
exemple impossible de construire le Moot-Fort alors
que sans lui, il n'y aurait tout simplement pas de 4Va|-
lées, ni de Verbier ou Nendaz comme on les connaît. , m
Sans la solution «Furger», le seul moyen de pouvoir J[
effectuer nos investissements est de construire des lits
«chauds» et de les remplir de skieurs afin d'augmenter le nombre de -
journées skieurs. La proposition de Furger doit relancer un débat vieux
de cinq ans. En France comme en Autriche, 70% des coûts d'investisse-
ments pour le renouvellement d'installations sont subventionnés.
Persister dans l'idée que l'Etat fédéral et cantonal ne doit pas intervenir
dans notre branche pour rétablir une concurrence aujourd'hui faussée
fait que notre tourisme perdra chaque jour un peu plus de terrain. Sous
quelle forme ils devraient intervenir est la seule question qui doit
encore rester ouverte....» VF
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efficacité
Le Service médical régional (SMR) sera le nouveau répondant médical de l'office cantonal Al

Neuf médecins pourront même effectuer leurs propres consultations pour se faire un avis.

L

e système de 1 assu-
rance invalidité (AI),
jugé trop cher et trop
large avec ses prestatai-
res selon certains

milieux, est en refonte com-
plète depuis l'entrée en
vigueur de la 4e révision il'y a
un an. Parmi les innovations, 0
y a la création de dix services
médicaux régionaux (SMR) ,
dont un pour le seul canton du
Valais, qui doivent garantir une
unité d'action au niveau natio-
nal. Le SMR Rhône, oeuvrant
depuis le 1er janvier à Sion, est
placé sous la responsabilité de
l'office cantonal AI.

Plus efficace et plus rapide
Présenté officiellement hier
lors d'une conférence de
presse par le conseiller d'Etat
Thomas Burgener, le «SMR
Rhône» s'est installé à la rue
des Creusets. Ce nouveau ser-
vice est une aide précieuse
pour l'office cantonal AI. En
effet , le dossier d'un assuré qui
réclame une prestation AI est
traité par les médecins du SMR

/ J
te docteur Ursula Imhof dirige le

Rhône. Le rapport rendu à l'of-
fice permet de prendre la déci-
sion finale. En 2004, ce sont
environ 13 000 décisions AI,
(rentes, allocations pour impo-
tents, mesures de réadaptation
professionnelles...) qui ont été

SMR Rhône depuis le V janvier 2005,

notifiées auxquelles il convient
d'ajouter les 2500 concernant
l'AVS. Le budget de fonction-
nement de 1,8 million de
francs est pris en charge par
l'Office fédéral des assurances
sociales.

le nouvelliste

Au nombre de 16 pour un
équivalent de 9 postes, les
médecins du SMR feront un
examen des conditions médi-
cales du droit aux prestations
en fonction du dossier de l'as-
suré. Ils conservent leur cabi-

net à temps partiel en dehors
de cet emploi. «Ce n'était pas
un critère d'embauché, mais je
crois que c'est p lus enrichissant
pour tout le monde que le
médecin garde contact avec la
réalité», avoue la doctoresse
Ursula Imhof, directrice médi-
cale.

Grande nouveauté par rap-
port à l'ancien système, ces
médecins - qui regroupent
plusieurs disciplines comme la
rhumatologie, l'orthopédie, la
neurologie, la psychiatrie, la
pédiatrie ou la médecine
interne et générale - peuvent
consulter eux-mêmes les
patients. Des salles d'examens
ont d'ailleurs été aménagées
dans ce but. «Ces examens cli-
niques ne devraient concerner
que 10% des cas que nous trai-
tons», explique la responsable
médicale. «En fonction des dos-
siers, p lusieurs médecins pour-
ront intervenir afin d'avoir une
approche p luridisciplinaire.»

Une autre manière de faire
des économies sur des experti-
ses qui étaient jusqu'ici

confiées à des spécialistes
extérieurs. «C'est aussi une
question de rapidité de traite-
ment du dossier», ajoute Mar-
tin Kalbermatten, directeur de
l'office cantonal AI. «Pour ses
expertises, des délais de 6 mois
à une année étaient imposés
pour obtenir des rendez-vous.»

Une chance pour le canton
Thomas Burgener, qui juge dif-
ficile une estimation des éco-
nomies réalisables, se réjouis-
sait d'avoir obtenu un SMR
pour le canton, alors que la
plupart ont dû travailler de
manière intercantonale. Dans
son projet , la Confédération
voulait créer un service pour
800 000 habitants. «Cela per-
met aux assurés qui sont
conviés à un examen de s'épar-
gner de longs dép lacements.»
Pour compenser cela, le SMR
de Sion gérera également une
partie des dossiers de l'office
AI pour les assurés résidant à
l'étranger dont le siège est à
Genève.

Laurent Savary

rour Dius

CONSEIL D'ÉTAT

Pas de candidat pour les jaunes?
¦ Le CSPO, parti chrétien-
social du ¦ Haut-Valais, était
parti pour renoncer à un can-
didat pour le Conseil d'Etat.

Hier soir, le président
Andréas Biner a fait savoir qu'il
n',y avait pas d' autre solution
envisageable. Les jaunes
auraient bien voulu défendre
le siège du conseiller d'Etat
sortant Wilhelm Schnyder qui,
après trois mandats, ne se
représentera plus.

Mais comme a répondu
l'un des nombreux papables
rencontrés au cours de dizai-
nes d'entretiens: «Je n 'ai pas
vocation à jouer les Winkel-
ried». le CSPO semblait renon-
cer. Un président soucieux pour une assemblée difficile. ie nouvelliste
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Car la situation s'était
encore compliquée du fait que
le Parti chrétien-social du
Valais-romand enregistrait la
non-candidature de son uni-
que député et qu'il déclarait
faire alliance avec la gauche
pour le Grand Conseil.

Conséquence: sa sortie du
PDC suisse. Demeuré seul et
sans alliance possible du côté
de la liste du PDCvr et du PDC
du Haut-Valais (CVPO), le
CSPO aurait dû chercher une
alliance tactique avec un autre
parti minoritaire. Mais c'était
peine perdue, selon le prési-
dent Andréas Biner.

Il a donc proposé à l'as-
semblée des membres d'hier

soir de renoncer a une candi-
dature au premier tour. Pour le
deuxième tour, il a précisé que
si le deuxième siège haut-
valaisan se trouvait menacé,
son parti gardait toutes les
options ouvertes.

Très tard dans la soirée,
cependant, des voix se sont
élevées dans l'assemblée pour
proposer quand même une
candidature au Conseil d'Etat,
ce qui a provoqué un débat
animé qui s'est prolongé. Si
bien que le vote n'est inter-
venu qu'après la fermeture de
notre édition.

Nous en publierons le
résultat demain.

Pascal Claivaz

ECHANGES
Recherche familles
désespérément
¦ LAFS, organisation interna-
tionale à but non lucratif
d'échanges déjeunes, recher-
che des familles bénévoles qui
pourraient accueillir 8 jeunes
filles qui désirent passer une
partie de l'année scolaire en
Suisse. Agées de 16 à 18 ans,
elles sont originaires d'Austra-
lie, de Nouvelle-Zélande,
d'Afrique du Sud, du Japon ou
du Brésil.

Leur séjour dure entre 3 et
11 mois. Elles sont attendues le
4 mars.

Les personnes intéressées à
offrir une vie de famille, le gîte
et le couvert sont priées d'ap-
peler le 044 218 19 12 ou
www.afs.ch. C

http://www.afs.ch


veut «s'éloianer
Fabrice Pesse sortira <
probablement la proc

Après 
avoir enregistré cun. Et de nous revoir douze

les albums «Entre mois p lus tard. Quand est arri-
nous» en mai 1996 et vée l'échéance, j'ai apprécié son
«Je peins la mer en travail p lus que le mien. J 'ai
blanc» en septembre donc décidé de faire un CD

1999, Fabrice Pesse revient à la comprenant dix titres. Sept
lumière avec «M'éloigner signés Rinaldi. Et trois de ma
d'elle». Comprenant dix titres, composition. La jeune Mon-
le nouveau CD du chanteur theysanne Onésia Rithner
montheysan sortira début (h.d.l.r.: qui s'est notamment
avril. produite lors de la cérémonie

Mais pourquoi un si long d'ouverture du FOJE, ce der-
silence, à peine ponctué de nier dimanche) a aussi apporté
concerts en Suisse romande et son concours à l'une de mes
de passages sur scène à la créations.»
faveur de deux comédies .. .
musicales: «La banlieue du Un sondage parisien
soleil» et «La Trace»? «Parce En janvier 2004, Fabrice Pesse
qu'il faut du temps pour écrire entre en studio. Il enregistre
des chansons», répond l'inté- une maquette de quatre chan-
ressé. «Et de l'argent pour pro- sons. Puis l'envoie à un agent
duire un CD. Et puis, j 'éprou- parisien. Ce dernier fait la
vais le besoin de déterminer tournée des maisons de dis- M

rance. Et à mon âge, on se chanteur. «Mais elles voulaient: VI i l
demande quel sens donner à voir l 'ensemble du travail.» M m M; I I i

«M'éloigner d'elle», Fabrice «mine». Chez Balik Farm, un m m «M f̂t m 1Pesse s'est donné les moyens, énorme studio de Saint-Gall M W »* M  I«Il y a deux ans, avec Pascal où Tina Arena a mixé son der- M HL _^^^ta^M' S. M WÊL
Rinaldi (n.d.Lr.: chanteur vou- nier album. Il y enregistre les »™^^
vryen), nous avons décidé six titres manquants. Surtout, il Fabrice Pesse: «Pour moi, les gens doivent d'abord être titillés
d'écrire quinze chansons cha- retrouve des musiciens de pre- par la musique. Ensuite, ils s'intéressent aux paroles.» wa

Nos touristes à plumes
Chaque hiver, des milliers d'oiseaux d'eau choisissent le Haut-Lac
et Les Grangettes pour la qualité du gîte, mais aussi du couvert.

¦B britant 15% des constat pour un beau canard
oiseaux lémaniques, nordique, l' eider à duvet, pré-
la réserve des Gran- .««w ' sent à 65 exemplaires (+74%)

AH^B gettes, qui comprend M * et qui se nourrit d anodonte,
m mie Haut-Lac allant de JE ¦f**1-*' de gros coquillages indigènes.
La Pichette à Saint-Gingolph, a Quant au goéland leucophée,
fait l'objet, comme chaque il est moins présent. Ce qui
année à la mi-janvier, d'un j^rtaiv,. 

Jm 
B

MI 
Ife*?*' - n est Pas un ma^' car ^ effectue

recensement des oiseaux «  ̂ 5"'»*** pas mal de prédations sur les
d' eau hivernant dans sa zone. iSMNV K " ***•*• ¦ ^•*  ̂ jeunes oiseaux.

Cette année les conditions tfhfito»*< BF" Sm~~~¦-¦<¦- .r .- ¦ x.
de comptage étaient exceUen- fl HMS ^moran en diminution
tes avec du soleil et point de -~^e 

Et le grand cormoran, nous
vagues, ce qui permettait de , , , , , , . "" ,- , demanderont les pêcheurs? Eh
compter pratiquement l' entier Mangeur de moule zebree, le f uligule morillon est l'hivernant le bien> u serait en constante
du plan d'eau. Plus abondant aux Grangettes avec 8600 individus observés! régression, avec tout de même

Ce sont 120 ornithologues jeangrob encore 565 individus au dor-
qui ont parcouru le 15 janvier enregistré depuis 1984. Mais cées, plantes aquatiques en toir le soir. Ce qui représente
les rives, jumelles autour du par le passé, ils furent parfois augmentation dans le Léman, une diminution de 44%.
cou et longue vue. Résultat de plus de 10 000! n'a jamais été aussi représen- Ajoutons que les mouettes
ce comptage: 18 865 oiseaux et La nette rousse, un canard
33 espèces ont choisi notre plongeur mangeant des chara-
région pour son lac qui ne gèle I
pas et sa nourriture abon- .»»»»JM. —^̂ .̂..
dante- Suisse: terre de refuge
Record depuis 1990 u Au centre de \'impe, avec
Près de 19 000 volatiles: ce ses nombreux lacs qui ne gèlent
chiffre est le plus élevé depuis' ; pas et fournissent une abondante
1990 et est un tiers plus élevé ! nourriture , la Suisse joue un rôle
que la moyenne des dix der- important en abritant environ
nières années, note un com- 550 000 oiseaux d' eau,
muniqué de la fondation des Vingt pour cent de ces oiseaux
Grangettes. d'eau se tiennent dans les neuf

Mais les spécialistes s'em- réserves d'importance internatio-
pressent d'ajouter: «Cepen- nale , où la principale restriction y
dant, on reste encore assez est l'interdiction de la chasse,
loin des années fastes 1976 à A , ui seu] |e Léman abrite1990 qui voyaient régulière- j envj ron mm oiseaux „  ̂àment compter 20 000 oiseaux noter que ce lac est le seulCeci était du principalement à I , .; ,,c - ,
l'abondance de moules ! endroit d Europe ou le comptage
zébrées, nouvellement arrivées ' des ornithologues a lieu un jour
dans le Léman. Elles s'étaient ™ant , ceci pour permettre
développées de manière expo- ' °uve rture de la pèche aux
nentielle, attirant par la même salmonidés un dimanche plus tôt.
occasion leur prédateur, le En effet , un comptage en même
canard plongeur, soit le fuli- temPs que l' ouverture de la
gule morillon. i pêche à la traîn e rendrait ce tra-

x r i -ii ' va '' scientifique presque impossi-

presseni a ajourer: «i_,epen- nale , où la principale restriction y Hiver calme neron Diane oont l air a niver-
dant , on reste encore assez : est l'int erdiction de la chasse. printemps productif nage semble se déplacer dans
loin des années fastes 1976 à A ,ui seul |e Léman abrite  ̂éXud JJ mntré que des notre région.

m^te^SSoo ï̂ïS: ^ 
environ110 000 oiseaux. .l est à dérangements hivernaux répétés Depuis lÔ67

Ceci était dû principalement à ! Ŝ " u^ntanp 
entramemnt une moins bonne Institué en 1967, ce comptage

l'abondance de moules ! endroit d Europe ou le comptage reproduction printaniere de ces annuel est le plus vieux suivi
zébrées, nouveUement arrivées ' des ornithologues a lieu un jour oiseaux en raison du fait qu ils scientifique à grande échelle
dans le Léman. Elles s'étaient f

vant ' ceci Pou,r Permettre seront arrivés moins gras sur leur au monde n a lieu dans FEu.
développées de manière expo- ' ouve rture de la pèche aux lieux de reproduction , leur pertes rope entière à la mi-janvier,
nentielle, attirant par la même salmonidés un dimanche plus tôt. d'énergie étant grandes lors des moment où les déplacements
occasion leur prédateur, le En effet , un comptage en même envols provoqués par les déran- d'oiseaux sont stabilisés. Les
canard plongeur, soit le fuli- temps que l' ouverture de la gements. résultats de ces recensements
gule morillon. pêche à la traîn e rendrait ce tra- Qui plus est, il leur est difficile de simultanés sont centralisés en
8600 fnliniil p<: morillon * Vail scientifia.ue Presque impossi- compenser ces pertes en hiver Angleterre.oouu Tunguies mormons j 

 ̂
car )es nom breux bateaux car le temps de nourrissage est Cela permet un bon suivi

Cette année, les ornithologues j présents ce jour-là entraînent des diminué (jours plus courts) et la des populations et peut
ont vu 8600 de ces prédateurs, j dérangements , donc des mouve- nourriture moins abondante. déboucher sur des mesures de
soit le plus grand nombre protection. Gilles Berreau

tée avec 403 individus, soit une ont été comptées pour la pre-
augmentation de 580%. Même mière fois. Ce qui n'était pas le

cas auparavant, car elles sont
» ¦ ' :m*m :̂ m̂™>mMml̂ m*mmmm«™»mm ttOp ]T10bileS. MaiS la Station

ments, importants des groupes ornithologique de Sempach a
d' oiseaux demandé un comptage car
En outre , l 'interdiction de la navi- ieur ™mI?re ef 0 ™ diminu"
gation à l'intérieur de trois ^rtorié 

moUetteS

secteurs situés entre Villeneuve T „ P T\- A r-. „ , , , „,. „ La fondation des Granget-e I embouchure du Rhône offre tes note encore un re
&

urd ailleurs un refuge indispensable ; remarqué du petit grèbe à cou
pour beaucoup d oiseaux de la noir et du héron cendré Parmi
reserve (50% des effectifs s'y les espèces rares, citons trois
trouvent) . grandes aigrettes, ce grand
u:,mr ,~ima héron blanc dont l' air d'hiver-

'elle»
début avril son troisième CD: «M'éloigner d'elle»,
uctionla plus aboutie du chanteur montheysan.

ma mier ordre. Comme le guita- «J 'avais de la peine à faire de la
riste John Woolof par exemple, chanson intimiste dans une
souvent aperçu au côté de veine minimaliste. Je suis très
Patrick Bruel, Bernard Lavilier axé mélodie. Pour moi, les gens
ou encore Catherine Lara. Pas- doivent d'abord être titillés par
cal Rinaldi est évidemment la musique. Ensuite, ils s'inté-
dans le coup pour corriger les ressent aux paroles.»
menus détails. Et les ingé- Reste une grande question,
nieurs du son de Balik Farm Fabrice Pesse est-il content de
parviennent à produire un son «M'éloigner d'elle»? «Oui» ,
très pur. «Travailler avec ces assure-t-il. «C'estce quej 'atten-
gens-là, avec des musiciens dais. On a mis deux ans pour
rompus à leur art est un vérita- faire ce CD. Avec les meilleurs
ble p laisir. Leur apport est musiciens, le meilleur studio,
considérable», considère On s'est donné de solides
Fabrice Pesse. moyens. Il n'y a plus qu'à atten-

Le résultat? Séduisant pour dre désormais le verdict du
tout dire. Le Fabrice Pesse public.»
cuvée 2005 n'a plus rien à voir ' Un verdict qui tombera en
avec le chanteur à l'origine plusieurs étapes. Tout d'abord
d'«Entre nous» et de «Je peins à Paris, au Châtelet - Les Hal-
la mer en blanc». On serait les, où le Montheysan a bloqué
presque tenté d'écrire que c'est deux dates début mai pour le
même le jour et la nuit tant «vernissage» de son CD. Puis
«M'éloigner d'elle» semble sur le Léman - ou plus exacte-
plus abouti. ment sur l'ex-arteplage mobile
Trie =»vÀ màlnrlia dU JUr& D3Sé 3U BOUVeret -ires axe meioaie entre le 18 et le 24 avriJ lors de
Fabrice Pesse excelle toujours la présentation suisse. Pour le
dans le domaine de la variété moment, Fabrice Pesse ne
française. Proche de chanteurs donne pas réellement l'appa-
comme Calogero ou Florent rence de quelqu'un d'inquiet.
Pagny - toutes proportions Pourtant, Dieu qu'il lui semble
gardées bien entendu. «Parce loin, ce fichu mois d'avril.
que c'est ce qui me p laît», dit-il. " Yves Terrani

MONTHEY

! Accident avec blessés
et délit de fuite
¦ Rendu public hier par la pour rappeler à tous les usa-
police cantonale valaisanne, gers de la route que les pié-
un accident s'est produit tons sont absolument priori-
vendredi dernier peu avant taires sur les passages qui
19 heures à l'avenue du Sim- leur sont réservés. Et qu 'en
pion, à Monthey. Alors cas d'accident il est du
qu'elle traversait la chaussée devoir absolu de tout impli-
sur un passage pour piétons, que de s'arrêter, de porter
une jeune femme d'une secours aux personnes bles-
trentaine d'années a été ren- sées et d'informer la police
versée par une voiture dont de l'événement,
le conducteur a pris la fuite. La nécessité de dégivrer
Fort heureusement, elle n'a et de désembuer les surfaces
été que légèrement touchée vitrées des véhicules afin que
et prise en charge par sa la visibilité soit optimale est
mère. aussi rappelée à tout un cha-

Les recherches entrepri- cun.
ses par la police cantonale Enfin , conseil est donné
ont permis d'identifier le aux piétons de porter des
conducteur fautif. Celui-ci vêtements visibles et éven-
sera dénoncé à l'office du tuellement des accessoires
juge d'instruction pénale du rétroréfléchissants appro-
Bas-Valais. priés de nuit ou par temps

La police cantonale valai- de pluie,
sanne profite de cet accident YT/C

M LEY5IN
Concert de fanfare Attelages sur neige
La fanfare La Villageoise de Le samedi 29 janvier, de 8 h à
Muraz, dirigée par Didier Moret, 17 h, se déroulera à Leysin un
invite la population à une répéti- concours d'attelages sur neige,
tion publique le jeudi 27 janvier Possibilité d'admirer'des
à 20 h et à son concert annuel traîneaux d'époque. Cantine à
samedi 29 janvier a 20 h 30 à la disposition. Ouvert à tous ceux
nouvelle salle polyvalente des . 

aiment |es chevaux En cas
Perraires de Collombey-Muraz. d'intempéries, le concours sera
tntree "Dre reporté au samedi 5 février.

AI
?

llE ¦;, '. , M AIGLE
Epices et médecine _ , .r . Cours de langue
Le professeur Hostettmann,
directeur de l'Institut de pharma- L Université populaire du district
cognosie et phytochimie de d'Aigle propose dès le 31 janvier
l'Université de Lausanne sera - des cours d'allemand, d'anglais,
l'invité de Connaissance 3 le d'espagnol, de russe et de fran-
vendredi 28 janvier à 14 h 30, à Çais. Tous ces cours ont lieu, en
l'aula de l'Ecole professionnelle soirée, à l'Ecole professionnelle
du Chablais. Il y parlera notam- du Chablais à Aigle. Renseigne-
ment des propriétés médicinales ments auprès de Brigitte Rieser,
des épices. au 024 481 69 57.
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Immo-vente

Batterie avec cymbales, location dès Fr. 40
/mois, tél. 027 322 12 20.
Cadres métalliques pour stockage de bou
teilles, à l'état de neuf, 30 pièces disponibles
Fr. 100.—/pièce, tél. 079 217 03 32.

Elévateur gerbeur électrique, Jungheinrich,
levage 1200 kg, 900 heures, très bon état,
Fr. 5500 —, tél. 079 637 47 55.

Dame bilingue donne cours d'allemand
individuels, enfants et adultes, régions Sion,
Sierre, tél. 078 613 25 83.
Homme avec patente VD/VS cherche à
reprendre café-restaurant, bar, cabaret, ou
poste à responsabilités, tél. 079 474 40 15.
Homme polyvalent, dynamique et soigneux,
bonne expérience dans la peinture industrielle,
sablage, gicleur toutes sortes de peintures et
colles, bon bricoleur, aide-électricien, aide-car-
releur, permis conduire D1, C1, cherche travail,
libre de suite ou à convenir, tél. 079 668 95 34.
Jeune femme cherche travail comme femme
de chambre, vendeuse, cuisinière diplômée ou
autres, de préférence la journée, tél. 027 346 33 31.
Jeune homme dynamique cherche travail:
taille de vignes ou autres, Martigny et environs,
tél. 076 580 14 66.
Jeune homme motivé, dynamique cherche
travail comme casserolier, aide cuisine ou
autres, tél. 076 451 75 46.

Mazda Tribute automatique, modèle 2001
avec options, 74 000 km, Fr. 22 500.—, tél. 027
346 33 77.
Nissan Terrano 2.4 4 x 4, 1990, 3 portes, cro-
chet rem., 220 000 km, bon état, Fr. 2000 —
à discuter, tél. 027 203 16 77.
Opel Kadett El 6, beige, 1989, automatique,
état de marche, Fr. 800.— à discuter, pour brico-
leur, tél. 027 346 35 70, tél. 079 446 99 06.
Range Rover Vogue 4.0, 1991, 140 000 km,
expertisée, toutes options, Fr. 6900.—, tél. 079
694 96 14.

Charrat-Vison, vignes, pied du coteau,
2810 m2, gamay en gobelet, prix à discuter,
tél. 027 744 10 24.

Chermignon, très belle villa 5 pièces, grand
jardin d'hiver, construction récente de très
grande qualité, Fr. 650 000.— (à discuter),
tél. 079 637 98 33.
Conthey, appartement 37* pièces, avec ter-
rains, place de parc, grange, vue imprenable,
calme, tél. 079 756 15 19.
Conthey, immeuble résidentiel, construc-
tion soignée, rez avec pelouse, 3'h pièces
107 m2, A'h pièces 130 m', 57; pièces 150 m'.
Parking intérieur et places de parc extérieures,
choix des finitions possible, tél. 079 637 98 33.
Conthey-Plan, spacieux 3'h pièces, 115 m2,
dans petit immeuble bien situé, 2 balcons, 2 sal-
les d'eau, cheminée, place parc dans garage
collectif, reprise possible mobilier, tél. 027
346 57 57, si non-réponse laissez message.

Châteauneuf/Conthey, beau 47; pièces,
100 m' environ, situation centralisée, calme]
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, place exté-
rieure, balcon fermé, parfait état, vue magnifi-
que, Fr. 1250.— + charges, tél. 027 722 73 05.

Miège, appartement 47i pièces, situation
calme et ensoleillée, cave et garage, renseigne-
ments tél. 027 455 21 04.
Saint-Léonard, rue du Mont, appartement
2 pièces subventionné, libre de suite, tél. 079
458 30 93, tél. 027 395 33 51. '

Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain,
Fr. 680.—, électricité et charges comprises,
tél. 027 744 19 19.
Sion, centre-ville, place dans parking, libre
de suite, loyer Fr. 120—, infos tél. 027 322 02 89.
Sion, centre-ville, salon de coiffure entière-
ment équipé, 6 places de travail, 2 places exté-
rieures, libre dès le 1er février 2005, loyer
Fr. 1280.— charges comprises, infos tél. 027
322 02 89.

3 x Subaru Justy 4 x 4 , dès Fr. 3900.—, exper
tisées, tél. 021 803 03 81.

tei. u/a 33^ 3o us, 
s Couple, avec référence et expérience

3 x Subaru Justy 4 x 4, dès Fr. 3900.—, exper- hérens et blanche, cherche gérance d'alpage,
tisées, tél. 021 803 03 81. tél. 078 622 79 23. 
Abonnement saison ski Veysonnaz-Thyon- Couple cherche travail: elle comme serveuse
Nendaz, secteur Printze, prix à discuter, tél. 027 ou vendeuse, la journée, lui comme cuisinier,
395 28 56. tél. 079 633 18 93.

Couple cherche travail: elle comme serveuse
ou vendeuse, la journée, lui comme cuisinier,
tél. 079 633 18 93.

Camping-car Fiat Ducato TD, 64 000 km,
9 places, installation solaire, amortisseurs gon-
flables, accessoires, expertisé 2004, Fr. 27 000.—,
tél. 027 346 07 49, tél. 078 841 68 19.
Chambre de jeune fille blanche, filets rou-
ges, excellent état, armoire, bibliothèque, lit,
table de nuit, bureau, chaise, très bonne
affaire, Fr. 500 —, tél. 079 301 40 85, tél. 027
483 32 85.

Fourneau bois-catelles brunes, dim. P 40,
L 35, H 100, Fr. 300.—, tél. 027 207 32 56.
Fourneau .pierre ollaire octogonal avec
motif, porte vitrée et ventilation, neuf, prix
d'exposition, tél. 079 220 39 58.
Grand frigo-congélateur américain, distri-
buteur eau, glaçons. Lave-vaisselle Bauknecht,
12 couverts, état neuf, prix intéressant, tél. 079
448 49 55.
Lit en pin 140 x 190, très bon état + plafon-
niers en fer forgé + divers bibelots + yélo Cilo
Mountain Bike, tél. 027 458 28 09.

Urgent! Jeune homme avec permis B et per-
mis de conduire, bonne référence, cherche tra-
vail, habile et débrouillard, tél. 027 744 25 22.

Subaru Forester turbo automatique,
modèle 2000, 57 000 km, Fr. 22 600.—, tél. 027
346 33 77.

Pi ^T7^—-ion + ¦ u rr"; Ht— 322 41 73, tél. 079 542 00 57. Subaru Forester turbo automatique, Daillon/Conthey, maison 5 pièces + sous-sol.Lit en pin 140 x 190, très bon état + plafon- 
 ̂ :_^ modèle 2000, 57 000 km, Fr. 22 600.—, tél. 027 jardin, verger, calme et vueV Fr. 300 000 —mers en fer forgé + divers bibelots + yelo Glo Urgent! Jeune homme avec permis B et per- 346 33 77 tel 079 332 33 03Mountain Bike, tél. 027 458 28 09. mis de conduire, bonne référence, cherche tra- —-r- '-—-— . ——— ——- 

Mn..hi n, =,»,!„.,, r n m m nA  ̂ mo„Kioe A ti^ir vail, habile et débrouillard, tél. 027 744 25 22. f"^31-" 
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*v 1-2 ,.1 4VI'D'. 5 Portes' 1.9?2' Fully, Châtaignier, 3 pièces triplex, balcon.Meubles anciens, commodes, meubles a tiroir, '¦ 100 000 km, climatisation, expertisée, vue sud immeuble récent Fr 218 000 —écritoire, etc., à prendre sur place ou possibilité Fr. 4500.—, tél. 079 226 21 38. tel 027 203 0 43 soir '
de livrer, renseignements au tél. 078 673 04 84. , v ., zr-r ;—r—;—; 1 r; .-.-. „„„ , _! ' 

Subaru Justy 1.2 i 4WD, 5 portes, 1992,
100 000 km, climatisation, expertisée,
Fr. 4500.—, tél. 079 226 21 38.

Fully, Châtaignier, 3 pièces triplex, balcon
vue sud, immeuble récent, Fr. 218 000.—
tél. 027 203 10 43, soir.

. Offres d'emploi
Ollon/Millière, vigne 280 m en bordure de
route, moitié hermitage, moitié gamay, tél. 027
483 23 26.
Petit fourneau de cuisine 2 plaques chauf-
fantes, émaillé gris, Le Rêve, H 80, L 36, P 60,
prix à discuter, tél. 024 471 24 23.

Entreprise Dischinger Claudy cherche de
suite un monteur sanitaire avec CFC ayant plu-
sieurs années d'expérience, ainsi qu'un ferblan-
tier CFC, maîtrise des techniques de travail
actuelles. Capable de gérer un chantier (relations
avec architectes et clients), tél. 027 207 30 59,
tél. 079 214 13 39.

Subaru Justy 4 x 4, automatique, 123 000 km,
expertisée le 21.12.2004, excellent état,
Fr. 3800 —, tél. 078 697 25 26.
Subaru Justy 4 x 4 , 1992, expertisée
30.11.2004, Fr. 3400.—, très bon état, tél. 079
206 89 34.
Subaru Justy, 1990, pour bricoleur, pneus
hiver neufs, embrayage neuf, service hiver, dis-
ques freins neufs, cause double emp loi,
Fr. 200 —, tél. 079 224 25 85.

Grône, appartement 3'h pièces, 90 m', 2 bal-
cons, cave, place parc, Fr. 190 000.— à discuter,
tél. 079 665 94 78.
Martigny, Oche, 5 pièces, 150 m2, 1er étage,
Fr. 420 000 —, de suite, tél. 076 392 72 18.
Martigny, près du centre, appartement
3'h pièces, 3e étage, 2 balcons, cave, garage-
box, Fr. 198 000.—, tél. 027 722 61 34.

Sion, joli studio avec balcon rénové dans
immeuble avec ascenseur; loyer charges compri-
ses Fr. 600.—, possibilité de place de garage,
Fr. 75.—, tél. 079 397 86 07 (heures de repas).
Sion, rue de la Treille 13, 47: pièces,
Fr. 1150.— charges comprises, libre 15 février
2005, tél. 078 716 52 85.

Meubles: fauteuils Voltaire, canapé + 2 fau
teuils, grand bahut saviésan, tél. 027 323 25 45

Potager combiné four, vitrocéram, plonge
inox, 210 x 60 cm, tél. 079 672 93 52.

Job à domicile depuis votre ordinateur, bon
revenu. E-mail: bonvinjean@yahooo.fr

Pour traitements arbres, turbo-traine
Agri-Compact, 2000 litres, pompe Cornet,
165 litres/min., Fr. 4600 —, tél. 078 610 36 07.

Petite station en dessus de Martigny cher-
che jeune cuisinier, commis de cuisine, entrée
immédiate ou à convenir, tél. 027 783 11 61,
tél. 078 605 01 61.

Toyota Corolla 1.8 4 x 4 combi, 74 000 km
Fr. 14 400.— ou Fr. 284.—/mois. tél. 079 219 19 69

Robe de mariée avec chapeau, couleur ivoire,
taille 44-46, prix à discuter, tél. 079 417 85 20.
Saxon, champ abricotiers, 7000 m2, convient
également pour mise en vigne, à vendre ou à
louer, tél. 027 744 10 42.
Solarium Wolf, très bon état, valeur
Fr. 3000.—, cédé à Fr. 700.—, tél. 027 398 13 83. Véhicules
Subaru Legacy 2.2, automatique, 1993,
50 000 Ikm, Fr. 9500.—, expertisée, tél. 021
803 03 8) .

1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes,
au meilleur prix, tél. 079 638 27 19.

VW camionnette diesel, charge utile
1600 kg. Peugeot 405 Fr. 1700.—, tél. 024 481
15 16, tél. 079 431 13 94.
VW Golf III break, 1997, 87 000 km, expertisée
03.2004, Fr. 9800.— à discuter, tél. 078 767 76 45.

Pramagnon, Grône, grand 37* pièces,
3e étage, 2 balcons, cave, place de parc,
Fr. 195 000.— à discuter, tél. 079 541 64 06.

Une action du Golf-Club de Sierre, tél. 076
504 27 49.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

Yaris Linea Sol 99, or métallisé, climatisation,
jantes alliage léger + pneus hiver, expertisée,
95 000 km, Fr. 11 500.—, tél. 078 661 23 67.

Saint-Pierre-de-Clages, appartement 47: piè-
ces, 120 m2, immeuble soigné Fr. 275 000.—,
tél. 079 224 35 07.

Chamoson, Mayens de Chamoson et
région, cherche appartement 2'h-3'h pièces
à prix modéré, pour le 1er avril 2005, tél. 078
845 29 66.

Trompette en bon état, Fr. 300.— ou à discu-
ter, tél. '079 467 27 84.

Vente directe du producteur: pommes de
terre, pommes déterre raclette, légumes, pom-
mes. Pîiul Burket, Bramois, tél. 027 203 15 02,
repas ou répondeur.

terre, pommes déterre raclette, légumes, pom- Audl A6 4-2 L nolr met - intérieur cuir beige
mes. Pîiul Burket, Bramois, tél. 027 203 15 02, JJS 000 km toutes options, Fr. 29 500.-
repas ou répondeur. tel. 079 220 22 83. 

Vw Tfolf 4Motion, 2000, 62 000 km, parfait A"di s3 4 * 4, 2000, noir métal, 105 000 km
état, crochet remorque, clim., à discuter, ^

Icantara ileu, 8 janto alu expertisée du joui
tél. 0?7 783 20 51. Fr. 23 500.-, tel. 078 751 71 13. 

Audi S3 4 x 4, 2000, noir métal, 105 000 km,
alcantara -bleu, 8 jantes alu, expertisée du jour,
Fr. 23 500.—, tél. 078 751 71 13.

2 étudiants 2e année école commerce
cheirchent personne pour cours TQG en alle-
mand, région Sierre, Sion, Martigny, tél. 027
36-4 61 81.

Auti A3 1.8T, 2000, 180 CV, 61 000 km, noire,
pneus hiver + été sur jantes, radio-CD..., tél. 079
706 18 57.
BMW 525 iX 4 x 4, 170 000 km, toutes options,
expertisée 01.05, Fr. 6600.—, tél. 078 861 59 98.
Chevrolet Corvette coupé Anniversary, gris
métal, 1978, 55 000 km, prix à discuter, mod.
Rave, tél. 079 628 35 35.

A louer ou à travailler vignes, région
Chamoson, Saint-Léonard, Sion, tél. 079 417 86 37.
Achète lots de très anciens meubles valai-
sîrns, simples, rustiques, poussiéreux, non res-
taurés, tél. 079 204 21 67.

Citroën Xsara VTS diesel, 2003, 124 000 km,
plusieurs options, Fr. 12 300.— à discuter,
tél. 078 811 38 47.
Fiat coupé 16V Plus, jaune, 113 000 km, jan-
tes alu 16", intérieur cuir, chargeur 6 CD,
Fr. 7000—, tél. 079 321 38 19.

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

Région Riddes-Bramois, personne soi-
gneuse cherche à louer appartement dans
maison ou petit immeuble tranquille, tél. 076
566 27 32.

Dame pour aider au ménage, dans jolie sta-
tion, nourrie, logée, animaux acceptés, tél. 027
'356 24 15.

Golf GTi II, 1991, très bon état général
230 000 km, roues hiver neuves, Fr. 2000.—
tél. 079 612 93 31.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANCAIS
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- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée JU.llL- Cours intensifs _tit i""
- Espace multimédia V̂** ̂ C  ̂ j

(Suggenmusik pour animer après-midi du
!J février 2005, tél. 027 475 18 38.
'Orchestre de danse et jazz traditionnel,
4 musiciens, cherche un trompettiste pour com-
pléter la formation. M. Bugna, tél. 024 471 34 86,
Monthey.
Personne pouvant donner des cours de
maths et d'allemand, niveau ingénieur,
tél. 027 456 13 89.
Urgent! Cherche cendres de bois. Je vien-
drai chercher sur placé, tél. 027 744 25 22.

Kia Sportage 21, modèle 1995, 70 000 km
Fr. 11 500 —, tél. 027 346 33 77.
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Contremaître (conducteur de travaux)
cherche poste à responsabilités, région Valais
romand, libre début mars, tél. 078 741 39 15.

Jeune homme, avec permis de travail, cher
che emploi comme aide cuisine ou autres, tél
078 626 82 15.

autres, tél. 076 451 75 46. Renault Mégane coupé 2.0 16V, 1998,
r . . . n—E— 22° oon km. entièrement modifiée, orangeJeune homme, avec permis de travail, cher- camé|éoni expertisée, dans l'état Fr. 5500.-,che emploi comme aide cuisine ou autres, tel. +éi n7q oie qq oc

078 626 82 15. 3' 
; :—-—; ;—- rr Seat Ibiza 1.5, 132 000 km, expertisée du jour,Jeune homme, permis C, cherche travail pr 2900 tél 079 22 100 79comme garçon de cuisine dans station, tél. 027 —'¦ '.—! : '- 

322 41 73, tél. 079 542 00 57. Subaru Forester turbo automatique,

Seat Ibiza 1.5, 132 000 km, expertisée du jour,
Fr. 2900—, tél. 079 22 100 79.

Restaurant-pizzeria à Haute-IMendaz cher-
che 1 serveur(euse) pour la saison d'hiver,
tél. 027 289 51 89.

Vous avez un retrait de permis? Nous avons
la solution! Location Smart 45 km/h catégorie F,
Fr. 1000.—¦ par mois (3 mois minimum), tél. 079
218 99 79.

1 + 1 achat et vente, à bon prix, voitures,
bus, camionnettes d'occasion, tél. 078 603 30 20.

VW Passât break Highline 1.8T, 1998,
toutes options, pneus été et hiver, expertisée,
Fr. 14 900.—, tél. 079 446 08 08.

Premploz-Conthey, terrain 1370 m1 avec
projet de construction, parcelle divisible, possi-
bilité de construire deux villas, tél. 079 637 98 33.

Appartement min. 4V; pièces, région Sierre
Sion et coteaux, tél. 079 297 17 78.

Honda CRV, modèle 2001, 70 000 km, avec
options, Fr. 20 500—, tél. 027 346 33 77.
Honda Shuttle 1.6 4 x 4, 170 000 km, experti-
sée, Fr. 2900.—, tél. 078 601 70 60.
Jeep CJ7 Renégade 2.5P, 1982, 150 000 km,
avec 2e mot. 80 000 km, boîte 4 vitesses réno-
vée 2002, parch. chromé bleu lotus métallisé,
Fr. 6500.— à discuter, urgent, tél. 076 478 45 79.

Subaru Legacy 2.5, aut. 4 portes, 34 800 km
Fr. 18 700 — ou Fr. 370.—/mois, tél. 079 219 19 69

Accessoires autos
4 roues 90% Pirelli Scorpion S/T 205/70 R 15
M + S Fr. 500.—. Radio-CD Pioneer 4 x 45 W
Fr. 100.—, capote neuve Suzuki Samurai
Fr. 500.—, tél. 079 270 34 06.

Sion, Petit-Chasseur, appartement 37: piè-
ces, fonds propres Fr. 80 000.—, rendement 8%
garanti, PPE inscrite à votre nom, tél. 079
236 18 63.
Studio meublé avec balcon, environ 30 m',
quartier Fusion, Martigny, intermédiaire s'abs-
tenir, tél. 079 817 75 51.

Cherche local, environ 25 m2, si possible près
Martigny, loyer max. Fr. 300.— par mois,
tél. 076 430 87 50.
Martigny et environs, dame retraitée, soi-
gneuse, non-fumeuse, cherche appartement
272-3 pièces, petite maison ou appartement
dans maison privée, mars-avril 2005, tél. 079
716 84 45.
Martigny, cherche 3-37: pièces, loyer
modéré, de suite, tél. 078 775 43 28.
Martigny, dame 45 ans avec ado de 17 ans
cherche appartement 3 pièces, bon marché, de
suite, tél. 079 642 69 53.

Deux-roues
Superbe chopper Suzuki 1400 GLP, 1998,
12 811 km, échap., guidon, fourche modifiés,
peinture perso, entièrement modifiée, état
neuf, exp., Fr. 14 500.—, tél. 079 633 92 22.

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

Bramois, Vh pièces, avec beaucoup de
cachet, pelouse privative, arrosage automati-
que, terrasse couverte, belles finitions, vue
magnifique sur la vallée, Fr. 510 000.—, tél. 079
719 48 32.

Chippis, maison 17. pièce, 38 m2, rénovée,
meublée, douche, libre dès ie 1er mars 2005
tél. 027 455 43 03.
Chippis, rue du Moulin 4, garage, tél. 027
455 11 55.

Champlan, 57i pièces, rez, pelouse privative,
dans immeuble résidentiel, livraison Noël 2005,
finitions au gré du preneur, tél. 079 291 12 56.

Conthey, coteau, studio indépendant avec bal-
con et confort, libre de suite, tél. 027 346 32 25.

Châteauneuf-Conthey, appartement 37; piè-
ces, dernier étage, garage individuel fermé,
Fr. 180 000.—, tél. 079 637 98 33.

Martigny-Ville, ancienne maison
avec grange-écurie, 1000 m2 de terrain,
Fr. 600 000.—, tél. 076 392 72 18.

Martigny-Ville, ancienne maison si°n. rue de Loèche, appartement 47; piè-
avec grange-écurie, 1000 m2 de terrain, ces, 3e étage, entièrement refait, 2 salles d'eau,
Fr. 600 000.—, tél. 076 392 72 18. 2 terrasses, 1 place extérieure, libre de suite,

-—'¦ '- : - loyer charges comprises, Fr. 1550.—, infos
Montana, superbe attique 47J pièces de tél. 027 322 02 89.
132 m2 + 7 m2, situation optimale en pleine sta- : - 
tion de Crans-Montana, à 100 mètres des Venthône, des automne 2005, ancienne
remontées, restaurants, commerces et casino, maison entièrement rénovée, 3 chambres,
grand salon avec cheminée, loggia avec vue ^,

salles, d'eau- couvert extérieur, vue imprena-
magnifique, places de parc intérieures disponi- ble, pelouse, jardin, places de parc, Fr. 2000.-
bles, Fr. 685 000.— à discuter pour preneurs /mois + charges, tel. 079 541 51 44.
rapides, tél. 078 611 68 00. : 

Venthône, dès automne 2005, ancienne
maison entièrement rénovée, 3 chambres,
3 salles d'eau, couvert extérieur, vue imprena-
ble, pelouse, jardin, places de parc, Fr. 2000.—
/mois + charges, tél. 079 541 51 44.

Région Chamoson, Leytron, Saillon, cher-
che à acheter ou à louer maison 47; pièces avec
jardin, tél. 079 818 95 70.

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

Urgent! Couple retraité cherche à louer ou à
acheter à Sion, centre-ville, appartement mini-
mum 4 pièces pour début mars 2005. Merci
d'appeler au tél. 078 817 37 44, Mme Bétrisey.

Immo location offre
Avent-Botvre. de suite. 27; Dièces. dans cha-
let, place de parc, jardin potager, Fr. 900 -
charges comprises, tél. 079 270 44 37, dès 21 h

Sierre, cherche de suite 2 pièces avec place
parc, si possible balcon, tél. 079 661 50 62.
Urgent! Région Conthey, Vétroz, Ardon,
cherche appartement 3Y;-4 pièces, préférence
plain-pied, tél. 079 210 87 32.Champlan, 17J pièce, libre de suite, rénové,

cave, balcon, place parc, subventionné, dès
Fr. 470 — ce. tél. 079 385 72 21.

Valais central, plaine, petit café de suite,
tél. 078 723 63 50.

#£••• tU*.0 il*00 NOUVBlIlSte www.lenouvelHste.ch

Martigny, parking de la Coop, place
Fr. 90.—/mois, tél. 027 722 70 27, tél. 079 63017 78.
Martigny, salle à louer pendant la journée,
occupée le soir. Conviendrait pour cours, réu-
nions, etc., tél. 079 611 51 27.

Sion, chambre meublée avec WC/douche,
télévision, Fr. 550.—/mois, possibilité de loca-
tion à la semaine, tél. 027 321 24 40 ou tél. 079
447 23 85.
Sion, Dixence 15, local-dépôt 100 m2 à quai
+ parc voiture, Fr. 600.—, tél. 027 322 34 20.

Région Sierre, Chippis, Muraz cherche
appartement 2 à 3 pièces, même sans confort,
tél. 079 468 73 02.
Retraité, non-fumeur, cherche apparte-
ment 27J-3 pièces, calme, ensoleillé, avec bal-
con ou jardin, loyer modéré, environs Sion,
entrée à convenir, tél. 027 288 22 82.

mailto:bonvinjean@yahoao.fr
http://www.publicitas.ch


7 minutes Veysonnaz, chalet tout confort,
6 à 8 personnes, tél. 032 853 34 50.

Bibione Pineda, bungalows 4-6 personnes,
bord de mer, tél. 027 398 41 70.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays, aussi Espagne et
Italie, tél., 021 960 36 36, disponibilités:
www.logementcity.ch

Sardaigne, petite villa, 4-5 personnes, jardin, vue,
mer, plages sable blanc, tél. 0039 070 99 16 127.

Hi-Fi TV informatique
Double emploi, ordinateur complet,
Fr. 1100.—, livré et installé, tél. 079 609 79 12.

Caniches nains, toys ou mini-toys, blanc,
abricot, noir, gris, Champagne, pure race.
Canaris, perruches, calapsite, agapornis omeni
color croupion, tél. 026 660 12 93.

Chiot yorkshire mâle, 2 mois, vermifuge,
ergots, élevage familial, parents visibles,
Fr. 800.—, tél. 079 762 62 53, midi-soir.

Chiots labrador mâles, bruns, pedigree, ver-
mifuges, chip, disponibles de suite, élevage
familial, tél. 026 921 36 19 ou tél. 079 377 51 12.

Hongre, 12 ans, cherche cavalier(ère) pour
balade 2 à 4 fois par semaine, tél. 078 852 98 58.

A donner
Monteiller/Savièse, en bordure de route, à
débarrasser environ 400 m3 de terre de rembiai,
tél. 027 395 14 24, heures de repas.

Amitiés, rencontres
André, 62 ans, veuf, c'est un homme soigné,
respectueux. Il aime les voyages, les balades,
bricoler, recevoir... André est actif, mais trouve
trop triste de ne pouvoir partager les moments
simples et tendres de la vie... Avec vous, 50-62
ans, désireuse d'une relation stable, sincère.
N'hésitez plus,, appelez le tél. 027 322 12 69
Destin A2.

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer
tout confort, 20-40-80 personnes
www.luciani.ch, tél. 027 455 60 37.

_ Donnez
f^̂ 1 de votr

Cours de violon et solfège pour débutants,
région Sierre, tél. 027 455 88 36, tél. 079 632 46 66.

Dr Giansanto D'Amico, master chiroprati-
cien, Domodossola, Itaiie, sur rendez-vous,
aussi samedi, tél. 076 339 34 08.

Formations: Fleurs du Docteur Bach et
Huiles essentielles, Marie-France Aellen,
Ardon, tél. 079 637 24 25.

Indépendant effectue avec soin tous tra-
vaux de rénovation et transformation, prix
intéressant, tél. 079 213 72 54.

Montera AG est une entreprise qui conçoit des présentations multi-
médias pour ses partenaires touristiques.
Dans le cadre de l'accroissement de nos structures en Romandie,
nous recherchons dès à présent

deux attaché(e)s commerciaux
très dynamiques et tenté(e)s par la vente aux professionnels.

Vous souhaitez
Etre libre d'organiser votre temps et ne pas travailler dans des hiérar-
chies trop sévères
Vous aspirez à être rétribué(e) à la hauteur de vos performances
Vous apportez
Votre flexibilité, autonomie et «mordant»
Une présentation décontractée mais soignée
Vos qualités de fin négociateur et êtes capable d'enthousiasmer
le client

Nous demandons
Quelques années d'expérience dans la vente ou grandes qualités
de vendeur(euse) souhaitées
Suisse ou permis de travail valable

Nous proposons
Travail autonome et varié
Formation et suivi consciencieux
Coopération au sein d'une équipe établie
Très bon revenu

Mme Elisabeth Griess attend votre candidature avec CV complet,
certificats et photo.
Montera AG, Bôsch 65, 6331 Hùnenberg.
Tél. +41 41 792 22 77, info@montera.ch, www.montera.ch * „„„

197-020489

Entreprise du Valais central active dans l'agencement
de bureau cherche pour renforcer son secteur administratif

un(e) secrétaire à temps
partiel (20 à 70%)
Nous offrons:
- poste fixe
-tâches variées
- ambiance de travail dynamique au sein

d'une équipe jeune et motivée
- bonne rémunération

Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation

jugée équivalente
- personne sachant travailler de manière indépendante
-flexibilité au niveau des horaires
- âge 25 - 40 ans
- la connaissance de l'allemand sera it un avantage

Veuillez adresser votre curriculum vitae ainsi qu'une photo
sous chiffre G 036-265188 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-265188

Diverses

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

Nous sommes à la recherche d'un(e)

employé(e) de commerce
à temps partiel de 40-50% à notre siège
d'Arbaz pour les travaux suivants:
- Saisie de textes en français

avec le programme Indesign
- Correction des textes de notre catalo-

gue en français
- Saisie de listes en Excel pour les articles

du catalogue

Nous attendons votre dossier:
Ernst Hausamman + Co S.A.
Route Prozerbou F 30
1974 Arbaz. 043-307418

On cherche pour Sion

aide-soignante
expérimentée et douce, pour s'occu-
per d'une personne âgée durant
la semaine.

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre F 036-265164
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-265164

Le groupe OVB S.A., créé en 1970, est le plus grand groupe euro-
péen de conseil financier avec des filiales régionales solidement
établies dans déjà 13 pays.

Pour l'ouverture de nos prochains bureaux en Valais, nous
cherchons

5 collaborateurs
jeunes, dynamiques et motivés!

Nous offrons:
- Activités diversifiées et intéressantes
- Formation intensive dans le domaine de la finance
- Salaire très attractif
- Perspectives de carrière garantie dans un marché en pleine

évolution
Vous êtes un battant et prêt à vous investir, une personne dyna-
mique qui a de l'ambition et sur qui on peut compter, donc cette
annonce s'adresse à VOUS!

Contactez-nous ou envoyez votre dossier complet à:
OVB (suisse). S.A.
A l'att. de Mme Pistorius, Grand-Rue 114, 1820 Montreux
tél. 021 966 30 20, yvonne.pistorius@ovb-ag.ch 156-722591

Barman et Voeffray
Entreprise de charpente,

équipée d'une machine de taille
cherche tout de suite ou à convenir

charpentier
qualifié avec expérience et

aide-charpentier
Lieu de travail: Collombey-le-Grand.

Tél. 024 472 99 70, tél. 079 606 08 81.
036-265158
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Employée de bureau
Dame, 35 ans, cherche

une place dans un bureau ou une réception
de 50 à 60% dans le Valais central .

Disponible dès septembre 2005.

Faire offre sous chiffre L 036-261909 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-261909
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Attention à
A Chermignon, un couple âgé s'est fait escroquer par des peintres malhonnêtes
qui ont verni les volets de leur maison en pure tromperie. Escroquerie évidente!

Un e  
couple de person-

nes âgées de la com-
mune de Chermi-
gnon s'est fait
arnaquer fin décem-

bre par de bien curieux pein-
tres aux procédés très particu-
liers.

Deux personnes, incon-
nues de ce cotiple de plus de
80 ans, se sont présentées à
leur domicile en leur propo-
sant de repeindre les volets
défraîchis de leur maison. Ils
ont prétexté qu'il s'agissait
d'une action spéciale pour le
village. Mais, il fallait se déci-
der tout de suite: prix du
sablage et peinture pour 20
petits volets, 4000 francs.
Comme il s'agissait d'une
action spéciale, les deux pein-
tres proposaient un rabais
substantiel qui permettait
d'abaisser l'offre de 600 francs.

Personnes âgées visées
Le couple âge s est laisse
embobiner, ne connaissant
rien à la peinture, encore
moins au sablage (travail qui
consiste à projeter de petites
particules de sable sur une
surface vernie pour décaper
l'ancienne peinture) . Comme
cette rencontre avec les pein-
tres a eu lieu entre Noël et
Nouvel-An, le couple a réelle-
ment pensé qu'il s'agissait
d'une bonne action. «Et ma

THYON-EVOLENE ARDON

mère, lorsqu 'il y a une bonne
action, elle ne refuse pratique-
ment jamais», s'exclame l' une
des filles du couple qui a voulu
dénoncer médiatiquement ce
type de pratique pour éviter
que d'autres personnes ne
subissent les mêmes malheurs.
«En aucun cas, je ne veux faire
de remue-ménage, mais nous
désirons simplement porter à la
connaissance de tous la mésa-
venture de nos parents pour
sensibiliser d'autres personnes,
susceptibles de recevoir la visite
des mêmes peintres et d'accep-
ter leur offre. Ces gens recher-

chent des person-

nes
de p lus de 80 ans. Le
travail à effectuer est un pré
texte. Les volets n'ont pas été
sablés, tout juste vernis. Il y a
des cloques et des écailles pa r-
tout et la peinture tient à peine.
Elle était rouge à l'origine. Elle

est devenue grenat. L'ouvrage
est mal fait .  Quant à la facture,
elle tient sur un bout de papier
sans entête, ni TVA», explique la
fille des deux personnes âgées
abusées qui , au moment de la
réception des volets, n 'ont pas
osé avoir une autre attitude
que celle de payer le montant
de 3400 francs promis lors de
leur première rencontre. «Mes
parents n 'ont pas eu la présence
d'esprit de comprendre que ce
type de travail ne pouvait pas
se faire durant les fêtes où pres-
que toutes les entreprises sont
fermées et où il faut  obligatoi-
rement avoir un atelier pour
effectuer lin travail convena-

ble.»
"L Puiser

dans l'AVS
I Après cette escro-
I querie, les mal-
/ heureux parents
l sont mortifiés
/, d'avoir été abusés.
L Ils ont rassemblé
/ les 3400 francs de
/ 'leur assurance vieil-
/ lesse et sont tout

—- / confus de cette aven-
" ture. Quant au travail

exécuté à la hâte, il
devra sans doute être refait, car
la peinture, à peine fixée, ris-
que de tacher les façades de
leur maison.

Charly-G Arbellay

Entre ski de fond et freestyle

A Thyon, les riders pourront donner libre cours à leur imagination

¦ Apres avoir malheureuse-
ment dû annuler deux man-
ches du championnat du
monde de télémark le week-
end dernier en raison des
conditions météo, le val d'Hé-
rens touristique va se racheter
ces prochaines semaines.
Dimanche, Evolène accueillera
une épreuve du «Coop Nordic
TOUT» de ski de fond , tandis
que Thyon organisera le 5
février un «jib contest» pour le
ski et snowboard.

A Evolène, il s'agira de la
troisième étape du «Coop Nor-
dic Tour» après des épreuves à
La Fouly et à la Sagne. «Cette
compétition est une première
en Suisse romande. Il s 'agit de
six compétitions de ski de fond
destinées aux jeunes suisses
romands âgés entre 6 et 16 ans,
confirmés ou débutants», expli-
que Marc Baumgarter, respon-
sable de la coordination de six

compétitions, qui poursuit .
«En nous investissant dans la
vie sportive des jeunes généra- hommes, dames ou vétérans
tions, nous aspirons à motiver
des envies de p laisir, de passion
et de bien-être par le biais d'une
activité à la fois ludique, dyna-
mique etfair-play, mais aussi
synonyme de discip line de soi et
de gestion de l'effort; le ski de
fond.»

Un semi-marathon
Du côté d'Evolène, cette troi-
sième étape correspondra à la
23e édition du semi-marathon
d'Hérens, organisé par le club
sportif Les pionniers du val
d'Hérens. Tous les fondeurs et
fondeuses sont donc invités à
venir participer à cette course
populaire au niveau de diffi-
culté raisonnable et ne néces-
sitant pas une préparation
sportive intensive pour effec-
tuer les 12 et 21 kilomètres en

bittel

style classique, que ce soit
dans les catégories juniors,

A Thyon, le «jib nigth
contest» du 5 février aura lieu
dès 14 h 15 dans quatre
endroits différents de la sta-
tion. Le plat de Thyon (devant
le complexe Thyon 2000), le
fond des pistes de la Matze et
de la Joe ainsi qu 'au plein
cœur du village des Collons
devant la chapelle, les riders se
donneront rendez-vous pour
effectuer différentes figures
(rainbow, barre plate de 10
mètres, kink, barre plat-des-
cente). Le classement se fera
sur la moyenne des jugements
des riders entre eux et de celle
de juges professionnels. Le
soir, un prix pour le best trick
sera en outre décerné dans un
pub de la station.

Vincent Fraqnière

l arnaaue!

Docteur en
psychologie

Christophe Delaloye, nouveau
docteur en psychologie. m

¦ Christophe Delaloye, né en
1972 à Ardon, fils de Jean-
Pierre et Jeannine, a soutenu
avec succès sa thèse en psy-
chologie intitulée «Mémoire de
travail, inhibition, processus
automatiques et contrôlés:
une analyse de leurs relations
lors du vieillissement normal».
Ce travail de doctorat a été réa-
lisé à l'Université de Genève
dans l'équipe de psychologie
différentielle dirigée par le
prof. Anik de Ribaupierre. Il
exerce actuellement en qualité
de neuropsychologue et psy-
chothérapeute dans le service
de psychiatrie gériatrique des
Hôpitaux universitaires de
Genève. C
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¦ SION

Gros plan sur les insectes
Le Musée cantonal d'histoire
naturelle, au sommet de l'avenue
de la Gare à Sion, organise un
diaporama sur les insectes ce
vendredi 28 janvier à 20 h.

PRD DISTRICT DE SION

Bienvenue aux femmes!

Les candidats radicaux du district de Sion pour la députation,
Lucienne Rey, Marc-Henri Gauchat et Anne-Marie Sauthier. ie nouvelliste

¦ Pour les élections au Parle- voix sans la candida ture de
ment valaisan, l' objectif des
radicaux du district de Sion
n'est autre que de récupérer le
siège perdu il y a quatre ans.
Une ambition confirmée hier
soir lors de l'assemblée de l'As-
sociation radicale du district
de Sion (ARDS) à laquelle, il
faut le relever, manquaient de
nombreux délégués sédunois
en raison l'assemblée constitu-
tive du Conseil général de Sion
qui avait lieu au même
moment.

Pour y parvenir, les radi-
caux proposent une liste
ouverte composée de trois
candidats: un député sortant
et deux femmes. A noter que
l' un des deux actuels députés
radicaux du district de Sion, le
Saviésan Jean-Marie Luyet,
après cinq législatures, soit
vingt années consacrées au
Grand Conseil dont cinq ans à
la présidence du réputé
Groupe Tourisme, tire sa révé-
rence. Ne reste donc que l' ac-
tuel parlementaire sédunois et
unique sortant , le Dr Marc-
Henri Gauchat , âgé de 54 ans.
«Il est diff icile de savoir si nous
parviendrons à faire autant de

Jean-Marie Luyet», a-t-il
confié.

L'accompagneront sur
cette liste, Lucienne Rey, éco-
nomiste âgée de 39 ans, dépu-
tée suppléante, domiciliée à
Sion. Enfin , la section radicale
de Savièse, réunie lundi soir, a
choisi, sur proposition du
député Jean-Marie Luyet, de
présenter une nouvelle venue
en la personne d'Anne-Marie
Sauthier, formatrice d'adultes,
âgée de 51 ans. Cette candida-
ture a été préférée par les radi-
caux saviésans à celle de Sté-
phane Varone, un candidat
proposé par le président de
Savièse, André Reynard. . .

En ce qui concerne la sup-
pléance, les radicaux se profi-
lent avec une configuration
identique à celle de la députa-
tion, soit deux femmes et un
homme, à savoir la Sédunoise
Roxanne D'Avila, conseillère
générale, Rébécca Volken,
députée suppléante de Salins,
et Eric Luyet, président de
l'ARDS. Autant dire que cette
campagne radicale se conju-
guera essentiellement au fémi-
nin. Christine Schmidt



Dialoguer pour survivre
Invitée à Sierre par l'Espace interculturel, Nadia Karmous, présidente de l'Association culturelle

des femmes musulmanes de Suisse, a donné de l'islam une image d'ouverture.

de liberté»

1 y a trois ans, l'Espace
interculturel sierrois avait
jeté un pavé dans la mare
en organisant un premier
forum interreligieux où

catholiques, protestants et
musulmans avaient tenté de
rechercher leurs points com-
muns en vue d'un rapproche-
ment. Si la démarche serait
utopique au niveau des hautes
sphères de la hiérarchie reli-
gieuse, elle répond en revan-
che à un besoin' immédiat à
l'échelon de la population.
Pourtant , l'expérience avait
tourné court faute de partici-
pants à ces échanges.

Loin de se décourager,
Marie-Thérèse Brembilla , pré-
sidente de l'Espace intercultu-
rel, a décidé d'aborder la ques-
tion différemment , invitant
cette fois une femme musul-
mane à s'exprimer. Présidente
de l'Association culturelle des
femmes musulmanes de
Suisse, Nadia Karmous a
accepté de faire un exposé
public sur-- le thème
«Construire des liens ensem-
ble».
Appel à la paix
Entourée du pasteur René Nyf-
feler et de Rolf Zumthurm,
curé de Miège et de Veyras, elle
a donné de l'islam une image

Entre le pasteur René Nyffeler (à gauche) et le prêtre catholique Rolf Zumthurm,. Nadia Karmous a
délivré un message de paix.

de grande tolérance et d'ou-
verture affirmant que le dialo-
gue est le seul moyen de sur-
vie: «Pour ne pas laisser la
place à la violence, il est indis-
pensable de dialoguer», a-t-elle
martelé. «Par le dialogue, on
acquiert le respect de soi, des
autres, et de Dieu lui-même.
Construire des liens est primor-
dia l: le plus grand obstacle

entre les êtres humains est mane. «Si elles vivent dans un
l'ignorance de soi et des autres, pays libre, les femmes ont la
Or, être avec Dieu, c'est savoir possibilité d'apprendre la théo-
vivre avec les autres parce que logie et ainsi de revendiquer
Dieu nous appelle à la paix.» leurs droits, inscrits dans le

Coran», affirme Nadia Kar-
Nadia Karmous a par ail- mous,

leurs tordu le cou à différentes «La femme est l'égale de
idées reçues, notamment la l'homme dans l'islam et si l'on
soumission de la femme à son remonte au temps du Prophète,
mari dans la religion musul- elle était encore plus émancipée

p. de morlan

«Le voile, expression

¦ Nadia Karmous est favorable
au port du voile, pour autant que
ce choix vienne de la jeune fille
elle-même et qu'elle ne le porte
pas sous la contrainte: «Porter ie
voile doit être une liberté au
même titre que porter une croix.
Si une jeune fille souhaite
profondément porter le voile, il
ne faut pas l'en empêcher parce
qu'elle en serait perturbée: tout
extrémisme commence à germer

qu'aujourd'hui. Toutes nos réfé-
rences nous appellent à être
libres, mais ce que font de nous
des gouvernements injustes
alliés à des situations de misère
dans certains pays étouffent ces
droits fondamentaux: les fem-
mes peuven t être à la pointe de
la modernité mais pour cela, il
faut qu'elles aient accès à la
connaissance et c'est l'un des
buts de notre association.»
Démarche difficile
Pour Marie-Thérèse Brembilla,
construire des liens avec la
communauté musulmane
semble toujours difficile, mais
l'éclairage que Nadia Karmous

lorsque les libertés sont reniées
et là, il y a danger. Plus tard, si la
jeune fille décide d'enlever le
voile, elle aura au moins fait ce
qu'elle voulait au moment où elle
en ressentait le besoin. Il est
important de laisser aux enfants
la liberté de faire des choses qui
ne risquent pas de leur être
néfastes: aujourd'hui, on laisse
les jeunes vivre librement la
sexualité en leur donnant des
préservatifs pour se protéger.
Pourquoi ne pas les laisser libres
aussi sur le plan spirituel?»

i n i——^—^—

a apporté sera utile à l'Espace
interculturel. «Nous prendrons
en compte tous les aspects posi-
tifs sur lesquels nous pouvons
construire, à savoir les libertés
que l'islam confère aux femmes
contrairement aux pratiques
que nous voyons souvent
autour de nous», souligne
Marie-Thérèse Brembilla. «Je
vais rester en contact avec
Nadia Karmous et j'espère qu'à
travers elle je pourrai trouver
en Valais la personne, homme
ou femme, avec laquelle je
pourrai vraiment commencer à
faire un travail concret dans la
durée.»

Patrick de Morlan

HAUT-VALAIS

Norbert Eyer et Erich Heynen devant la nouvelle filiale du Crédit
Suisse à Viège. \ e nouvelliste

¦ Le Crédit Suisse s'intéresse
massivement au Haut-Valais.
Hier, la banque a présenté aux
médias sa nouvelle filiale de
Viège, où elle a investi 2,5 mil-
lions de francs. Ce montant ne
concerne que l' aménagement
interne d'une filiale qui se veut
un modèle de sécurité et de
fonctionnalité , comme nous
l'ont démontré son responsa-
ble Erich Heynen et le chef du
marché haut-valaisan Norbert
Eyer. «En un quart de siècle,
aucune agression n 'a abouti», a
précisé celui-ci.

Le Visperhof-Center du CS
se trouve en face de son
concurrent, l'UBS. Il est l'œu-
vre de l' architecte Herbert
Schmid, qui est également res-

inaugure
filiale

ponsable de la construction du
bâtiment de la future gare
NLFA. La filiale viégeoise du
Crédit Suisse s'étend sur 330
m2 de bureaux répartis sur
deux étages. Le rez-de-chaus-
sée est clair et conçu selon les
standards d'une banque inter-
nationale, qui assure aussi
bien l' accueil que le service
cash et le conseil à la clientèle
privée, à qui elle offre un pror
duit phare: le capital garanti
sur cinq ans, avec intérêt mini-
mum.

A Viège, le CS emploie 7
collaborateurs , à Brigue 25. La
banque investira encore 2,5
millions dans sa future filiale
de Zermatt, logée dans les
locaux de l'ancien casino. L'an
prochain , elle réaménagera sa
filial e de Brigue.

Ces investissements dé-
montrent l'intérêt renouvelé
de cette banque pour la clien-
tèle suisse. «En un an, elle va
injecter 70 millions dans ses
f iliales», signale Norbert Eyer.

Pascal Claivaz

VIÈGE

079 461 40 56

¦ RÉDACTION
DU HAUT-VALAIS
Avenue du Général-Guisan 14
3960 Sierre
027 45613 08
Fax 027 4561133

café philo à Gauche: essai manqué
la Ferme-Asile Le d.c. Bruno Clivaz a été élu président du législatif sédunois
¦ Une nouvelle soirée de ren-
contre est proposée par la
Ferme-Asile, jeudi à 20 h 30.
Ce café philo (un peu philo
mais pas trop, disent les orga-
nisateurs) invite Jean Zermat-
ten , juge au Tribunal cantonal
des mineurs et directeur de
l'Institut international des
droits de l'enfant, et Cédric Pil-
let, professeur de philosophie
et président de la Société valai-
sanne de philosophie. Comme
à chacune de ces soirées, le
public est invité à débattre de
manière informelle sur un
thème. Jeudi, ce sera la notion
de justice: comment une
société détermine le bien,
donne ses limites, choisit ses
valeurs

¦ VEX
Le PDC en lice
L'assemblée générale du PDC
d'Hérens avec, à l'ordre du jour,
la désignation des candidats aux
élections cantonales, se tiendra
ce jeudi 27 janvier à 20 h à la ,
salle communale de Vex.

¦ SION
Match de jass
Un match de jass par équipe est
proposé par le Jass-Club 13-Etoi
les ce vendredi 28 janvier à
19 h 30 au Café-Restaurant Le
Pavillon des Sports, rue des
casernes à Sion.

SIERRE
Le scrabble
et les aînés
Les parties de scrabble du club
des aînés sierrois reprennent dès
ce vendredi 28 janvier à 14 h à
l'ASLEC. Renseignements au

à la vice-présidence

Aux côtés du doyen d'âge Peter Wyer (à gauche), le nouveau bureau du législatif sédunois: Gene-
viève Von Moos, vice-présidente PRD, Bruno Clivaz, président PDC, et Yves Bornet, secrétaire PDC

Le 
législatif sédunois dans

sa nouvelle mouture a
siégé pour la première fois

hier, à l'occasion de son
assemblée constitutive.
Comme première mission de
la législature 2005-2008, les
membres du Conseil général
ont tout naturellement décidé
de la répartition des postes de
leur bureau. Unique candidat

. proposé à la présidence, par la
majorité PDC, c'est Bruno Cli-
vaz qui a été choisi pour occu-
per le poste clef , élu avec 57
voix. Il devient le successeur
de Jéan-Michel Micheloud qui
a siégé comme président
durant une période et a quitté
le Conseil général après trois
législatures.
Le PDC choisit le PRD
Du côté de la vice-présidence:
elle est demeurée en main du
PRD par l'intermédiaire de

Geneviève Von Moos. La radi-
cale était présentée hier par
son parti pour un deuxième
mandat, mais s'est confrontée
cette année à la concurrence
de l'Alliance de gauche, qui
espérait accéder à la vice-pré-
sidence en présentant Jean-
Henri Dumont.

Rappelons que le Parti
radical a perdu deux représen-
tants au sein du législatif lors
des dernières élections et l'Al-
liance de gauche en a gagné
un, conduisant ce dernier à
une majorité de 13 contre 10
face aux radicaux. L'Alliance
pouvait donc légitimement
revendiquer un poste de vice-
président , comme l'a exprimé
la cheffe de groupe Corinne
Eggs devant l'assemblée. Les
PDC majoritaires auront fait
pencher la balance du côté du
PRD: Geneviève Von Moos l'a
emporté par 44 voix contre 14

le nouvelliste

Responsables
de commissions
Quant au poste de secrétaire
du bureau du Conseil général
sédunois, il est revenu au d.c.
Yves Bornet , unique candidat
en lice.

Hier soir, le législatif de la
ville de Sion a encore constitué
ses commissions. Sans sur-
prise, le PDC présidera la com-
mission de gestion par l'inter-
médiaire de Grégoire Iten qui
voit son statut renouvelé.
L'édilité et l'urbanisme ont été
confiés à Christophe Clivaz de
l'Alliance de gauche. La prési-
dence de la commission
sociale et culturelle, quant à
elle, revient à la libérale Nadia
Pardo.

Enfin , la d.c. Carine Voef-
fray Dumont a été élue à la tête
de la commission d'informa-
tion.

Xavier Filliez



La coopérative Migros
Valais fête ses 50 ans

S«2

La philosophie Migros peut se résumer ainsi:
"offrir des produits de qualité à bas prix". Un
leitmotiv qui séduisit bien entendu les cou-
ches nécessiteuses de la population^ mais qui

Actualité Migros
En chiffres
En décembre 1951, Migros Sion accueille 500
personnes par jour. 53 ans plus tard... >»
Avenue de la Gare
En 1954, Migros ouvre un magasin à Martigny,
avenue de la Gare. Quelle erreur! >»
Anaelo Tertoni

1952: ouverture du premier Marché Migros à
Bâle. >»

en revanche souleva le mécontentement des
commerçants; ils redoutaient que la différence
entre les prix Migros et les prix qu'ils prati-
quaient ne fasse péricliter leur négoce.

Migros s'ouvre à la Turquie. >»ivnyiuà î> uuvie a \a luiquie. ;>.>.?

Savez-vous comment Gottlieb Duttweiler a
fait chuter de 20% le prix du mazout? >»
Migros Lausanne
Migros Valais fête ses 50 ans cette année.
Pourtant, le grand M orange est présent dans
le canton depuis 1954. >»

»> 
^^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^

Ainsi s'engagea une lutte
^̂ ^B l̂ ^̂

achamée. On allait
1951 - j^̂ É l̂ ^̂ j u s q u ' à

D E Ŝ ^^l
DEBUTS HOULEUX^̂ ^B
Il en va de l'arrivée de Migros en Valais
comme il en est allé dans le reste de la Suisse:
des débuts houleux, difficiles, où il fallut
affronter l'animosité d'une certaine partie de la
population.

La coopérative ralaisanne /ère ses 50 ans

photographier les clients Migros et à les
inscrire sur des listes noires; les commerçants

^
refusaient alors de les servir. On bloquait le

^^chemin 
des 

camions de vente. On dété-
^^riorait 

les 
enseignes. On persécutait

^^les emplo-yés. On calomniait à
^k tout va.

^kCependant, Migros
¦L atteignit son objectif,

J 

rendre plus
;cessibles aux
sses laborieu-
es articles ven-
Migros subirent

._j de prix quasi-
^^immédiate et 

très 
sensible

^r dans l'ensemble des commer-
^ ĉes du canton. .C'était la première
victoire de Migros en Valais!

Ils ont dit...
"Migros était vraiment la bête noire, la bête à
abattre." (Emile Jordan) >»
La Saverma
Alors que Migros cherche à s'implanter en
Valais, le vice-président de Martigny propose
de lui céder la Saverma. >»

Vous pouvez lire l'histoire de Migros Valais sur
www.migrosvalais. ch/50ans

Actualité Migros

Mk ^
^̂mÊmmm "" /Jïr.v.mi(im:,v;i1 l i i s . i : l i

MIGROSSociété coopérative Migros Valais

http://www.mlgrosvalais.ch
http://www.migrosvaiais.ch
http://www.migrosvalais
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A la croisée aes cnemins
Heureux de s'investir pour le bien de ses concitoyens, Bernard Giovanola, nouveau président

de Sembrancher, veut aller de l'avant. Parmi ses priorités figurent en bonne place des projets routiers

>

?

¦ + m .
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Voleur arrêté

veut performante. La seconde
a trait à la vision à moyen et
long terme de notre com-

S

uite au retrait, après 16
ans, de Jacques Voutaz,
une nouvelle ère s'ou-
vre à Sembrancher
avec l'accession à la

présidence de Bernard Giova-
nola. Il nous fait part de ses
impressions et évoque les défis
a venir. Entretien.
- Comment allez-vous, M. le
président...
- Je vous remercie, je vais très

mune, qui passe
par l'étude des
grands projets
que Sembran-
cher désire réali-
ser.
- Sur quels dos-
siers allez-vous
travailler en
priorité?
-Avec mes collè-
gues et amis pré-
sidents deVollè-
ges, Bovernier et
Charrat, l'un des

32 ans
marié
technicien et conseiller
en assurance

vice-président de
Sembrancher (2000-2004)
président depuis

bien et suis heureux de pou-
voir accomplir de nouvelles
tâches au service de la popula-
tion de Sembrancher.
-Quel est votre sentiment
trois semaines après votre
entrée en fonction?

le 1er janvier 2005
? Trait de caractère

la ténacité
dossiers urgents
est la mise en
place et le lance-
ment effectif du
nouveau triage
forestier des
quatre commu-

-Le temps d'adaptation à
cette nouvelle fonction est très
court, mais dans l'ensemble, je
dois avouer que cela se passe
très bien. Si je devais faire res-
sortir un point particulier, c'est

dois avouer que cela se passe nouveau triage | l'impatience
très bien. Si je devais faire res- forestier des v__ _
sortir un point particulier, c'est quatre commu-
sans conteste celui du volume nés. Les autres dossiers qui me
et de la diversité du travail lié à tiennent à cœur sont l'appro- g
cette fonction qui, je m'en Dation de notre plan d'amena- 0
rends déjà compte, est très gement du territoire, directe-
enrichissante, ment lié à celui de de l'usine électrique de Sem- construire de manière à stimu-
- Quelles sont vos préoccupa- l'endiguement de la Dranse; le brancher. 1er l'implantation de maisons
rions en ce début de mandat? dossier relatif à la circulation - Quels sont les investisse- familiales. Dans le cadre des
-J'en citerai deux. La première aussi bien à l'intérieur du vil- ments projetés en 2005? travaux dé nos services électri-
est celle de la gestion des affai- lage que dans le cadre de - Les principaux concernent la ques, nous désirons terminer
res courantes qui est le lot de l'étude sur la route nationale réalisation de chaussées de -le passage du réseau de 10 KV
toute administration qui se H 21 et le retour de concession desserte dans notre zone à en l6KV.

OVRONNAZ 
 ̂

B

Epreuve de snowcross jUIT IGS |3clS A
¦ En collaboration avec l'Of- La journée se déroulera de
fice du tourisme et Téléovron- la manière suivante: de" 7 à 8 BâSG à SGmbrancllGr lG CRER/
naz S.A., le Snowboard-Club heures (remise des dossards), ' j '
d'Ovronnaz organise un snow- 9 h 30 (premier départ sur la 3 UPI ÇJ

'rCJUpe Q étllQiantS Qïï Mlï
cross ce samedi 29 janvier piste de Bougnonne), 16 heu-
2005. Cette compétition est res (remise des prix au Restau- ¦ ¦ ne douzaine d'étudiants nHHÉHÉËMBBMMBi Ĥ
ouverte à tous les glisseurs, rant du Vieux Valais). I en histoire del'Université
télémarkeurs, skieurs et snow- En cas de mauvais temps, \^ de Genève viennent d'ef-
boarders. le numéro 1600, rubrique fectuer un stage d'une

Le snowcross est une com- sport , informera dès 5 heures semaine auprès du Centre >à
pétition très spectaculaire qui le 29 janvier. régional d'études des popula- 1 dmfr*. f
voit quatre coureurs en piste CM/C tions alpines (CREPA) , dont le I É r a'l ï «voit quatre coureurs en piste CM/C tions alpines (CREPA), dont le
simultanément. Les deux pre- siège est à Sembrancher. Leur
mieni de chaque série sont lnscriptions auprès de ,.OT d-0vronnaz au
qualifies pour la sene suivante. 027 306 42 93.

Match de reines
à l'amphithéâtre en avril ¦ Un homme surpris alors
Les personnes qui désirent an- ^ '̂  cambriolait le bâtiment
noncer du bétail pour le match de l'administration de Doré-
de reines du 17 avril à l'amphi- naZ a éte anèté le 25 J8^1
théâtre du vivier de Martigny vef 2 heures- n s'aë* d'un
peuvent le fa i re auprès de Roger Valaisan âgé de 39 ans. Il était
Bollenrucher (027 722 6615ou parvenu a pénétrer dans le
079 606 11 40) ou de Joseph bâtiment après avoir fracturé
Darbellay (024 463 15 08 ou la Porte d'entrée. Il s'apprêtait
079 623 64 19). Les inscriptions à prendre la fuite avec un butin
sont prises jusqu 'au 14 février au d environ 2000 francs. Il s'est
plus tard . rendu aux forces de police sans

opposer de résistance.
L homme qui a reconnu

avoir commis plusieurs vols
par effraction a été placé en
détention par le juge d'instruc-
tion du Bas-Valais. C

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

»

Bernard Giovanola, devant le giratoire sis à l'entrée du village, veut aller de l'avant dans le dossier
de la traversée de Sembrancher. ie nouvelliste

de l'usine électrique de Sem- construire de manière à stimu- - Et à plus long terme?

Notre commune devrait aussi,
d'ici à août 2005, pouvoir certi-
fier ses eaux en eaux minérales
et par la suite engager des dis-
cussions en vue d'une poten-
tielle commercialisation. Dans
le cadre de notre bourgeoisie
et dans le but de maintenir
notre patrimoine alpestre,
nous devrons enfin , à l'instar
de l'alpage de Catogne déjà
réalisé, envisager la rénovation
de celui du Larzay.
- Qu'en est-il du dossier relatif
à la circulation à travers le vil-
lage?
- Suite à notre dernière séance,
je crois pouvoir dire que le
canton a compris qu'il fallait
cesser d'attendre les bras
ouverts la manne fédérale et
qu'il s'agissait maintenant
d'offrir aux Sembranchards un
confort et une sécurité maxi-
male autour de cette route. Il y
a urgence et nous allons pro-
céder par secteur, en collabo-
ration avec le canton du Valais.
L'objectif est de mettre à l'en-
quête, d'ici à une année, la pre-
mière étape.Pour autant que l'Etat prenne

ses responsabilités au sujet de Propos recueillis par
l'amélioration de la H 21, nous Olivier Rausis
devrons prévoir plusieurs
ouvrages de desserte et de rac- prochain président invité:
cordement aU long de Ce tracé. Gérard Gillioz de Salins

le nouvelliste

par l'ARM et le canton du Valais,
l'institution existe depuis 1990
dans sa forme actuelle, mais pos-
sède une expérience de presque
trente ans dans les domaines de
la récolte et de la valorisation du
patrimoine culturel. Un de ses
buts est l'information et la sensi-
bilisation de la population à l'his-
toire régionale et aux réalités
d'aujourd'hui. A Sembrancher, le
CREPA gère et développe un cen-
tre de documentation constitué
d'archives, d'enregistrements
sonores et de publications sur les

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  populations de montagne.
Jean-Charles Fellay. ie nouvelliste CM

résultat des recherches effec- Nous souhaitons montrer ce
tuées. «De retour à Genève, les travail au CREPA et aux orga-
élèves auront à mettre de l'or- nismes qui nous ont ouvert
dre dans les informations récol- leurs archives», souligne-t-il.
tées et à rédiger un rapport. Charles Méroz

Boundzô !
Avouéi ma famele,
nô anmin prou aa

mëndj'ye ou Grissini!
Famille Y. Dubuis, Savièse

GMSISII
PIZZERIA & RIS TORANTE

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

Tél. 027 329 40 90

Famille G &JM Rupp

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

WTAURANRIZZfolAu
<oi<Na

Dominique et Brigitte BLIN
Rue de la Poste 24
FULLY - Tél. 027 746 46 36

i Le CREPA à Fully
¦ «Passé-présent ou l'investisse-
ment du CREPA pour le
patrimoine régional», tel est le
thème de la conférence que le res-
ponsable de l'institution Jean-
Charles Fellay donnera le vendredi
28 janvier à 20 h 15 à la salle du
collège de Saxe dans le cadre de
l'assemblée générale annuelle de
la Société de développement de
Fully.
Le CREPA est le fruit de la réunion

d'histoire de l'Université de
Genève ont donc pu avoir
accès aux archives du CREPA
et à certains documents mis à
disposition par des prêteurs
publics et privés.

François Walter, leur pro-
fesseur, explique: «Avant de se
p longer dans les archives du
CREPA, les élèves se sont I ru "y-
employés à découvrir ce qui a \ Le CREPA est le fruit de la réunior
été écrit sur les premiers pas du \ des dlx communes des vallées de
tourisme dans les vallées de ! Bagnes , d'Entremont , du Trient et
Bagnes et du Trient. Dans les \ de Fully. Soutenue financièrement
locaux de l'institution, ils ont par ces entités locales, ainsi que
pu consulter les documents mis '
à disposition et ont ainsi pu se
rendre compte comment les entre résidants et gens de l'exté-
pop ulations de ces vallées ont rieur.»
réagi à l'apparition des pre- Le professeur d'université
miers touristes. Ils ont essayé de fonde de sérieux espoirs sur
percevoir la nature des contacts une diffusion ultérieure du
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TENNIS
La leçon du maître
Roger Fédérer a rendu une copie parfaite
face à André Agassi. Il accède ainsi aux
demi-finales de l'open d'Australie.. 30

Le coach aux sports d'hiver
Kôbi Kuhn a foulé tous les terrains de Suisse. Il dirige désormais l'équipe nationale de football. Hier
le Zurichois a rendu visite aux jeunes du FC Monthey et du Festival olympique. En toute simplicité.

une nouvelle generduun ires idieii-
tueuse. Elle s'impose donc naturel-

l'éDoaue. c'était déià Sven Hotz

L

e temps d'une - belle -
journée, certes froide,
Kôbi Kuhn a délaissé les
terrains de football
pour les pistes de ski.

Enfin, presque... Le sélection-
neur national a bien visité le
Festival olympique de la jeu-
nesse européenne (FOJE) ; il a
passé l'essentiel de sa journée
à Monthey, la ville organisa-
trice. Il a également remis les
médailles aux athlètes, hier
soir à Champéry. Mais il est
resté assez loin, finalement,
des sites de compétition. «Mon
programme ne le permettai t
pas», regrette-t-il . «D'ailleurs,
je suis bien emprunté pour
vous citer un sportif suisse pré -
sent à ce FOJE. Je vous répon-
drai à cette question au terme
de ma visite...»
Souvenirs
communs
Son programme? Kôbi Kuhn a
d'abord répondu à l'invitation
du FC Monthey. Il a ainsi été
accueilli par les juniors C
inters, intégrés à la section
sport-études du cycle d'orien-
tation de Collombey-Muraz. Il
a ensuite participé à une
séance de dédicaces. Puis il a
filé à Champéry remettre les
médailles aux lauréats du jour.
Le Zurichois a ainsi croisé
René Kûnzle, président du
comité d'organisation du FOJE
et, accessoirement, un ancien
adversaire sur les terrains de
football. «On s'est affronté une
fois alors qu'il jouait à Zurich et
moi à Briihl», se souvient le
dirigeant valaisan. «Je devais le
marquer à mi-terrain. Je n'ai
jamais réussi à le retenir...
Ensuite, il a vécu une trajectoire
ascendante. La mienne est res-
tée p lus stable...» Eclats de rire
communs.
Le FOJE de I intérieur
Une poignée de mains ici, une
photo souvenir là, Kôbi Kuhn a
donc vécu le FOJE de l'inté-
rieur, durant quelques heures.
«Il est important pour ces
athlètes, à cet âge déjà , de se
mesurer à la concurrence
étrangère. Ainsi, ils peuvent se
situer.» Le sélectionneur natio-
nal n'est certes pas tout à fait
dans son élément. Mais il n'est
pas totalement dépaysé non
plus, lui qui a toujours été actif
dans la formation , à Zurich ou
auprès de l'Association suisse
de football . En outre, il assure
être sensible aux sports d'hi-
ver. «Bien sûr, je regarde toutes
les disciplines à la télévision. Je
m'intéresse particulièrement au
ski et au hockey sur glace.»

La nuit tombe, les médail-
les ornent désormais le cou
des athlètes européens. On
n'est pas sûr que Kôbi Kuhn ait
retenu le nom de tous les vain-
queurs. On n'est pas certain ,
non plus, que ces derniers
aient bien saisi à qui Os avaient
eu affaire. Qu'importe, après
tout. Les uns se sont offert
quelques minutes de gloire, en
attendant d'écrire d'autres his-
toires. Quant à Kôbi Kuhn, il a
découvert une compétition
dont il ignorait probablement
l'existence. Il est surtout allé à
la rencontre de son public, des
jeune s en particulier. C'est la
démarche qui compte.

Christophe Spahr

¦a

Le patron de l'équipe nationale de football a participé hier soir à la remise des médailles du jour.

KÔBI KUHN FACE AUX JEUNES

«Mon équipe a de l'avenir»
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des juniors C inter du FC Monthey
n'a pas manqué de poser diverses
questions au coach national. Petit
florilège.
- Quel était, pour vous, le
meilleur joueur du monde?
- Pelé, bien sûr. Je l'ai affronté
avec son équipe, le Santos, à
Zurich. Ce jour-là, on avait gagné
5-4
- Quelle était votre équipe
préférée?
- L'AC Milan. D'ailleurs, à l'âge de
22-23 ans, j 'avais eu une offre de
ce club.
- Quelle formation rêveriez-
vous d'entraîner après
l'équipe nationale?
- A mon âge (réd.: 61 ans), on ne '
fait plus ce genre de rêve. Et puis
j 'ai sous la main, actuellement, les
meilleurs joueurs du pays. Que
puis-j e espérer de mieux? Non,
après cette campagne pour la
coupe du monde, j 'attaquerai, si
tout va bien, les qualifications pour
l'Euro 2008 en Suisse et en
Autriche. Après quoi, j 'aurai plus de
65 ans. Il sera temps pour moi de
me retirer.
- Quel est votre rêve avec
l'équipe nationale?
- Battre la France, sur son terrain.
Mais il ne s'agit que d'un match.
D'autres aussi importants nous

Kôbi Kuhn répond aux questior
études au CO de Collombey-Mu

attendront par la suite. On espère
bien sûr se qualifier pour la coupe
du monde en Allemagne. J'en rêve,
évidemment. Mais rassurez-vousl
Je dors quand même très bien...
- Quel était votre salaire à
l'époque du FC Zurich?
-125 francs par mois, plus les pri-
mes de match qui s'élevaient à 25
ou 30 francs pour une victoire. A

(réd.: le mécène du FC Zurich) qui
signait les contrats.
- Quel est votre plus grand ç$
souvenir?

s aes jeunes inscrits en spon-
az. bittel

- Avec Zurich, on a disputé deux
demi-finales de coupe d'Europe: en
1964 face au Real Madrid et en
1977 contre Liverpool.
- Lancez-vous facilement les
jeunes dans le grand bain?
- En Suisse, on a l'avantage d'avoir

lement. Mais je n'écarte pas les ¦

joueurs plus expérimentés pour
autant. Reste que cette équipe a
de l'avenir. Propos recueillis par

Kôbi Kuhn et les jeunes sportifs. Le courant est passé
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il en prince pour le SKI
Parmi les 41 délégations: Monaco, présente au FOJE avec... un athlète.

Olivier Jenot défend les couleurs de la principauté en ski alpin.

Le 

nom du meilleur
skieur français au FOJE?
Mystère et boule de
neige. Celui du meilleur
représentant de la prin-

cipauté de Monaco? Olivier
Jenot! Raison de ce soudain
passage sous les feux de la
rampe? Le jeune skieur est
l'unique athlète envoyé dans
les Alpes valaisannes par son
pays. Pour désigner le porteur
du drapeau, «Paris-Match»
n'eut pas de scandale croustil-
lant à se mettre sous la Dent-
du-Midi. Tant pis pour Johnny!

Le clin d'ceil permet la
transition: la famille princière,
le paradis fiscal, le rallye de
Monte-Carlo, la course de for-
mule 1. Bref , les clichés habi-
tuels, faciles, mais véhiculés au
quotidien par les médias, qui
façonnent notre approche de
la vie autour du Rocher.
«Monaco, ce n'est pas que la
mer et la côte. Les gens ont une
vie normale, travaillent comme
tout le monde», explique Oli-
vier Jenot (16 ans) . Et parmi
ces gens normaux, il y a des
skieurs. «Beaucoup de Moné-
gasques vont skier dans les
Alpes françaises, comme loisir.»
L'envie de compétition lui titil-
lant le bout des lattes, le
Monégasque décida de se lan-
cer, sans pour autant négliger
ses études. «Je suis en termi-
nale dans un lycée à Monaco. Je
passe le BAC à la f in de l'année.
Comme je veux privilégier la
qualité de mes études, je ne suis
pas dans une structure de
sport-étude.» Conséquence
directe: les allers sont aussi
longs que les retours, chaque
fin de semaine, entre la mai-

Olivier Jenot: «Si j'ai l'opportunité d'aller aux Jeux olympiques, je  vais essayer d'y arriver.»

son et Serre-Chevalier dans les
Hautes-Alpes, son principal
site d'entraînement. «Je pars
m'entraîner le vendredi, je
reviens le dimanche. Il faut
compter trois heures à chaque

fois, mais quand il y a le p laisir,
on ne regarde pas les heures
passées sur la route. J 'ai fait ce
choix, j 'assume. Quand je serai
inscrit au niveau universitaire,
j 'aurai p lus de liberté et je

pourrai me consacrer beau-
coup p lus au ski.» Quand on
aime, on ne compte pas les
kilomètres.

Vivre à Monaco pour faire
du ski de compétition, c'est

berthoud

pas toujours le pied du Rocher.
Les avantages sont ailleurs. A
commencer par la curiosité
portée sur la petite délégation
composée de trois personnes,
le chef de mission, son entraî-

neur et lui-même. «Pendant la
cérémonie, on a bien ressenti
cet intérêt porté par les gens sur
nous, en rapport avec la répu-
tation de la famille princière.
Le long de la route, p lein de
gens ont fait référence à elle ou
à l 'équipe defoot. C'est un peu
normal que les gens d'assimi-
lent Monaco à ces clichés.» Son
entraîneur, le Français Bruno
Chardon confirme et com-
plète: «On ressent bien le capi-
tal de sympathie que génère la
famille princière. Et le fait de
n'avoir qu 'un athlète fait que
notre délégation est sollicitée.»
Et le troisième larron, chef de
cette délégation, Jacques Pas-
tor, de renchérir: «De l'exté-
rieur, on fait f igure d'excep tion.
Mais sur les skis, on cherche à
se démarquer pour les qualités
de notre athlète et non parce
qu'on est de Monaco.» Autre
bon revers de la médaille
concernant directement Oli-
vier Jenot dans quelques
années: le peu de concurrence
pour défendre les couleurs de
Monaco dans cette catégorie
de jeu, qui pourrait lui permet-
tre de se faufiler, plus aisément
qu'un concurrent français par
exemple, pour les Jeux olympi-
ques: «C'est sûr que c'est un
avantage, mais désormais, il
faut  les minima olymp iques
pour y participer. Bien sûr, si j 'ai
l'opportunité d'aller aux Jeux
olympiques, je vais essayer d'y
arriver», conclut Olivier Jenot.
Et pour les superstitieux qui
aiment s'accrocher aux tout
petits signes de la vie, jetez
juste donc un œil sur ses initia-
les...

Kenny Giovanola

DEUXIÈME JOUR DU SEPTIÈME FESTIVAL OLYMPIQUE
DE LA JEUNESSE EUROPÉENNE

Les premiers titres décernés
¦ Reporté hier, le slalom géant
féminin a finalement pu se
dérouler hier. Au final , c'est la
jeune Autrichienne Eva-Maria
Brem qui décroche le titre
suprême, succédant ainsi
notamment à Anja Pârson
(1997) . L'Italienne Borsotti et la
Française Aguilaniu complè-
tent le podium. Côté suisse, à
noter la prometteuse 12e place
de Bettina Tall. Quant à Célina
Hangl, 3 e au terme de la pre-
mière manche, elle a été élimi-
née sur le deuxième parcours.

Sur le site du Grand-Para-
dis à Champéry, près de 2000
spectateurs ont acclamé les
concurrents du biathlon et du
ski de fond. En fond , le Tchè-
que Horyna s'est adjugé l'or
sur 10 km libre. Les Suisses
Rolf Figi et Linus Zemp ont
pris respectivement les 14e et
16e places. Chez les filles sur
7,5 km, la victoire est revenue à
l'Allemande Herrmann.
Manuela Roesti termine au 12e
rang à l'08" de la lauréate du
jour et Barbara Ziehlmann,
19e.

En biathlon, la Norvé-
gienne Bonnevie-Svendsen
s'adjuge le titre sur 6 km sprint
alors que le Russe Shipulin
enlève l'épreuve masculine sur
7,5 km sprint également.
Les Suissesses
en tête en curling
Du côté du curling, bien que
menant 5-4 au terme du 8e
end, les espoirs helvétiques
ont trébuché face à la Grande-

Mercredi 26 janvier 2005

Ski Alpin
10.30 Slalom spécial dames 1 re man-
che, Morgins.
12.30 Slalom spécial dames 2e man-
che, Morgins.
Boardercross
11.00 Qualification filles et garçons
Les Crosets.
14.00 Finale filles et garçons, Les Cro-
sets.
Ski de fond:
13.30 7.5 km classique garçons

Champéry Curling
14.30 5 km classique filles, Champéry. garçons
Biathlon
09.40 10 km poursuite garçons,
Champéry
11.40 7.5 km poursuite filles Cham-
péry.
Patinage artistique
11.05 Programme court filles Monthey.
Hockey sur glace
17.00 Russie - Rép. tchèque, Monthey
20.30 Suisse - Finlande, Monthey
Short Track
12.00 500 m filles et garçons, Cham-
péry.

09.00 Allemagne - Italie Champéry
Gde-Bretagne - Rep. Tchèque

Norvège - Suisse
18.00 Norvège - Grande-Bretagne
Champéry
Suisse - Italie
Rep.Tchèque -Allemagne
Filles
13.30 Grande-Bretagne - Russie
Champéry
Allemagne - Italie
Suisse - Danemark

Lv

(Fin), 3rLeanid Karneyenka (Blr), 14.
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L'Autrichienne Eva-Maria Brem décroche le titre suprême en sla-
lom géant, succédant ainsi à Anja Pàrson en 1997. berthoud

Bretagne (8-5). L'équipe d'Uz-
wil affrontera mercredi la Nor-
vège puis l'Italie pour une
place sur le podium. Chez les
filles , les Suissesses ont
confirmé leur belle prestation
de la veille en prenant le meil-
leur sur la Russie en matinée
(12-7).

Au Centre national de glace
à Champéry ont également
débuté les compétitions de
short-track. Les Hongrois ont
pris un départ tonitruant, s'ad-

W # §

jugeant les deux premières
places sur 1500 m féminin
ainsi que le titre chez les gar-
çons (1500 m). Seule Helvète
engagée, Karin Schmid a été
éliminée en série.

. Finalement, en hockey sur
glace, les Tchèques ont pris le
meilleur sur leurs voisins slo-
vaques 5-1 à Monthey. Vain-
queur lundi face au Dane-
mark, la Suisse affrontera la
Finlande aujourd'hui mercredi
à20 h 30 auVemey. C

Maxime Chataigner (Fr).
Biathlon
7.5 km sprint garçon: 1. Anton
Shipulin (Rus). 2. Dominik Landertin-
ger (Aut). 3. Matej Brvar (Slo).
6 km sprint filles: 1. Julie Bonne-
vie-Svendsen (No). 2. Elena Kozak
(Rus). 3. Olena Pidhrushna (Ukr).
Ski Alpin
Slalom géant filles: 1. Eva-Maria
Brem (Aut). 2. Camilla Borsotti (It). 3.
Aude Aguilaniu (Fr). 12. Bettina Tall
(S).

Ski de fond
7.5 km Filles, style libre: 1.
Denise Herrmann (Ail). 2. Diana
Sapronova (Rus). 3. Claudia Straube
(AH). 12. Manuela Roesti (S). 19. Bar-
bara Zihlmann (S).
10 km garçons, style libre: 1.
Ondrej Hornya (Tch). 2. Lari Lehtonen

Curling
Garçons, 2e tour: Italie - Norvège
5-9. Tchéquie - Suisse 4-8. Allema-
gne - Grande-Bretagne 8-7.
Garçons, 3e tour: Grande-Breta-
gne - Suisse 8-5. Allemagne - Nor-
vège 3-11. Italie -Tchéquie 9-6.

Classement après 3 tours
1. Norvège 3-0
2. Grande-Bretagne 2-1
2. Suisse 2-1
4. Allemagne 1-2
4. Italie " 1-2
6. Rép. tchèque 0-3

Filles, 2e tour
Russie - Suisse 7-12 Italie - Dane-
mark 7-9. Grande-Bretagne - Aile-
mage 10-4.

Classement après 2 tours
1. Danemark 2-0
1. Suisse 2-0
3. Grande-Bretagne 1-1
3. Allemagne 1-1
5. Italie 0-2
5. Russie 0-2
Hockey sur glace
Rèp. tchèque-Slovaquie 5-1
Finlande-Danemark 12-1

: M

Du boardercross dès 11 heu-
res, berthoud

PUBLICITÉ 
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Gérald Métroz, l'agent de joueurs valaisan, est un observateur attentif du tournoi de hockey.
Il reconnaît toutefois que cette compétition, dans le cadre du FOJE, n'a pas la valeur des «mondiaux»

L

ui aussi, à l'instar des
quelque 2200 curieux
qui ont assisté à la pre-
mière rencontre de la
Suisse, a pris le chemin

de la patinoire. Mais Gérald
Métroz , agent de joueurs,
grand connaisseur du milieu,
porte un regard différent sur ce
tournoi que le grand public. Il
ne lâche pas des yeux ses pro-
tégés, avec lesquels il est déjà
Lié. Il est également attentif à la
progression de cette généra-
tion que l'on dit prometteuse.
- Gérald Métroz, étiez-vous à
Monthey lundi soir par
conscience professionnelle ou
par intérêt personnel?
- Les deux. Je me suis déplacé
parce que c'est en Valais, à côté
de chez moi et que c'est l'occa-
sion de voir les jeunes joueurs
suisses à l'œuvre. Mais c'est la
première fois que j'assiste à
une telle rencontre dans le
cadre du FOJE.

«A 17 ans, les valeurs
se tiennent»

- D'autres agents ou «scouts»,
les dépisteurs des organisa-
tions nord-américaines,
étaient-ils présents?
-Je ne crois pas. Je n'ai pas
dévisagé toutes les personnes
présentes dans les tribunes,
bien sûr. Mais je n'ai reconnu
aucun collègue, aucun «scout»
non plus d'ailleurs.
-Avez-vous une explication?
- D y a tellement d'autres occa-
sions pour voir les joueurs, que
ce soit lors des «mondiaux»,
des divers tournois ou, bien
sûr, en championnat, dans
leurs clubs respectifs. Person-
nellement, je les suis régulière-
ment.
- Est-ce dire que dans le
milieu, le FOJE n'est pas très
couru...
-Je le crains, effectivement.
Les «mondiaux» U18 et U20,
des compétitions officielles

Gérald Métroz quitte régulièrement son bureau pour se rendre dans les patinoires

organisées sous l'égide de la
fédération internationale, sont
mieux cotés. Ce tournoi est
assez méconnu.
- Est-ce aussi le cas pour les
principaux intéressés, les
joueurs?
-Il n'a pas la valeur d'un
championnat du monde, c'est
certain. Mais il a d'autres avan-
tages.

Il donne un avant-goût des
prochaines grandes compéti-
tions auxquelles ils seront
confrontés. Il leur permet aussi
d'affronter la pression du

public. En ce sens, le FOJE est
profitable pour eux.
- Quel est le niveau du hockey
pratiqué?
- Je n'ai vu qu'un match, de
plus très déséquilibré avec une
formation danoise beaucoup
moins forte que la Suisse. Mais
j'imagine qu'il est assez relevé
et que les nations européennes
envoient leurs meilleurs repré-
sentants. Mais les Canadiens
ne sont pas là. Or, ils sont très
largement au-dessus des
autres à 20 ans. Ils mesurent
près de 190 cm et pèsent 100

kg. Il s'agit donc d'être prudent
et de relativiser.
- Justement. La Suisse a dis-
puté les deux dernières finales
du FOJE. Or, à 20 ans, elle
peine à assurer sa place dans
le groupe A...
-A 17 ans, on constate un
nivellement des valeurs. C'est
plus tard, entre 18 et 20 ans,
que l'écart se creuse et que les
différences apparaissent réel-
lement. En Suisse, la formation
de base est bonne. Il n'y a
aucun doute là-dessus. Mal-
heureusement, il n'y a plus de

bittel

structures sport-études après
16 ans. La volonté des jeunes
n'est pas aussi affirmée qu'ail-
leurs. Ici, on a la vie trop facile;
on a trop rapidement un bon
salaire. Dès lors, il nous man-
que cette détermination et ce
travail qui font , ensuite, la dif-
férence. J'encourage un jeune
à franchir l'Atiantique pour
tenter une carrière au plus
haut niveau, au sein de la ligue
de référence, la NHL. Quand
ils jouent , bien sûr...
- Mais aucun joueur de
champ n'a encore réussi...

COUVERTURE
MÉDIATIQUE

Le grand
désert
¦ L'intérêt du public, certes
local, est inversement
proportionnel à celui de la
presse helvétique. Quand bien
même de futurs joueurs de LNA,
et d'internationaux, griffaient la
glace montheysanne, lundi soir,
que certains tenteront probable-
ment leur chance outre-Atlanti-
que, aucun média, en dehors de
la presse régionale, n'a daigné
couvrir la première sortie des
Suisses. Quand bien même,
encore, ils pourraient bien se
couvrir de métal - or, argent ou
bronze - dans quelques jours.
«J'ai fait le tour de la presse
suisse-allemande et lémanique,
cette partie n'a pas été traitée,
sinon par le biais d'un communi-
qué», s'étonne, à moitié, Gérald
Métroz. «Les retombées sont
locales, uniquement. Ailleurs, on
ne s'y intéresse pas.»

CS

-Ce n'est pas un hasard si
seuls les gardiens sont titulai-
res en NHL. Il y a davantage de
concurrence en Suisse à ce
poste. Un gardien doit donc se
battre et travailler très fort
pour se faire une place.
- Cette volée suisse vous
séduit-elle?
- Les «88» sont prometteurs.
C'est une toute belle généra-
tion, plus talentueuse proba-
blement que les «89» et les
«90».
- Et les Valaisans?
- Ils figurent parmi les meil-
leurs joueurs suisses. Par
conséquent...

Propos recueillis par
Christophe Spahr

«Dans les meilleures équipes»
Kôbi Kôlliker est délégué technique du tournoi de hockey sur glace.

Interview entre deux matches de l'équipe de Suisse. Il estime bonnes les chances de médaille de ses athlètes.

à la patinoire

On 
l'a vu sous le maillot de

l'équipe de Suisse, der-
rière la bande de nom-

breuses équipes de clubs ou
nationales. Cette semaine pour
le compte du Festival olympi-
que de la jeunesse euro-
péenne, Kôbi Kôlliker se voit
pour la première fois confier le
poste de responsable de tour-
noi. Prise d'hivernale tempéra-
ture.

Surpris par le monde

- Kôbi Kôlliker, un commen-
taire sur ce début de tournoi
que vous dirigez...
- La journée d'hier (réd: lundi)
fut un peu turbulente, avec des
petits pépins par-ci par-là ,
comme par exemple une inon-
dation dans le vestiaire des
Russes ou des petits problè-
mes de transports dus à la ~^^^^^^^^^^^^^^^M
neige. On a également été sur- Kôbi Kôlliker: «L'équipe de Suisse me plaît»

g » i

le nouvelliste

pris par le monde à la pati-
noire pour le match contre la
Suisse. Tout le monde dans
l'organisation était un peu ner-
veux. Ces petits soucis passé, le
sport a repris ses droits. C'est
lui qui domine désormais.
- Quels sont vos responsabili-
tés dans ce tournoi?
-Je dirige une quinzaine de
personnes à qui je délègue le
travail. Je veille à ce que tout
fonctionne bien, par exemple
au niveau des statistiques, du
chronométrage ou de l'appli-
cation du règlement interna-
tional.
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i

«Ils ont
le style international»
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- Qu'avez-vous pensé de la
performance de la Suisse lors
du premier match?
- C est l'équipe qui m a plu le
mieux jusqu'à maintenant.
Elle est compacte. Physique-

ment, on est dans les meilleu-
res équipes, ce qui est à relever
puisque ce n'est pas toujours
le cas chez les «moins de 18
ans» ou les «moins de 20 ans»,
catégorie dans lesquelles on
n'est pas toujours les plus gros.
On a vu contre le Danemark
qu'ils ont le style international.
Il y a beaucoup de talents dans
ce groupe. On a de bonnes
chances de faire une médaille.

- Quelle est la particularité du
hockey présenté à cet âge-là?
- Les joueurs sont très volon-
taires et font ce que leur
entraîneur leur demande. Le
tout est encore un peu sau-
vage, trop agressif. Ils man-
quent de patience. Mais bon ,
c'est une particularité qu'on
retrouve aussi chez les «moins
de 20 ans». Ça vient avec l'âge.
On ne naît pas star, on le
devient seulement en travail-
lant.

Propos recueillis par
Kenny Giovanola
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Brouillard sur les bénévoles
Les caprices de la météo compliquent singulièrement la préparation des pistes. Bénévoles

et responsables techniques remettent sans cesse l'ouvrage sur le métier. Et la neige au bon endroit...

L

'homme est assis dans
un restaurant des Cro-
sets, les pieds contre un
radiateur. «Il faisait
moins dix-huit au

départ de la piste des Mossettes,
et comme on ne bouge pas
beaucoup...» Chef de course
aux Crosets, Eric Dubosson en
a pourtant vu d'autres.

Mais pour lui et les bénévo-
les, les dernières chutes de
neige et le brouillard sont
venus tout compliquer. «La
neige fraîche est un avantage
pour la sécurité, mais pas pour
la préparation du tracé», sou-
pire-t-il.

Heureusement, le froid
mordant est un allié de cir-
constance: «Le soir, vers 17
heures, nous «ouvrons» la neige
avec les machines, sans fraiser,
afin de permettre au froid d'al-
ler en profondeur. Cela permet
de durcir la p iste, sans arro-
sage. Et la p iste tient, nous som-
mes p lutôt surpris en bien.»
Pelles, râteaux
et chasse-neige
Le gros travail de préparation
se double de soins permanents
durant la course. Hier, durant
le géant des filles, les «lisseurs»
passaient tous les deux
concurrents. Ainsi qu'entre les
deux manches, assistés de
leurs collègues armés de
râteaux et de pelles. Histoire de
faire disparaître congères et
fausses traces, et garantir des
conditions égales à toutes les
concurrentes. Un travail à
renouveler sans cesse, en rai-
son du vent qui ramenait régu-
lièrement de la neige sur le
parcours. Ce dernier était en
outre marqué à la peinture.
«De la peinture biodégrada-
ble», s'empresse de préciser
Francis Es-Borrat , chef du site
des Crosets. Quelques centai-
nes de litres ont été déversés
pour donner des repères
visuels aux concurrentes,

i

te lissage de la piste se fait entre les deux manches, mais aussi après chaque passage de deux coureurs, pour garantir la régularité
de la COUrSe. le nouvelliste

gênées par un brouillard par- pour la préparation des p istes, mardi, c'est surtout le brouil- j our-là. Donc il nous reste la
fois bien présent.
«Un boulot
extraordinaire»
«Les bénévoles font un travail
tout simplement extraordi-
naire», se félicite Alexandre
Morisod , responsable du
département «sites et compé-
titions» du FOJE. «Pour les
compétitions, nous en avons 90
aux Crosets et 120 à Morgins. Et

pp<w-r~
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c'est d'autant p lus important
que nous avons affaire à déjeu-
nes compétiteurs. Le délégué
technique de la FIS demande
ainsi que nous prenions davan-
tage de précautions, ce qui est
normal.»
Jongler avec les imprévus
Reste que la météo complique
singulièrement la tâche des
organisateurs. «Aujourd'hui

lard qui nous a chicanés», note
Alexandre Morisod. Armé de
deux radios crépitant à inter-
valles réguliers et d'un télé-
phone portable «pour les trucs
non officiels» , il jongle avec les
imprévus, les interruptions de
course, les reports de compéti-
tions et d'entraînement. «Tout
tourne autour du super-G.
Jeudi, il devrait faire beau et
nous avons f ixé le super-G ce

jo urnée de mercredi pour le
second entraînement de boar-
der cross et la compétition.» Si
la météo le permet... Sinon les
responsables techniques
devront choisir entre le half-
pipe et le boarder cross. Et tirer
un trait sur une partie du tra-
vail de préparation réalisé. Qui
a dit que les bénévoles fai -
saient un travail gratuit?

Joakim Faiss

Eric Dubosson, directeur de
COUrSe. le nouvelliste

Francis Es-Borrat, responsable
du site des Crosets. ie nouvelliste

Alexandre Morisod, chef du
département «sites et compé-
titions», le nouvelliste

Hvmne monthevsan
«Pour une flamme» sera chanté à Champéry

lors de la cérémonie de clôture dansée par les patineuses de Monthey

Après 
la chanteuse

Onesia et son «Etoile
de demain», inter-
prétée dimanche à
Monthey lors de la

cérémonie d'ouverture, quatre
jeunes filles donneront de la
voix vendredi soir lors de la
cérémonie de clôture du FOJE.
En effet , à 20 heures au centre
national de glace de Cham-
péry, les athlètes seront réunis
une dernière fois et pourront
entendre «Pour une flamme»,
un titre préparé par une école
de variété montheysanne.
Cette chanson servira de fond
sonore au spectacle de clôture
préparé par les patineuses des
clubs de Monthey et de Villars.
Des artistes entraînées comme
il se doit par Nys Meyer.

«Cette chanson olympique
a été écrite par une ancienne
élève de l'Avant Scène et sera
chantée par quatre de mes élè-
ves, à savoir Chrystel Chioccola
de Monthey, Mélanie Biselx et
HélèneDerivaz de Troistorrents
et Mélanie Morard de Sion»,
indique Pierre Collet, directeur

Cinq jeunes filles ont collaboré pour cette chanson de clôture.
Idd

artistique de cette école et par musique de «Pour une
ailleurs compositeur de la flamme».

Ecrit par une étudiante
Cet hymne, on le doit à la
plume d'une étudiante du col-
lège de Saint-Maurice, Aurélie
Durier, de Troistorrents. «Auré-
lie a relevé avec talent le défi
d'écrire un texte chargé de sens
sur un sujet aussi bateau»,
estime à juste titre Pierre Col-
let. Un texte qui parle de tradi-
tion, d'espoir, d'Europe, mais
aussi de sport propre, sans
dopage.

«Nous avons réalisé des
maquettes de chanson, puis,
lors d'une réécriture, nous en
avons fait un hymne de cinq
minutes pour les besoins du
spectacle», ajoute le Monthey-
san.

A noter que cette chanson
a été enregistrée sur CD au
studio Fab de Jean-Michel
Hugon à Charrat , et qu'un
exemplaire a été envoyé à Jac-
ques Rogge, président du
Comité international olympi-
que. Un titre chargé d'émotion
qui mérite d'être écouté en
direct ce vendredi à Champéry.

Gilles Berreau

et Villars

egarder
t la beauté
ws de succéder

héros de l 'Antiquité

dessous de zéro au sommet de
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¦ Chaud le blanc
Hier il faisait dix-huit degrés en

la piste des Mossettes. Pourtant,
au bar VIP des Crosets, le blanc
de l'apéro avait de la peine à
développer sa fraîcheur. La faute
à un frigo endommagé qui s'est
transformé en simple armoire
plutôt qu'en installation de réfri-
gération. Le thé froid, bien caché
au fond du frigo était encore
frais, paraît-il. Mais personne
n'en voulait... Quand au blanc,
les cartons sortis droit de la cave
ont vite permis de rétablir la
situation...

¦ Les bus déchaînés
Belle pagaille hier matin sur la
route des Crosets, juste au-des-
sus de Val-d'illiez. Certains
chauffeurs de bus, confiants
dans leur véhicule, n'avaient pas
jugé utile de le munir de chaînes
à neige. Résultat: lorsqu'elles se
sont révélées indispensables, ce
n'était pas forcément le bon
endroit pour les monter...
fjM*+aînr ïnwi+Ac rln CfllC rnnt

ainsi restés bloqués près d'une
heure sur la route. Seul
avantage: ils sont arrivés juste à
l'heure de l'apéro.

¦ Froide la peinture...
Petit souci sur la piste des Mos-
cottoc nnnr lo marniiano riu

trace a la peinture, vu le troia,
au mélange d'ocre et d'eau, il a
fallu adjoindre un peu d'antigel.
Environ quatre litres pour une
boille de vingt-cinq litres. Soit
environ quatre fois plus que
prévu, selon les bénévoles sur la
piste. Et malgré cela, la peinture
avait une fâcheuse tendance à
geler dans les buses. Le FOJE est
dur pour les artistes... JF
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guida dix ans de sa vie de patineur, le Valai-

Retour a «Art on ke»

DANSE
Les Suisses loin derrière

ces européens le
remettaient sur
les rails.» Direc-
tion podium?
Après la bles-
sure qui per-
turba sa prépa-
ration et son
manque de
compétition,
une médaille
appartient - au
rêve. Dont on dit
qu'il est déjà la
moitié d'une réa-
lité. Mystère et
boule... à l'esto-
mac.

De Turin

Christian
Michellod

Stéphane Lambiel.
Le Valaisan semble

monter en puissance.
Première réponse

ce soir.
keystone

r 
Trois pour un!

Stéphane Lambiel n'a pas encore 20
ans. Le jeune homme se cherche. Il a

peut-être trouvé la solution. En
réengageant Peter Grùtter, l'entraîneur qui

r

san renforce son entourage proche. «Ce
retour lui apporte de la stabilité» conçoit Cédric

Monod, coach et aussi grand frère, pote,
confident. «La collaboration est optimale. Chacun

apporte ses forces. Il n'y a aucune concurrence
entre nous trois.» Logiquement, le Lausannois

rajoute la patte de Salomé Brunner, la chorégraphe.
«Nous sommes trois béquilles solides sur lesquelles Sté-
phane peut s 'appuyer. Nous sommes tous là pour lui et
pour le rendre meilleur.» Un pour nous tous, trois pour
lui. C'est beau, la vie! MiC

¦ Stéphane Lambiel se
trouve à nouveau sous
contrat avec «Art on Ice
Production», et ce
depuis cette semaine. Il

¦ Le duo suisse com-
posé de Daniela et
Fabian Keller figure au
20e rang sur 22 au
terme de la danse
imposée. Malgré leur
rang, ils n'ont pas déçu
pour leur première
apparition à ce niveau.
Les tenants du titre, les
Russes Tatiana Navka et

Danse imposée: 1. Daniela Keller/Fabian Keller
Tatiana Navka/Roman Kos- (S) 21,08. 22 classés,
tomarov (Rus) 44,19 points. Couples. Programme
2. Elena Grushina/Ruslan court: 1. Tatiana Totmia-
Goncharov (Ukr) 40,39. 3. nina/Maxim Marinin (Rus)
Albena Denkova/Maxim 69,70. 2. Julia Obertas/Ser-
Staviski (Bul) 40,08. 4. Isa- geï Slavnov (Rus) 63,59. 3.
belle Delobel/Olivier Maria Petrova/AlexeïTikho-
Schoenfelder (Fr) 38,49. 5. nov (Rus) 63,15. 4. Aliona
Galit Chaït/Sergeï Sakh- Savchenko/Robin Szolkowy

s'était séparé de cette
société en octobre der-
nier. Le Valaisan, a
signé un contrat por-
tant jusqu'en 2008. SI

Roman Kostomarov ont
pris la tête. Daniela et
Fabian, qui sont frère et
soeur, patinent ensem-
ble depuis 1997. Au
début, chacun avait
tenté sa chance indivi-
duellement, mais les
deux ont éprouvé de
gros problèmes avec les
sauts. SI

au mvstere
Pour Stéphane Lambiel, les championnats d'Europe
commencent cet après-midi et se terminent
demain soir. .. ^
A Turin,
les inconnues
ne manquent pas. ^
Suspense.

L 

heure de vente? Non.
L'heure d'une vérité.
Qui n'est donc pas une.
Autrement écrit, qui
n'est pas unique.

Aujourd'hui , juste avant 15
heures, le voile se lèvera par-
tiellement sur Stéphane Lam-
biel et sa forme du moment.
De l'instant présent. Qui ne
remettra pas en cause son
talent, sa pugnacité, son envie,
sa passion, sa vie, son avenir,
quel que soit le résultat de son
programme court, sa première
vraie comp étition depuis les
mondiaux de Dortmund en
mars dernier, si l'on omet les
récents champ ionnats de
Suisse où la concurrence por-
tait mal son nom.

L'heure de vérité? Oui.
D'une autre vérité ou d'un
aspect inédit. Pour la première
fois en «vrai», le Valaisan sera
jugé selon le nouveau système
de notations. Dont on dit qu'il
pourrait le favoriser, puisque la
partie artistique et les pirouet-
tes ont grossi en valeur. «Ce ne

devrait être que du bonus pour
Stéphane» accorde Cédric
Monod, son coach. Qui
rajoute: «Il reste une grande
inconnue qui découle de sa
blessure. Les juges présents à
Turin n'ont jamais vu ses pro-
grammes. Vont-ils leur p laire?»
Mystère et boule... de glace!

Nouvelle
notation
On résume. Jusqu'à ces cham-
pionnats d'Europe, le classe-
ment se calculait aussi à la
place. C'est-à-dire que les
juges gardaient en réserve les
notes les plus hautes, tant que
les meilleurs patineurs - ou
leurs favoris... - n'avaient pas
encore fait fondre la glace et
leur boulier. «Désormais, l'or-
dre de passage n'a p lus d'im-
portance. Les juges notent ce
qu'ils voient.» Chaque élément
- saut, pirouette, pas - a une
valeur quantifiée, en points, en
fonction de sa difficulté, de sa
qualité et de sa place dans le
programme. Par exemple, un

quadruple boucle piquée vaut
basiquement 9 points aux-
quels on peut en rajouter ou
en déduire 1, 2 ou 3 selon sa
réussite ou son échec. Ces
messieurs ont droit à huit élé-
ments pour le programme
court et quatorze en libre: au
maximum huit sauts, quatre
pirouettes et deux suites de
pas. «Chacun a dû repenser ses
chorégraphies afin que la pré-
sentation soit p leine du débuta
la f in. Jusqu'à aujourd'hui, cer-
tains patineurs mettaient tou-
tes leurs difficultés au début du
programme; puis c'était le vide.
Maintenant, tout change.» Le
spectacle gagnera en intensité
et en suspense.

L heure de vente? Non.
D'une autre vérité encore.
Revérifiée, hier matin, à l'en-
traînement. Stéphane Lambiel
est monté en puissance depuis
les championnats de Suisse.
«Lundi et mardi, il a réussi
d'excellents sauts: de beaux
quadruples et un triple axel. Je
le sens plus confiant. Comme si

FOOTBALL

SERVETTE FC

L'ultimatum des joueurs
¦ Les joueurs servettiens ont
posé un ultimatum. Ils arrête-
ront toute activité dès ce soir si
la situation actuelle devait per-
durer. Toutefois, un dénoue-
ment heureux demeure possi-
ble, assure le porte-parole d'un
groupe d'investisseurs du
Moyen-Orient.

Lundi, lors d'une confé-
rence de presse qui tourna au
mauvais vaudeville, Marc
Roger a certainement tiré ses
dernières cartouches. Entre le
pseudo-milliardaire libanais
Joseph Ferraye et le pourfen-
deur des magistrats félons, le
Vaudois Marc-Etienne Burdet ,
il composait un trio burlesque
à souhait devant des gens de
presse médusés. Comment
croire à une telle fanfaron-
nade? Vingt-quatre heures plus
tard , les 17 millions annoncés
n'étaient pas débloqués. Ils ne
le seront probablement
jamais.

Où sont les cinq milliards?
Dans un communiqué, Me
Alain Marti, défenseur de
Joseph Ferraye, affirme: «Mon
client est en possession d'origi-
naux d'actes établis par Me

Joseph Ferraye. En odeur de
sainteté toute relative. key

Pierre Mottu, notaire à Genève,
qui explicitent que son office
notarial a reçu p lus de cinq
milliards de dollars et qu'il en
est séquestre jus qu'au retrait de
p laintes que M. Ferraye avait
déposées en France. Cette
condition a été remplie et les
fonds doivent donc être déblo-
qués.»

Le soutien moral du maire
Mardi, Adrian Ursea et ses pro-
tégés s'accrochaient à un

ultime espoir. Le projet de
reprise défendu par Me Nico-
las Droz semble sérieux si l'on
juge par les réactions positives
recueillies. Le maire de la ville
de Genève, le conseiller admi-
nistratif Pierre Muller, n'a pas
hésité à se déplacer en per-
sonne au Pavillon des Sports
où l'équipe s'entraînait: «J 'ap-
porte mon soutien moral!»
confiait-il. Il a longtemps
conversé avec Me Droz lequel
avait auparavant parlé aux
joueurs.

Chargé de fournir au juge
de la Chambre de commerce
un rapport sur l'état financier
de Servette FC au 31 décembre
2004, M. Charles Berney, vice-
président de la commission
des licences de la SFL, croit
également au sérieux de la
démarche du groupe que
pilote Me Droz: «Il faut  tout
entreprendre afin d'éviter une
chute en Ire ligue», affirme-t-il
avec force.

Adjoint du sélectionneur
national Kobi Kuhn, Michel
Pont est prêt à apporter béné-
volement son concours en tant
que conseiller technique: «Il
s'est mis spontanément à notre

disposition», se félicite Me
Droz.

La dernière dérobade
de Marc Roger
Mais il faut agir vite. A la
recherche d'un nouvel
employeur, le gardien interna-
tional Sébastien Roth brillait
par son absence. Elément le
plus talentueux du contingent,
le Chilien Valdivia serait en
contact très avancé avec Boca
Juniors. Le club de Buenos
Aires s'était intéressé récem-
ment à Hakan Yakin.

Capitaine et porte-parole
du groupe, Christian Karem-
beu a expliqué les raisons de la
décision prise par tous les
joueurs: «Nous réclamons du
concret. En cette période de
mercato, le temps nous est
compté...»

L'entraîneur Adrian Ursea a
parlé lui de son inquiétude:
«Qu'est-ce que je fais si un
joueur se blesse?» Marc Roger
n'allait pas apporter une
réponse à cette question. Alors
qu'il avait promis d'assister à la
conférence de presse des
joueurs, il s'est à nouveau
dérobé. SI

VOILE

VENDEE GLOBE

Wavre gagne un rang
¦ Au pointage de 16 heures au
80e jour du Vendée Globe,
Dominique Wavre («Teme-
nos») pointait à la quatrième
place avec 19 milles d'avance
sur Sébastien Josse. Le fait du
jour a été l'abandon de l'Aus-
tralien Nick Moloney (7e sur
«Skandia») après la perte de sa
quille dans la matinée.

Alors qu'il naviguait au
large des côtes du Brésil, Molo-
ney a senti que la quille de son
monocoque présentait un pro-
blème. Un sentiment renforcé,
au moment de virer, par une
gîte anormale du bateau. Pré-
venant immédiatement son
équipe à terre, le skipper aus-
tralien a eu l'intelligence d'af-
faler ses voiles et de remplir ses
ballasts au maximum de leur
capacité (5 tonnes) pour assu-
rer la stabilité du bateau.

Un bon réflexe puisque la
quille s'est définitivement bri-
sée quelques heures plus tard.
L'Australien fait désormais
route au moteur à 4-5 nœuds
vers Rio de Janeiro, situé à 120
milles dans son nord.

Resserrement en tête
En tête de la course, le sus-
pense se poursuit. Le trio de

tête est de nouveau dans un
mouchoir de poche. Vincent
Riou («PRB») doit de nouveau
composer très sérieusement
avec Jean Le Cam («Bon-
duelle»), revenu à seulement
44 milles (80 km). Le Britanni-
que Mike Golding («Ecover»)
calé à environ 160 kilomètres
conserve aussi encore toutes
ses chances pour la victoire
finale. L'arrivée aux Sables
d'Olonne est estimée dans la
nuit du 2 au 3 février.

Heureux de savoir le Pot au
Noir derrière lui, Wavre reste,
quant à lui, constamment
préoccupé par l'état de ses
bastaques (câbles de maintien
de son mât). «Toutes les demi-
heures, je vais vérifier mes bas-
taques et le cintre de mon mât.
C'est un souci permanent», a
expliqué le Suisse lors de la
vacation du jour.
Positions hier à 16 heures au 80e
jour de course: 1. Vincent Riou (Fr),
PRB, à 1965,7 milles de l'arrivée aux
Sables d'Olonne. 2. Jean Le Cam (Fr),
Bonduelle, à 39,3 milles du leader. 3.
Mike Golding (GB), Ecover, à 92,2. 4.
Dominique Wavre (S), Temenos, à
936,7. 5. Sébastien Josse (Fr), VMI, à
955,7. 6. Jean- Pierre Dick (Fr), Virbac-
Paprec, à 2299,7. SI



AMÉLIE MAURESMO
Bis repetita...
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¦ Amélie Mauresmo (No 2) parvien-
dra-t-elle un jour à juguler la pression?
Il est de plus en plus permis d'en dou-
ter après le nouveau naufrage de la
Française, battue 6-2 6-2 par Serena
Williams (No 7) en quarts de finale de
l'open d'Australie.
Une fois encore, Amélie Mauresmo a
été paralysée par l'enjeu. Incapable
de se libérer, elle a commis un total
de 27 fautes directes. Elle a perdu
son service à quatre reprises. A la
relance, elle a galvaudé cinq balles de
break sur cinq. Comme lors du der-
nier US Open face à Elena Demen-
tieva, Amélie Mauresmo a dévoilé
toutes ses limites sur le plan psychi-
que. Ce n'est pas un coach dont elle
a besoin aujourd'hui mais un prépa-
rateur mental qui puisse l'aider à
vaincre sa peur.
Amélie Mauresmo plaide pourtant les
circonstances atténuantes. Une
pointe aux adducteurs lui a interdit,
affirme-t-elle, de défendre vraiment
ses chances. Mais alors à quoi bon se
présenter sur le court face à une
adversaire qui l'avait battue à huit
reprises en neuf rencontres? Sans
remettre en question la nature de
cette blessure, cette gêne n'est pas la
cause principale de cette défaite.
No 1 mondial par défaut l'automne
dernier pendant cinq semaines, Amé-
lie Mauresmo a jeté, ces derniers
jours, un regard amusé sur le retour à
la compétition de Martina Hingis.
Mais au lieu de se gausser de ce
retour, la Française ferait mieux de
s'inspirer des résultats de la Saint-
Galloise à Melbourne: six finales
consécutives couronnées par trois
titres. Avec une seule finale, perdue
6-2 6-3 devant Martina Hingis juste-
ment, Mauresmo est très loin du
compte. Face à celui de la Saint-Gal-
loise, son palmarès ne fait pas le
poids.
Qualifiée après seulement 1 h 11 ' de
match, Serena Williams affrontera
Maria Sharapova (No 4) jeudi en
demi-finales. La Russe s'est imposée
4-6 6-2 6-2 devant sa compatriote
Svetlana Kuznetsova (No 5). L'Améri-
caine brûle de revanche. L'an dernier,
la Russe l'a battue lors de deux fina-
les, à Wimbledon et au Masters. En
Sharapova, la cadette des Williams
trouvera sur sa route une joueuse
beaucoup moins complaisante que
Mauresmo. La championne de Wim-
bledon ne joue pas le plus beau ten-
nis du circuit mais sa combativité est
exemplaire. ¦ SI

Prix Garantie Coop

Au sommet de son art
Roger Fédérer n'a laissé aucune chance à André Agassi en quarts de finale de l'open d'Australie

Prochaine étape Marat Safin et la qualification pour la finale.

R

oger Fererer place la
barre de plus en plus
haut. A Melbourne, le
No 1 mondial s'est
qualifié pour les

demi-finales de l'open d'Aus-
tralie en s'imposant 6-3 6-4 6-4
devant André Agassi (No 8).
Face au quadruple vainqueur
du tournoi, la partie a tourné à
la démonstration. «Comme
tout le monde, je suis un peu
étonné par ce score», relève
Roger Fédérer.

Un break par set a suffi à
Roger Fédérer pour infliger au
joueur de Las Vegas l'une des
défaites les plus cuisantes de
sa carrière. Considéré comme
le meilleur relanceur du
monde, André Agassi a été
incapable de ravir le service du
Bâlois. Il a vu défiler 22 aces. Il
n'a marqué que sept points sur
les huit derniers jeux de ser-
vice de Fédérer. Même contre
le Pete Sampras des grands
jours, Agassi ne fut jamais
aussi empmnté sur ses retours.

Un quart d'heure
pour trouver ses marques
Roger Fédérer a annoncé la
couleur d'entrée en gagnant le
premier jeu «blanc» avec deux
aces et deux services gagnants.
Le Bâlois a dû attendre un petit
quart d'heure pour trouver le
bon timing en revers. Une fois
dans ses marques, il signait le
break pour mener 4-2.
«Comme toujours dans un tel
match, le premier break a été
capital», soulignait le tenant
du titre. A 5-3, il a connu sa
plus chaude alerte avec trois
balles de break en faveur
d'Agassi. Il les écartait d'une
manière imparable.

Dans les deux dernières
manches, Roger Fédérer a ravi
d'entrée le service d'Agassi
pour gérer ensuite tranquille-
ment son avantage. Agassi l'in-
quiétait une dernière fois avec
une balle de break dans le troi-
sième jeu du deuxième set.
Fédérer la sauvait sur un nou-
veau service gagnant. «J 'ai
livré, c'est vrai, un grand match

Federer-Agassi. Deux champions

au service», reconnaissait
Fédérer. «Il le fallait. A
l'échange, j 'avais le sentiment
d'être inférieur à Agassi. Sa
puissance et sa longueur de
balle sont vraiment impres-
sionnantes».
«Il m'a surclassé»
Mais n'armer que des aces,
n'aurait pas suffi. Cette vic-
toire, la cinquième d'affilée
qu'il cueille contre Agassi,
Fédérer a été la chercher en
variant au maximum ses
approches pour dérégler l'ad-
versaire. «Il m'a surclassé ce
soir,» avouait Agassi. «Il était
trop fort! Il joue un tennis mer-
veilleux. Son aspiration de
devenir l'un des p lus grands
joueurs de l 'histoire est légi-
time.» Fort d'une vingt-sixième

qui se respectent.

victoire de rang et d'un vingt-
quatrième succès d'affilée
contre un joueur du top-ten,
Roger Fédérer retrouvera
Marat Safin (No 4) jeudi soir
(9 h 30 en Suisse) pour la
revanche de la finale 2004 qu'il
avait gagnée 7-6 6-4 6-2. «Ce
match sera très important. Il
s'agira du premier grand choc
de l'année entre nous», souli-
gne Fédérer qui considère le
Russe comme son adversaire
No 1. «Je m'attends à une partie
très éprouvante,» poursuit-il.
«J 'imagine toujours le p ire. Etre
mené d'un break ou d'un set. Je
sais aussi que je l'affronte sur sa
meilleure surface. Ses résultats
à Melbourne sont éloquents.»

La finale de Melbourne
2004 ne fut pas le dernier
affrontement entre les deux

PUBLICITÉ
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Open d'Australie. Quarts de
hommes. Il a eu lieu, on s en fina|e du simp|e messjeurs:
souvient, à Houston en demi- R0ger Fédérer (S/1) bat André
finales du Masters avec ce Agassi (EU/8) 6-3 6-4 6-4. Marat
fabuleux jeu décisif du Safin (Rus/4) bat Dominik Hrbaty
deuxième set remporté 20-18 (Slq/20) 6-2 6-4 6-2. Quarts de
par Fédérer.

C'était la première fois que
Roger Fédérer retrouvait son
ancien coach Peter Lundgren
dans le camp adverse. «Je suis
content que cela fonctionne
bien entre les deux», lâche-t-il.
«J 'ai conservé d'excellentes rela-
tions avec Peter, auquel je voue-
rai toujours un grand respect, et
Safin est l'un des joueurs que
j 'apprécie le p lus en dehors du
court.»

Marat Safin s'est montré
tout aussi expéditif que Fédé-
rer en s'imposant 6-2 6-4 6-2
devant Dominik Hrbaty (No
20). SI

finale du simple dames:
Serena Williams (EU/7) bat Amélie
Mauresmo (Fr/2) 6-2 6-2. Maria
Sharapova (Rus/4) bat Svetlana
Kuznetsova (Rus/5) 4-6 6-2 6-2.
Juniors. 1er tour du double
filles: Timea Bacsinszky/Angelique
Kerber (S/AI 1/1) battent Jessica
Moore/Lia Tapper (Aus) 6-0 6-1.
Heilbronn (Ail). Tournoi chal-
lenger ATP (85 000 euros). 1er
tour: Ivo Heuberger (S) bat
Alexander Peya (Aut) 6-2 2-6 6-2.
Jiri Vanek (Tch) bat Marco Chiudi-
nelli (S) 6-4 6-1. Double, 1er
tour: Peya/Kristof Vliegen
(Aut/Be) battent Heuberger/Chiudi-
nelli (S) 6-4 6-3. SI

Pain de mie, 560 g Raclette nature, portion elSa Jambon cru en tranches
préemballée, env. 1,6 kg env. 120 g
(Prix au kg) (Prix aux 100 g)

Escalopes de porc, 3 pces,
env. 400 g
Autriche/Suisse (Prix aux 100 g)

Tortelloni
Épinards/ricotta, 750 g

Garantie qualité. Garantie prix. Garanti



Pranger poursuit son rêve
L'Autrichien gagne le slalom nocturne de Schladming après sa victoire à Kitzbùhel dimanche.

Zurbriggen décevant 20e.

L

'Autriche s est décou-
vert un nouveau héros
dans les épreuves tech-
niques. Victorieux du
slalom de coupe du

monde de Kitzbùhel diman-
che, le Tyrolien Manfred Pran-
ger a doublé la mise à l'occa-
sion de l'épreuve nocturne de
Schladming.

Crédité du quatrième
chrono de la manche initiale,
«Manni» s'est montré irrésisti-
ble sur le second tronçon. Ben-
jamin Raich, deuxième à 0"04,
n'a pu que s'avouer battu
devant tant de maîtrise. Il réa-
lise néanmoins une excellente
opération au général puisqu'il
glane 80 points de plus que
l'Américain Bode Miller, une
nouvelle fois éliminé. La sur-
prise du jour a été l'apanage
du Suédois André Myhrer. 21e
après le «eut», le sociétaire du
Bergsjô IF a obtenu le premier
podium de Coupe du monde
de sa carrière.

Les Suisses se sont montrés
fort discrets. Unique rescapé
de la première manche, Silvan
Zurbriggen comptait déjà 2 "01
de retard sur Giorgio Rocca,
lauréat du premier tracé, avant
de s'élancer pour le deuxième
parcours. Imprécis, laborieux,
le Valaisan n'a jamais été dans
le coup. Au final , il a été crédité
du 20e temps.

Polémique
La course a été perturbée par
de gros problèmes de chrono-
métrage.

Ces graves carences ont
conduit les organisateurs à
revoir à la hausse les temps de
Rocca et de Manfred Pranger,
lesquels s'étaient élancés res-
pectivement avec les dossards
1 et 2 lors de la manche ini-
tiale. Le départ de la finale a
également été reporté d'une
vingtaine de minutes pour
cette même raison. Cet inci-
dent ne manquera pas de ravi-
ver la polémique consécutive
au choix de la FIS de ne plus
accorder de monopole à Swiss-
Timing. SI

Prix Garantie Coop v^.\
Pommes, classe II, \^
le cabas de 2,5 kg

Manfred Pranger fonce vers la victoire acclamé par une foule immense de plus de 40 000 spectateurs

1. Manfred Pranger (Aut) 1 '47"13.2.
Benjamin Raich (Aut) à 0"04. 3.
André Myhrer (Sue) à 0"24.4. Rainer
Schônfelder (Aut) à 0"31. 5. Jean-
Pierre Vidal (Fr) à 0"44.6. Johan Bro-
lenius (Sue) à 0"51. 7. Manfred
Môlgg (It) à 0"66. 8.Thomas Grandi
(Can) à 0"68. 9. Michael Janyk (Can)
à 0"70. 10. Kilian Albrecht (Aut) à
1 "02.11. Jean-Philippe Roy (Can) à
1"12. 12. Pierrick Bourgeat (Fr) à
1"25. 13. Truls Ove Karlsen (Nor) à
1 "29.14. Kentaro Minagawa (Jap) à
1 "40.15. Jure Kosir (Sln) à 1 "42.
1 C Dn 'tn fr 'inrl Llnr[ *r+ I A i >+\ 1 C1 1 "7iu. rxciiiiiieu neiLoi \MUL; I,UI . I/.
Patrick Biggs (Can) à 1 "87.18. Chip
Knight (EU) à 1 "92. 19. Jukka Leino
(Fin) à 2"42. 20. Silvan Zurbriggen
(Sz) à 2"46. 21. Giorgio Rocca (It) à
2"61.22.Ted Ligety (EU) à 7"12.

1re manche. 1. Rocca 51 "61. 2.
Raich à 0"09.3. Schônfelder à 0"24.
4. Pranger à 0"31. 5. Brolenius à
0"49. 6. Miller 0"65. 7. Kosir à 0"76.
8. Kostelic à 0"82. 9. Grandi à 0"95.
10. Bergamelli à 0"97. Puis: 22. Myh-
rer à 1"50. 23. Zurbriggen à 1 "51.
Eliminés, notamment: Daniel
Albrecht (S), Marc Gini (S), Michael
Weyermann (S), Kalle Palander (Fin),
Alois Vogl (Ali), Kurt Engl (Aut),Tom
Rothrock (EU)
2e manche. 1. Myhrer 54"26. 2,
Vidal à 0"55. 3. Môlgg à 0"61. 4.
Janyk à 0"76. 5. Herbst à 0"83. 6,
Roy à 0"85. 7. Biggs à 0"92. 8. Pran-
ger à 0"95. 9. Knight à 0"98. 10.
Grandi à 0"99. Puis: 13. Raich à
1 "21, 16. Schônfelder à 1"33. 20.
Zurbriggen à 2"21.21. Rocca à 3"87.

PUBLICITÉ

Général (après 25 des 36 épreu-
ves): 1. Bode Miller (EU) 1093. 2.
Benjamin Raich (Aut) 998. 3. Her-
mann Maier (Aut) 730. 4. Michael
Walchhofer (Aut) 665. 5. Daron Rahl-
ves (EU) 516. 6. Thomas Grandi (Can)
429. 7. Lasse Kjus (No) 425. 8. Didier
Cuche (S) 395. 9. Johann Grugger
(Aut) 386. 10. Didier Défago (S) et
Kalle Palander (Fin) 382.12. Manfred
Pranger (Aut) 378.13. Rainer Schôn-
felder (Aut) 374. 14. Marco Bûchel
(Lie) et Fritz Strobl (Aut) 311. 16.
Giorgio Rocca (It) 301.17. Christoph
Gruber (Aut) 296. 18. Aksel Lund
Svindal (No) 290. 19. Bruno Kernen
(S) 271.20. Massimiliano Blardone
(It) 266.21. Manfred Môlgg (It) 259.
22. Silvan Zurbriggen (S) 254. Puis:
39. Ambrosi Hoffmann 143.41. Jurg

keystone

Grùnenfelder 140. 47. Daniel
Albrecht 124. 53.Tobias Grùnenfel-
der 100. 85. Paul Accola 38. 90.
Marc Berthod 36. 94. Konrad Hari
33.141. DanieI Zùger 5.
Slalom (7/9): Rennen): 1. Benjamin
Raich (Aut) 442. 2. Manfred Pranger
(Aut) 378. 3. Rainer Schônfelder
(Aut) 298. 4. Giorgio Rocca (It) 290.
5. Alois Vogl (Ail) 230. 6. Ivica Koste-
lic (Cro) 221. 7. Mario Matt (Aut)
194. 8. Manfred Môlgg (It) 182. 9.
Kalle Palander (Fin) 176.10. Silvan
Zurbriggen (S) 170. Puis: 31. Daniel
Albrecht 50.
Nations (49/69): 1. Autriche 9964
(Mp<;<;iPMr<; 5R44+Damp<; 4170V 7
Etats-Unis 4635 (2067+2568). 3. Ita-
lie 3419 (2191+1228). 4. Suisse
2789 (1921+868). SI

420
Prix Garantie Coop
Truite saumonée fumée
(poisson d'élevage, Norvège)
env. 160 g
(Prix aux 100 g)

-.75 -.85
Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop Prix Garantie Coop
Spaghetti ou cornettes Bière normale Helvetia, boîte de 50 cl Serviettes à démaquiller
Pastamore, 1 kg Coop ne vend pas de bière aux jeunes 100 pees

de moins de 16 ans.

¦ FOOTBALL
Henchoz vers le Celtic
Stéphane Henchoz pourrait
rebondir au Celtic Glasgow.
Selon le site internet de la BBC,
qui cite l'agent du Suisse, le Cel
tic serait désormais favori pour
recruter Henchoz, 30 ans. Il a
aussi suscité l'intérêt de Bolton
Southampton et des Glasgow
Rangers, le rival historique du
Celtic.

¦ FOOTBALL
Anelka en Turquie
Le club de Fenerbahce Istanbul a
finalisé le transfert de l'attaquant
de Manchester City Nicolas
Anelka, affirment plusieurs jour-
naux turcs. Le Français devrait
signer dans les prochains jours
un contrat en faveur du club
stambouliote. Le journal «Cum-
huriyet» affirme pour sa part que
Manchester City a accepté de
prêter son joueur pour une durée
de six mois à Fenerbahce pour
un montant de 4,7 millions d'eu-
ros (7,1 millions de francs), dont
1,7 million d'euros pour le foot-
balleur français.

¦ ATHLÉTISME
Martin Stauffer blessé
Le spécialiste de saut en hauteur
Martin Stauffer (LC Zurich) doit
renoncer à l'intégralité de la sai-
son en salle. Le Biennois de 29
ans souffre d'une inflammation à
l'aine et doit cesser tout
entraînement pendant trois à
quatre semaines.

FOOTBALL
Hakan Yakm en contact
avec Galatasaray
Le VfB Stuttgart peut encore
espérer voir Hakan Yakin (27 ans)
quitter ses rangs durant le «mer-
cato». L'international suisse a en
effet rencontré mardi des
dirigeants du Galatasaray Istan-
bul, où il souhaite s'engager
jusqu'au terme de la saison. L'en-
traîneur de Stuttgart Matthias
Sammer ne compte plus sur le
cadet des frères Yakin, dont un
départ rapide est souhaité.
Hakan Yakin, que Christian
Constantin aimerait voir
débarquer à Sion, était arrivé
dans le club souabe il y a un an
en provenance du FC Bàle. SI
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Responsable Clientèle Entreprises Leasing
Dans le cadre de votre fonction basée à Lausanne, vous êtes responsable de l'acquisition pour le leasing
de nouveaux clients entreprises ainsi que de la gestion active d'un portefeuille existant, en accord avec
les politiques et stratégie de la société. Votre mission consiste à prospecter le marché afin de développer
une nouvelle clientèle à qui vous proposez des prestations de qualité. De plus, vous offrez aux clients
existants, un suivi régulier et professionnel afin de leur garantir des produits "leasing" toujours adaptés à
leurs besoins.

Au bénéfice d'une solide formation bancaire, vous pouvez justifier de plusieurs années d'expérience dans
les affaires liées à la clientèle entreprises. Votre esprit vendeur et compétitif ainsi que votre persévérance
font de vous une personne dynamique au caractère indépendant. De plus, vous faites preuve d'un sens
de l'initiative développé, d'un bon esprit de négociation et d'équipe. A votre profil s'ajoutent une bonne
capacité d'analyse ainsi que de très bonnes connaissances de l'allemand.

Si ce poste vous intéresse et que vous vous reconnaissez dans ce profil, n'hésitez plus ! Envoyez-nous
votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante:

Crédit Suisse, Michel Bohnenblust, Human Resources, XHLW 51, Case postale 100, 121 1 Genève 70,
Tel. 022 393 29 20, E-mail : michel.bohnenblust@credit-suisse.com

Candidature en ligne sous www.credit-suisse.com/jobs

Pour de plus amples informations relatives au Crédit Suisse: www.credit-suisse.com
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CZII/ICZ
2.0Î VSA
En vraie championne, la Civic 2.0i VSA vitaminera votre quotidien
sur tous les plans... Performances : 5 vitesses et moteur DOHC
i-VTEC de 160 ch qui accélère de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes.
Sécurité: contrôle de stabilité VSA et stabilisateur de vitesse de
série. Esthétique: look dynamique souligné par des jantes alu 16".
Bien-être : climatiseur automatique, toit ouvrant et commandes
radio/CD au volant. Civic 2.0i VSA: CHF 32'900.-\ Autres
modèles Civic 3 ou 5 portes dès CHF 25'300 - net.
www.honda.ch

Consommation mixte (99/100/CE): 7,8 1/100 km. Emission mixte de C02:185 g/km. Catégorie de rendement énergétique : D

m 

Abonnements: 24 séries

1 carte Fr. 30.- «Jont 4 ^ries spéciale:
c en (nors abonnement)

é cartes rr. DL).- + 1 série spéciale juniors
par carte suppl. Fr. 10.-
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(pas de feuilles '
% + série spéciale

Mercredi 26 janvier 2005

spéciales . . . .r . assortiments valaisans,
antes; 

^ons d'acr,at, bons boucherie
iors bons magasin sport,

¦ viandes séchées, fromages
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Aufgabengebiet :
Als Gruppenleiter/in motivieren und fùhren Sie Ihr Team,
planen deren Aufgaben und organisieren die notwendigen
Ausbildungen der Mitarbeiter/innen. Sie leiten die internen
Informationen an Ihre Gruppe weiter und garantieren eine
hohe Qualitat des Kundenservices und der Arbeitsleistung
unter Anwendung und Beachtung des Qualitât-Management-
Systems (QM). Sie betreuen komplexe Kundendossiers,
unterstùtzen und

^
stellen die Vertretung der Abteilungslei-

terin sicher.

Anforderungsprof il :
Sie haben einen kaufmânnischen Abschluss, Berufsmatura
oder eine gleichwertige Ausbildung. Deutsch ist Ihre Mutter-
sprache und die franzôsische Sprache beherrschen Sie
mùndlich wie schriftlich ausgezeichnet (zweisprachig). Sie
haben berufliche Erfahrung im Krankenkassenbereich und
Kenntnisse des Rechts. Kommunikationssinn, redaktio-
nelle Fâhigkeit und Freude an Zahlen sind eine Ihrer
Stârken. Als Anwender/in kennen Sie die gelâufigen EDV-
Programme. Sie sind eine verantwortungsvolle, engagierte
Persônlichkeit , die sich in einem Team wohl fùhlt. Zudem
schâtzen Sie eine selbstandige Arbeitsweise, sind belast-
bar und flexibel.

Wir bieten Ihnen:
Fortschrittliche Anstellungsbedingungen und ausgezeichnete
Sozialleistungen in einem dynamischen, zukunftsorientierten
Unternehmen.

Arbeitsort : Sitten

Eintritt : per sofort oder nach Vereinbarung

Interessiert? Dann freuen wir uns uber die Zustellung Ihrer
Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse (Referenz
SSCB) :

CX/MPi/Uts ctâ\/\ (ÀlL SO ÂP\ C&Wi p Hs 
TîiïviïiÙ
dès 14 h.

036-264463

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 mass. dipl.
Ch. des Pins 8, Sierre
Tél. 027 4551014.

036-210500

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.

036-265211

Les Falaises
Institut de
remise en forme

GROUPE MUTUEL Hélène - Manuella
Masseuses diplômées.

Ressources Humaines Sauna massages de
Rue du Nord 5 détente, anti-stress,
1920 Martigny. sportifs, réflexologie.
www.groupemutuel.ch Lu-sa 10 h à 21 h 30.

Route des Falaises 1,
^̂ ^k 

3960 

SIERRE.
KW¥ff^R̂ . + .. «x I Tél. 027 455 70 01.¦ 1»., l.Jj Mut Uel Q36-264560
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Ca lette un froid
Sierre, pas trop bien inspiré, est tenu en échec par Olten. Il n'est parvenu à tromper

qu'une seule fois le gardien soleurois, un joueur très étonnant. Bref, rien de très étonnant

PLAY-OFFS

A 

quelques jours des
play-offs, la presta-
tion du HC Sierre,
hier soir, a jeté un
certain froid. Remar-

quez qu'on s'en serait bien
passé. Parce que le fond de l'air
est glacial, justement. Et qu'on
peut aussi se faire quelques
soucis dans l'optique du quart
de finale qui se dessine. Finale-
ment, Sierre est tout de même
parvenu à sauver un point,
presque l'essentiel. Mais il
devra incontestablement éle-
ver son niveau de jeu dans
quelques jours.

Ce match, donc, n'a res-
semblé à aucun autre. Et pas
seulement parce que Sierre n'a
pas été aussi inspiré qu'en
d'autres circonstances. Non, le
plus étonnant dans cette caco-
phonie sans réelle saveur est à
rechercher dans l'attitude du
gardien soleurois, le bie-
nommé Leimbacher. Il relâche
quasiment tous les pucks; il se
couche avec une promptitude
impressionnante, plonge à
tout bout de champ. Il quitte
sa cage régulièrement, arrête
les pucks du casque, égare sa
canne et réalise des interven-
tions dans des postures inima-
ginables. Le tout dans un style
qui n'a rien de très académi-
que. Bref, un garçon étonnant
que ce portier doté, aussi, d'un
certain sens du spectacle et
pas malheureux du tout. Il n'en
reste pas moins que Sierre n'a
pas su profiter des nombreux
rebonds qu'il a octroyés.
Au septième jeu
de puissance
Il a mis également beaucoup
de temps pour profiter des
situations spéciales. Songez
que lors des six premières
minutes, si l'on excepte les
quatorze secondes qui ont
permis à Olten, à cinq contre
quatre, d'ouvrir la marque,
Sierre a bénéficié de trois jeux
de puissance consécutifs. Or, il
n'a pas brillé par sa clair-
voyance. Finalement, c'est lors
de sa septième période en
supériorité numérique qu'il a

Lionel D'Urso, Fabian Gull et Martin Gendron n'ont pas réussi à se départager.

enfin trouve 1 ouverture. Qu il
a, aussi, mis à la raison ce dia-
ble de gardien. Le but a été
attribué à Wegmùller, mais il
semble bien que Schafer a
dévié le puck. Ce qui consti-
tuerait, pour l'anecdote, son
troisième but d'affilée après
ses deux réussites inscrites à
Ajoie.

Manque de lucidité
devant le but
Voilà pour la petite histoire. Le
match, lui, ne marquera évi-
demment pas la grande his-
toire du HC Sierre. Il n'a pas
atteint des sommets, c'est une
évidence. Il n'a réchauffé per-
sonne, c'est autre certitude. Et
il n'a probablement pas ras-
suré grand-monde à quelques
jours des play-offs. Non, Sierre
n'a pas été très lucide devant le

Grasshopper, l'adversaire idéal?
¦ Trois adversaires potentiels sem- ques joueurs à l'approche des play- play-offs. Partant de là, et quand
blent se dessiner au stade des offs. Les plus talentueux s'en iront bien même Simon Schenk, le direc-
quarts de finale des play-offs: ainsi garnir les rangs des ZSC t.eur technique, déclare ne pas s'en
Grasshopper, Langenthal et Viège. Lions, le club partenaire. On peut émouvoir, le handicap sera impor-
Si le voisin, de toute évidence, ne également supposer que Richard et tgnt A rheure QÙ tous (es dubs
fait pas l'unanimité, il est une Sutton seront sollicités à l'étage , ' , . . > " , „. r ,, .; ,, . ,. - ,  i. ¦ , i ¦  ̂ cherchent a se renforcer a I appro-equipe que I on pourrait designer supérieur si le besoin s en faisait r _ rr

comme le contradicteur idéal: ressentir. En outre, Grasshopper che des tmales' GrassnoPPer

Grasshopper. Les Zurichois consti- sait déjà qu'il devra composer adoPte clairenient la tendance
tuent certes la meilleure équipe sans... cinq joueurs membres des inverse. «Nous, on ne cherche
suisse de la division. Mais on sait
qu 'ils perdent , régulièrement , quel-

but. Songez qu'il a adressé plus
de cinquante tirs cadrés en
direction de l'énigmatique gar-
dien soleurois. Il n'a pas été

équipes nationales U18 et U19 lors
des trois premières rencontres des

très inspiré à la construction. Mais il peut incontestable-
En fin de compte, il arrache un ment beaucoup mieux faire,
point mérité, certes, eu égard à
sa domination territoriale. Christophe Spahr

aucun joueur», lâche d'ailleurs
Simon Schenk. CS

Q Olten a.p. (1 0 0)

Patinoire de Graben, 1819 specta-
teurs. Arbitres: MM. Baumgartner,
Schmid et Mlle Huguenin.
Buts: 2'39 Niggli-Malgin (Olten à 5
contre 4) 0-1; 45'46 Wegmûller-
Cormier (Sierre à 5 contre 4) 1 -1.
Pénalités: 5x2 '  contre Sierre, 10 x
2' +10' (Frutig) contre Olten.

Sierre-Anniviers: Lauber; Weg-
mùller, Heberlein; D'Urso, Gull;
Boss, Avanthay; Anger, Cormier,
Clavien; Schafer, Bielmann, Wob-
mann; Reber, Bigliel, Lussier; Posse,
Oriandi, Bodemann. Entraîneur:
Morgan Samuelsson.

Olten: Leimbacher; Wûst, Dallen-
bach; Knopf, Werlen; Frutig, Stucki;
Bieri, Hiltebrand, Guazzini; Gen-
dron, Malgin, Siegwart; Wûtrich,
Schneller, Aeschlimann. Entraîneur:
Chris Bélanger.

Notes: Sierre sans Faust, Falett et
Siritsa (blessés), Olten sans Bélan-
ger (étranger surnuméraire), Gis-
limberti, Ce. Aeschlimann, Stein-
mann et Anthamatten (blessés).

9. Berne 39 14 718 111-112 35
10. Langnau 39 12 6 21 90-135 30
11. FR Gottéron 39 11 6 22 97-131 28
12. Lausanne+ 40 8 6 26 105-153 22
* = qualifié pour les play-offS.
+ = condamné aux play-out

THURGOVIE - VIÈGE 2-5

Rage de vaincre salvatrice
¦ «Notre désir est d'éviter Baie
au premier tour des p lay-offs
même si on les a battus deux
fois. Sinon, Bienne, Sierre ou
Forward Morges, c'est égal pour
nous, on sait qu 'on a des chan-
ces contre ces adversaires.» Soi-
gnant sa grippe, Nicolas Gas-
taldo évoque les sentiments
des Viégeois au sujet des play-
offs qui se profilent dans qua-
tre matches.

Silvano Dubach et Viège. Un
déplacement réussi à Thurgo-
Vie. mamin

qui ont trouvé un second souf-
fle quelques jours des play-
offs. A l'issue de la rencontre,
Martin Lôtscher semblait satis-
fait: «Après deux tiers où nous
n'avons pas suffisamment tra-
vaillé, l 'équipe a corrigé le tir

Q Thurgovie (0 2 0)
Q Viège (1 01)
Bodensee Arena: 612 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Kurmann, Gahler, Kùng.
Buts: 13e Dubach (Prediger) 0-1; 28e
Von Gunten (Korsch, Strasser) 1-1; 39e
Weber (Dommen, Y. Mûller) 2-1; 42e
Asham (Roy, Gahler) 2-2; 45e Gahler
(Roy) 2-3; 58e Métrailler (Aeberli,
Schùpbach) 2-5.
Pénalités: 4x2  contre Thurgovie; 3 x 2
contre Viège.
Thurgovie: M. Muller; Sigg, Y. Muller;
Knecht, Signer; Badrutt, Nussbaum;
Diener, Vitolinsh, Nielsen; Von Gunten,
Korsch, Strasser; Dommen, Weber,
Bûcher.
Viège: Zimmermann; Heldstab, Die-
thelm; Fan, Schùpbach; Zurbriggen,
Moser; Schumacher, Mazotti; Asham,
Roy, Gahler; Métrailler, Lùssy, Aeberli;
Biner, Bùhlmann, Baumgartner;
Dubach, Portmann, Prediger.
Notes: Thurgovie sans Liukkonen (sur-
numéraire), Lamprecht, Mader (bles-
sés); Viège privé de Portner (blessé),
Gastaldo, Mazotti (malades), Ketola
(surnuméraire).

dans l'ultime p ériode. Pour les
p lay-offs , nous devrons afficher
encore une p lus grande rage de
vaincre.»

Propos recueillis par
Jean-Marcel Foli

41'55
Après plusieurs heures de car,
les Viégeois ont bien attaqué la
rencontre à Kreuzlingen
devant 613 spectateurs avant
de subir le réveil thurgovien.
Menés 2-1 en entame d'ultime
période, le Canadien Arron
Asham a permis à son équipe
d'égaliser à la 41'55". «Avec son
gabarit imposant , sur le p lan
technique et p hysique, Arron
est impressionnent. Il s'est par-
faite ment acclimaté dans
l'équipe. C'est un bon type» ,
précisait encore Gastaldo.
Cette égalisation montrait la
voie à suivre aux Viégeois et
Gahler, puis Roy, sur un service
d'Asham en supériorité numé-
rique, et Métrailler offraient la
victoire à des Haut-Valaisans

NEUCHÂTEL YS - MARTIGNY (4-4) AP

Pas aussi nul que le score
¦ Entre un leader qui se pré-
pare pour les play-offs et Neu-
châtel, rajeuni pour l'occasion,
qui n'a plus rien à attendre de
ce masterround avant d'être
recalé au tour contre la reléga-
tion, la parité n'a pu être éviter.
Avant la rencontre, Kevin Ryan
avait motivé sa troupe: «Pour
moi, chaque match est impor-
tant. Même si nous sommes
assurés de terminer premiers,
nous devons prendre chaque
rencontre au sérieux.»

2e tiers de Lion
Les hommes de Courvoisier
ont mené 2-0. Mais dans le
tiers médian, la puissance de
la mécanique octodurienne a
fait des ravages en soulignant
au passage l'habileté techni-
que de Patrick Giove qui tient
la forme actuellement. Alors
que Martigny semblait devoir
s'envoler vers un nouveau suc-
cès, les Neuchâtelois ont arra-
ché l'égalisation.

A l'issue de la rencontre, le
statisticien du HCM Jean-Paul
Guex ne semblait pas déçu:
«Les gars ont bien travaillé.
Cependant, notre adversaire
s'est bien battu pour sauver son
point. Du reste Neuchâtel a

3 Neuchâtel YS a.p. (2 0 2 0)
Q Martigny (0 310)
Littoral : 203 spectateurs.
Arbitres: MM. Barbey, Hug, Blatter.
Buts : 8e Van Vlaenderen (Bouquet,
Scheidegger) 1-0; 20e Kaufmann
(Scheidegger) 2-0; 30e Brùtsch
(Imsand) 2-1; 34e Vouillamoz (Michel-
lod, Denereaz) 2-2; 38e Giove 2-3; 42e
Bafwa (Rey, Van Vlaenderen) 3-3; 43e
Micheli (Giove) 3-4; 44e Bafwa (Van
Vlaenderen) 4-4.
Pénalités: 2 x 2  contre Neuchâtel; 5x2
contre Martigny.
Neuchâtel YS: Miserez; Kaufmann
Rey; Ott, Dijkstra; Delley, Mottet; Perso-
neni.m Castioni, Schranz; Egger, Aeber-
sold, Scheidegger; Aubert, Bouquet,
Van Vlaenderen; Bafwa. Entraîneur:
Jean-Michel Courvoisier.
Martigny: Bruegger; Schaller, Deriaz;
L. Schwery, M. Schwery; Ju. Bonnet,
luliani; Schùpbach Giove, Micheli;
Denereaz, Michellod, Vouillamoz; Je.
Bonnet, Brùtsch, Stasny; Imsand.
Entraîneur. Kevin Ryan.
Notes: Neuchâtel sans Blaser (malade),
Brasey, Brusa, Dorthe, Corminbœuf
(blessés), Lambert (non convoqué);
Martigny sans Gay-Crosier (blessé).

f r appe a 29 reprises contre 25
pour nous.»

Propos recueillis par
Jean-Marcel Foli

9. Coire+ 41 13 4 24 140-151 30
10. 0lten+ 41 10 7 24 125-178 27
11. Thurgovie+ 41 12 2 27 125-154 26
12. Ajoie+ 41 8 3 30 100-179 19
* = qualifié pour les play-offs
+ = condamné aux play-out

Q Sierre (0 01)

LNA
Hier soir
Lausanne - Kloten 2-3

Classement
1. Lugano* 40 25 7 8 132- 93 57
2. Davos* 40 25 411 147- 94 54
3. ZH Lions 39 21 3 15 126- 98 45
4. Zoug 39 18 6 15 121-125 42
5. Ambri-Piotta 39 17 715 124-118 41
6. Rapperswil 39 18 516 123-106 41
7. GE Servette 39 17 5 17 113-117 39
8. Kloten 40 17 4 19 107-114 38

LNB
Hier soir
Bâle - Forw. Morges 1 -2
Ch.-de-Fonds - Coire 6-4
GCK Lions - Bienne 1-5
Langenthal - Ajoie 8-2
Sierre-Olten a.p. 1-1
Thurgovie - Viège 2-5

Classement
1. Bâle* 41 27 5 9 149- 83 59
2. Bienne* 41 25 3 13 160-130 53
3. Forward M.* 41 23 4 14 133-131 50
4. Sierre* 41 22 5 14 129-127 49
5. Langenthal* 41 21 5 15 134-123 47
6. Viège* 41 21 4 16 149-120 46
7. GCK Lions* 41 20 5 16 145-113 45
8. Chx-de-Fds* 41 18 5 18 133-133 41

r LIGUE
Groupe 3
Masterround A
Hier soir
Neuchâtel Y. S. - Martigny a.p. 4-4
Saas-Grund - St. Lausanne a.p. 2-3
Fr.-Montagnes - Guin 4-1

Classement
1. Martigny* (33) 6 4 2 0 26-20 43
2. F.-Montag. (24) 6 4 2 0 24-12 34
3. Star Lsne (28) 6 3 0 3 27-26 34
4. Guin (28) 6 1 1 4  14-24 31
5. Saas-Grund (24) 6 2 0 4 20-23 28
6. NEYS (20) 6 1 1 4  23-29 23

Masterround B
Hier soir
Sion - Monthey 3-1

Ce soir
20.00 Tramelan - Moutier
Classement

1. Sion* (20) 5 2 2 1 16- 9 26
2. Tramelan (16) 4 1 2  1 14-15 20
3. Moutier (11) 4 2 1 1  19-17 16
4. Monthey (11) 5 1 0  4 11-25 13
5. St.Chx-Fds (5) 4 2 1 1 17-11 10

* = entre parenthèses points de la qualification



HOCKEY SUR GLACE
SION - MONTHEY 3-1

Sion s'impose
¦ Pour le HC Sion, cette nou-
velle ronde du Masterround B
de première ligue avait toute
son importance. En effet, si les
locaux s'adjugeaient les deux
points de la victoire, ils s'assu-
raient presque la première
place de cette première partie
du masterround B. Avec la
température glaciale et le peu
d'enjeux de cette rencontre, Us
n'étaient qu'une poignée de
courageux à avoir fait le dépla-
cement. Le moins que l'on
puisse dire est qu'ils ont dû
trouver la soirée assez lon-
gue... Les deux formations
n'ont présenté qu'une pâle
copie de ce dont elles sont
capables.

Le HC Sion, leader de ce
groupe, est passé totalement à
côté de son affaire! Les visi-
teurs ont fait avec leurs
moyens sans pour autant
démériter. Mieux encore, ils
ont eu à plusieurs reprises la
possibilité de se relancer dans
cette rencontre. Dommage
pour le spectacle qui en aurait
eu grandement besoin! Les
visiteurs ont ouvert les feux à 5
contre 4 par Julien Tschannen.
Puis Sion égalisa 22 secondes
après l'ouverture du score
montheysan. Le reste de cette
première période ne donnera
plus rien mis à part d'énorme
maladresse de part et d'autre.
La différence s'est faite lors de
la deuxième période pour le
HC Sion. Tout d'abord, par

Dames C - Gr. 3
Résultats
Lausanne - Uni Neuchâtel 0-10
Sierre - Martigny 3- 2
Trois-Chênes - Ponts-de-Martel 0-10
Prilly - Uni Neuchâtel 7- 2
Visperteminen - P.-de-Martel renvoyé
Uni Neuchâtel - Trois-Chênes renvoyé
Viège - Lausanne 10- 0
Classement
1. viège 13 12 0 1142-17 24
2. Prilly 12 11 0 1 90-13 22
3. Ponts-de-Martel 12 7 1 4 53-31 15
4. Uni Neuchâtel 11 6 2 3 54-30 14
5. Sierre 11 6 1 4 73-47 13
6. Vlsperterminen 11 4 0 7 18- 50 8
7. Lausanne 13 3 010 18- 96 6
8. Martigny 11 1 0 10 31-82 2
9. Trois-Chênes 12 1 011 15-128 2

Troisième ligue - Gr. 11
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 2 012 33-89 4
8. Vallorbe 14 1 0 13 41-89 2

Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Lens - Nendaz Mt-Fort 2 7-2
Viège 2 - Saas-Grund 2 3-5
Viège 2 - Rarogne 4-11
Anniviers 2 - Lens 1-5
Rarogne - Verbier-Bagnes 2 30- 0
Classement
1. Saas-Grund 2 12 12 0 0119-18 24
2. Rarogne 12 8 0 4119- 36 16
3. Lens 12 8 0 4 68- 33 16
4. Viège 2 12 8 0 4 81-61 16
5. Anniviers 2 11 2 0 9 23-97 4
6. Verbier-Bagnes 2 11 2 0 9 27-114 4
7. Nendaz Mt-F. 2 12 1 0 11 23-101 2

Quatrième ligue - Gr. 11A
Résultats
Lausanne 2 - Prilly 2 3-2
Bulle-La Gruyère 2 - Nyon 4-3
Vallée de Joux 2 - Royal Lsne 7-5
Académique GE - Charrat 5-3
Nyon - Lausanne 2 9-3
Classement

1. Nord Vaudois 2 1411 1 2 9541 23
2. Nyon 14 9 1 4 79-52 19
3. Vallée de Joux 2 15 8 3 4 68-53 19
4. Charrat 13 9 0 4 77-52 18
5. Académique GE 14 6 1 7 48-67 13

6. Bulle-Gruyère 2 13 5 2 6 55-64 12
7. Lausanne 2 14 5 2 7 57-73 12
8. Prilly 2 12 2 010 43-81 4
9. Royal Lausanne 11 0 0 11 37-76 0

Juniors top - Gr. 1
Résultats
Fleurier - Villars 7-4
Sensée ENB - St. Lausanne 7-2
Classement
1. Sensée ENB 21 16 1 4115- 61 33
2. Meyrin 20 15 2 3 78- 50 32
3. Neuchâtel Y. S. 2011 2 7 92-70 24
4. Star Lausanne 21 10 2 9 85-89 22
5. Villars 21 9 1 11 83-80 19
6. Fr.-Montagnes 21 9 1 11 81-94 19
7. Martigny 20 4 412 59- 93 12
8. Fleurier 20 1 118 58-114 3

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Renens - Bulle-La Gruyère 6-5
Vallée de Joux - Sion 9-4
GE Servette - Anniviers 2-2
Classement
1. Forw. Morges 13 13 0 0144-35 26
2. Vallée de Joux 16 12 2 2138- 70 26
3. Bulle-La Gruyère 18 10 0 8106- 85 20
4. Sion 18 8 4 6 86- 71 20
5. Renens 17 8 1 8102-100 17
6. Rarogne 15 7 1 7 66-87 15
7. GE Servette 17 3 311 58- 89 9
8. Trois-Chênes 16 3 2 11 66-111 8
9. Anniviers 16 2 1 13 45-163 5

Novices top - Gr. 1
Résultats
Sensée ENB - St. Lausanne 3-3
Ajoie - Sierre 9-3
Classement
1. Monthey 16 12 0 4 94-52 24
2. Ajoie 17 11 1 5 71-47 23
3. Viège 15 11 0 4 60-33 22
4. Sierre 17 8 0 9 82-80 16
5. Sensée ENB 15 3 2 10 40-72 8
6. Star Lausanne 16 0 313 32-95 3

Novices A - Gr. 2
Résultats
Trois-Chênes - Bulle-La Gruyère 5-2
Forw. Morges - Martigny 6-1
Classement
1. Forward Morges 17 16 0 1120- 37 32
2. Meyrin 16 14 0 2125-25 28
3. Nord Vaudois 16 10 1 5 79-55 21
4. Saas-Grund 15 5 1 9 57- 61 11
5. Bulle-La Gruyère 17 3 212 36- 78 8
6. Trois-Chênes 16 3 1 12 41-158 7
7. Martigny 15 2 1 12 25-69 5

sans forcer
Yvan Ançay et ensuite par
Thierry Moret donnant ainsi
deux longueurs d'avance à ses
couleurs. Les vingt dernières
minutes de ce derby ne donne-
ront plus rien au tableau d'affi-
chage. Par contre sur la glace,
les deux formations s'en sont
donné des coups. Dommage,
puisque ce derby avait été cor-
rect jusque-là ! Au final, le HC
Sion s'impose logiquement
dans un derby de petite
cuvée... Christian Thalmann

0 Sion (1 2 0)
il] Monthey (1 O Ô)

Patinoire de l'Ancien-Stand, specta-
teurs. Arbitres: MM. Boujon, Zurbrig-
gen et Bayard.
Buts: 11'52Tschannen-Schmid (Mon-
they à 5 contre 4) 0-1; 12'14 Métrail-
ler-Melly 1-1; 20'55 Ançay 2-1; 33'44
Moret 3-1. Pénalités: 9 x 2' + 10'
(Schrôter) contre Sion et 7 x 2' contre
Monthey. Notes: Sion sans Tacchini,
Schaller (blessés). Première apparition
sous le maillot du HC Sion de Gillioz.
Monthey sans Dorna et Gonzalez
(blessés). Tir sur le poteau de Métrail-
ler à la 4e. Pénality (50'30) manqué
par Thierry Moret pour Sion. Tir sur le
poteau (58'30) de Perrin à la 58e.
Sion: Meyer; Florey; Schneider; Ottini,
Schnydrig; Coppey; Métrailler, Melly,
Bonnet; Ançay, Moret, Schmid; Zahnd;
Schrôeter; Serra; Favre, Gillioz. Coach:
Thierry Evéquoz.
Monthey: Galley; Favre, Massy; Ber-
tholet, Schmid; Ferra; Wyder, Dornbie-
rer, Perrin; Cossetto, Dufresne, Tschan-
nen; Marshall, Berra, Brunner. Coach:
Thomas Hagmann.

Sion rate ses championnats
Douzième du tournoi, le club sédunois est relégué en LNC.

Septièmes, les dames ont été à peine plus heureuses.

RESULTATS

Le 

premier championnat
de Suisse organisé par
le Eisstock-Club Sion
sur sa patinoire s'est
terminé sur un vérita-

ble fiasco. Parti pour assurer
son maintien en LNB, il s'est
retrouvé relégué en LNC au
terme des trois jours de com-
pétition. Les filles n'ont guère
été plus heureuses. Alors qu'el-
les visaient une médaille, elles
ont dû se contenter de la 7e
place. Sur le plan individuel,
les résultats ont également été
très moyens. Chez les hom-
mes, Serge Héritier a terminé
23e. Chez les dames, le meil-
leur résultat a été réalisé par
Suzanne Héritier 10e. «Nous
avons connu un jour sans»,
confie Serge Héritier, joueur de
Sion et président du comité
d'organisation. «Nous avions
trois objectifs: qualifier un
homme et une femme pour la
f inale individuelle, obtenir une
médaille par équipes chez les
dames et se maintenir en LNB
pour les hommes. C'est l'échec
sur toute la ligne. Ces résultats
ne reflèten t pas notre valeur.»

Heureusement, l'organisa-
tion, assurée en collaboration
avec le ESC Soleure, a été
excellente. «C'est une consola-
tion. Je préfère cela p lutôt que le
contraire», conclut Serge Héri-
tier. GJ

L'équipe de Sion, Yann Bovier, Marcel Millius, Serge Héritier et Jeannot Métrailler, de gauche à
droite, ne perd pas le sourire malgré la relégation. ma™

Championnat de Suisse
d'eisstock, du 20 au 22 janvier
à l'Ancien-Stand

LNA hommes: 1. ESC Soleure Sunny
Boys, 47-9,2.017,486-241; 2. ESC am
Bachtel 1, 42-14, 2,008, 524-261; 3.
ESC Rigi, 40-16,1,523,457-300.
LNB hommes: 1. ESC Zollikon-Kiis-
nacht, 20-8, 1,891, 278-147; 2. ESC
Zoug, 19-9,1,301,216-166; 3. ESC Bri-

gels, 19-9, 1,216, 231-190; puis: 12.
ESC Sion, 10-18,0,834,191-229.
Equipe dames: 1. ESC Thierachern;
2. ESC Brûnnli Hasle-Riiegsau; 3. ESC
Zoug Mix; puis: 7. ESC Sion.
Individuel équipes hommes: 1.
ESC Brùnnli Hasl-Rùegsau, 266,127,
139; 2. ESC Zùri-Leu, 254,110,144; 3.
IEV Davos, 252,121,131; puis 14. ESC
Sion, 187,95,92.
Individuel équipes dames: 1. ESC
Zoug Mix, 205,85,120; 2. ESC Soleure
Lions, 195. 108, 87; 3. ESC Brûnnli-Bri-

gels, 170,82,88; puis 5. ESC Sion, 151,
99, 52.
Individuel hommes: 1. Stucki Mar-
kus, ESC Brùnnli Hasle-Rùegsau, 564;
2. Gross Alfred, ESC Zollikon-Kùsnacht,
542; 3. Weber Max, ESC Trimbach, 540;
puis: 23. Héritier Serge, ESC Sion, 235.
Individuel dames: 1. Rôthlisberget
Barbara, ESC Brûnnli Hasle-Rùegsau,
547; 2. Rubi Ursula, ESC Soleure, 493;
3. Flùtsch Heidi, IEV Davos, 476; puis:
10- Héritier Suzanne, ESC Sion, 213;
21. Pannatier Ariane, ESC Sion, 172;
23. Miltius Esther, ESC Sion, 153.

HOCKEY SUR GLACE

Novices B - Gr. 1 5. Bulle-La Gruyère 14 5 2 7 60-71 12 Classement
Résultat 6i fotwart' Mor9es 16 5 011 57- 78 10 1, GE Servette
Prilly - Sion 1-9 l Prillv 16 1 " 15 28-117 2 2. FRGottéron
Classement * Ch'-de-Fond

1. Rarogne 11 10 0 1 90-27 20
2. Sion 11 8 0 3 83-32 16
3. Villars 9 5 1 3  55-50 11
4. GE Servette 9 3 1 5  33-43 7
5. Prilly 10 2 2 6 37-77 6
6. Monthey 10 0 010 23-92 0

Minis top - Gr. 1

Résultats
Sierre - Nord Vaudois 15-1
Saint-lmier - FR Gottéron 1 -3
Classement
1. Sierre 21 17 2 2 205- 55 36
2. Ajoie 20 14 2 4135-49 30
3. GE Servette 17 12 2 3101-41 26
4. FRGottéron 21 11 2 8119- 97 24
5. Ch.-de-Fonds 18 10 2 6105-71 22
6. Lausanne HC 18 4 1 13 61-105 9
7. Saint-lmier 19 2 0 17 26-198 4
8. NordVaudois 20 1 1 18 41-177 3

Minis A - Gr. 2
Résultats
Monthey - Meyrin 6-2
Forw. Morges - Prilly 5-1
St. Lausanne - Bulle-La Gruyère 4-2
Forw. Morges - Monthey 3-8
Classement

1. Monthey 17 15 1 1126- 56 31
2. Star Lausanne 17 10 2 5 98- 60 22
3. Sensée ENB 16 10 1 5113- 94 21
4. Meyrin 14 6 0 8 63- 69 12

Minis A - Gr. 3
Résultat
Rarogne - Saas-Grund 2-6
Classement
1. Viège 15 13 1 1132- 37 27
2. Martigny 15 10 1 4 65-42 21
3. Saas-Grund 15 8 2 5 81-65 18
4. Villars 12 6 0 6 53-52 12
5. Sierre 15 5 2 8 53-80 12
6. Rarogne 16 4 2 10 53-104 10
7. Sion 16 2 014 43-100 4

Minis B - Gr. 2
Résultats
Renens - Nendaz Mt-Fort 0- 6
Vallée de Joux - Anniviers 7-1
Verbier-Bagnes Trois-Chênes 0-15

Classement
1. Trois-Chênes 14 13 0 1145-22 26
2. Vallée de Joux 1211 0 1100-30 22
3. Nendaz Mt-fort 13 10 0 3 76- 33 20
4. Anniviers 12 5 0 7 61-63 10
5. Montana-Crans 12 5 0 7 30- 63 10
6. GE Servette 14 5 0 9 54- 62 10
7. Verbier-Bagnes 12 1 011 28-113 2
8. Renens 11 0 0 11 6-114 0

Moskitos top - Gr. 1
Résultats
Fr.-Montagnes - Lausanne HC 7-2
Viège - GE Servette 2-6

1. GE Servette 16 14 2 0 102-36 30
2. FRGottéron 15 10 3 2 70-44 23
3. Ch.-de-Fonds 12 5 2 5 52-58 12
4. Lausanne HC 17 6 011 71-72 12
5. Fr.-Montagnes 15 5 1 9 47-76 11
6. Sierre 14 4 1 9 39-61 9
7. Viège 15 3 1 11 44-78 7

Moskitos A - Gr. 3
Résultats
Forw. Morges - Sion 2-3
Star Lausanne - Martigny 5-4
Classement

1. Monthey 15 10 3 2 83-51 23
2. Star Lausanne 14 8 3 3 55-50 19
3. Villars 15 8 3 4 63-43 19
4. Martigny 16 8 3 5 100-82 19
5. Sion 17 3 4 10 41-66 10
6. Forw. Morges 14 3 2 9 47-76 8
7. Saas-Grund 15 3 210 38-59 8

Moskitos B - Gr. 3
Classement

1. Viège 7 6 0 1 67-26 12
2. Rarogne 7 4 0 3 33-42 8
3. Sierre 6 3 0 3 33-34 6
4. Montana-Crans 6 0 0 6 20-51 0

Moskitos B - Gr. 41
Résultat
Nendaz Mt-Fort - Monthey 13-1
Classement

1. Nendaz Mt-Fort 11 10 0 1 92-29 20
2. Viège 10 8 0 2 57-33 1b"
3. Sion 10 3 0 7 37-58 6
4. Sierre 9 2 0 7 49-66 4

5. Monthey 10 2 0 8 22-71 4

Piccolos - Gr. 1
Résultats
Sierre - Anniviers O-O
Martigny - Nendaz Mt-Fort 0-i
Viège - Portes-du-Soleil O-O
Rarogne - Anniviers O-O
Sion - Leysin O-O
Montana-Crans - Monthey O-O
Classement
1. Rarogne 12 012 0 12
2. Saas-Grund 12 012 0 12
3. Viège 11 011 0 . Il
4. Montana-Crans 8 0 8 0 8
5. Martigny 7 0 7 0 7
6. Sierre 7 0 7 0
7. Nendaz Mt-Fort 7 0 7 0 î
8. Monthey 7 0 7 0
9. Leysin 7 0 7 0

10. Anniviers 7 0 7 0
11. villars 7 0 7 0 1
12. Portes-du-Soleil 6 0 6 0 6
13. Sion 6 0 6 0 6

Bambinis - Gr. 1
Résultats
Viège - Sierre 0-(
Viège - Viège 0-(
Classement
1. Viège 19 019 0 1!
2. Sierre 10 010 0 11
3. Montana-Crans 5 0 5 0
4. Sion 5 0 5 0 5
5. Nendaz Mt-Fort 4 0 4 0 <
6. Monthey 1 0  1 0  1

Mètres Driver Entraîneur i Perf. MTTSË (DMOSl LIS G§«®tWS

2700 A LindqWst A. Christiansson 13/1 4aDa 16 - Une championne. Notœ jeu 
Hjer ^ Paris-Vincennes, Dans un ordre cffiérent: 260,20 fr.

2700 J. -P. B i2oux M. Blzoux 30/l_ 0a5a0a 3 _ 
 ̂

ût de |.j
nconnu 3* Prix de Mlrande (le ! B non pariant) Trio/Borna («ans ordre): 23,80 fr.

2700 J. Verbeeck E. Bondo 3/1 Inédit g
* Tiercé: r> - 2 -11. Rapports pour 2 francs

2700 A. Laurent A. Laurent ~lm ~
ïaôala" ' " Le sérieux Scandinave. „ Quarté+: 5 - 2 -11 - 8. Qmnté+ dan. fonte 24.599,40 fr.

". c ii m . »  ...u 18 Ouintft-' 5- ' > - l l - 8 - l ' >  Dans un ordre difiérent 348,60 fr.
2700 B. Marie B. Marie 40A 0a8a2a 6 - Un Bigeon très crédible. J ° 

«uinte+. » . 11 a !.. 
^̂  ̂  

jg _
2700 C.Blgeon C. Bigeon „ 7/1 Ia0a4a 17-Ré gu lier peut bien *

14 Rapports pour 1 franc Bonus 4 sur 5: 14,40 fr.
2700 0. Rallia J. Radin 16/1 OaOaOa , (Jde Mtor Tiercé dan, l'ordre: 351.- Bonus 3:9,60 fr.

2700 L frick J. FricK loTTln̂ ÔnT ""* ]j {  Dan» un ordre différend 70,20 fr. Rapports pour 5 francs

Irô" P. Lecellier ~>.lecelller Tsïï la T̂ 
18 

" L1""™"56C°" P d* Au 2/4 Q *̂̂ ''"̂ 2241,620 fr. &ur* 47.-

——— AU llfiTCB jl vk'jfp?- ''v^ *ÎS L.Wf jtBvt fp(» 3S\ JDjft^a

- — —-¦ ¦ ¦'¦ ¦ ' ——— iu ~ L3 science OG IA « «s ç*3T. TT? A Wjyy'i^^Sl Tft'* JBHUMKL L* SL J53P̂ LJ]W  ̂ '

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix de la
Thiérarche
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2700 mètres ,
départ à 13h50)

1 All-Palema
2 Kiltina
3 tschagga
4 Kaline-Du-fossé
5 Jus-De-Fruit

2700 mètres , 6 Ksar-Haufor
départ à 13h50) 7 Kalle-De-Follot

&. 8 Simb-Moonzooir
"• . ';• ¦ • ";'; '~ 9 Kemlworth

10 Corn-Mimml
U Jézabel-De-Vrie
12 Palmer-Zonett
13 Kaline-Lover
14 Janino-Du-Housse
15 Olymplc-As
16 Kara-De-Tillard
17 Kayak-FJe-Beyley
18 Jaguar-De-France

laM-J'iiJ ¦¦ » . ,
Cliquer aussi sur
wm.longuesiireiltas.ch
Saule la liste officielle du
PMU I.nl loi



Vue a court terme
¦ Le Ministre vénézuélien du pétrole n'a pas Le marché obligataire profite encore avec la
calmé les craintes du marché en déclarant que la reprise du mouvement d'aplatissement de la
remontée des cours était liée aux menaces courbe des taux: les taux courts se tendent dans
implicites des Etats-Unis à rencontre de l'Iran, et l'anticipation de la montée du taux des Fed Funds;
que l'Opep n'annoncerait pas de baisse de ses les taux longs baissent dans l'anticipation d'un
quotas lors de la réunion du 30 janvier. Les cours ralentissement de la croissance, en l'absence de
du brut, déjà tendus en raison de conditions tension inflationniste.
météorologiques difficiles dans le nord-est du Du Mé dfiS ittépays, ont poursuivi leur progression. Les indices d d % d

,
A|tedia au dees actions américaines, ont e te res bien orientes eurQS £ 

. 
achat d  ̂ gudes I ouverture; des bons résultats pour le compte „,„,,„„ c,,:cr„ J„ „„*„„„, -, „„r;t;„„ J„ m^uA, . . . . . ,.,.., . , r groupe suisse de renforcer sa posit on de marchedu 4e trimestre ont amplifie le mouvement. La J,_C iD r„nco;i Qt uP nrar***:Z>* A* „„<•?¦,„, A* ,.,,... . , L ¦

* «.* / dans le conseil et les prestations de gestion de carveille, de nombreux secteurs avaient souffert (corn- ... r 3
pagnies aériennes, pharmacie, distribution, ., ' • t , . . ,...,. , ,', . ..r .3 . . * .. ,. ., Novartis et Schenng ont valide leur col aborationinternet, secteurs cycliques...), confirmant e mau- „„,, , .., , ,,l-,0,, , ,,. . .. ,. ,. . . / 1 . . .  . , .... .. pour la molécule PTK787 cancer de I intestin) envais c imat régnant sur e marche depuis e début \ ¦¦ j  «, J r i , „, L-, , ,  . , s . . , . . . •;. Amérique du Nord, Europe et au Japon. NovartisdeI année (cra nte de ra entissement économique L*: ** ' *

¦¦
* '¦' i J - ' -* I •* I J-Innc . J n ? .il % C obtient toutefois les droits exe usifs pour e deve-en 2005, inconnues dollar, taux, pétrole...). En , mm( . ,„„„ a.—!»!»... , . ... ,,. ,. . r j  loppement de cette dernière,mi ieu d après-midi, I indice de confiance du 7 v\ ,  ... . , ,, ^

nn.
\ , .. , i- • i Zehnder a pub e au terme de exerc ce 2004 unconsommateur s est établi en progression pour le

mois de janvier à 103,4 contre 102,7 en décembre;
les ménages américains étant apparemment plus
sensibles aux perspectives à court terme de l'éco-
nomie qu'à celles à long terme. Ce dernier a donné
un nouvel élan aux indices....

chiffre d'affaires de 371,51mio EUR; la croissance
de 3% est essentiellement organique. La forte
hausse du coût des matières premières et l'énergie
a eu un impact défavorable sur l'évolution des
marges au 2e semestre. Toutefois, la direction
déclare que «le résultat record de l'exercice précé-

dent, avec un bénéfice net de 28,6 mio EUR,

R 

pourra être légèrement dépassé».
Lindt&Sprùngli table sur une croissance pour
l'année 2004 du résultat net supérieur à son
chiffre d'affaires (+12%). Un bénéfice qui
s'affiche supérieur aux attentes du marché.
Exception faite de la Pologne, toutes les enti-
tés ont participé aux bons résultats.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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SWISS
MARKET
INDEX
+0.27%

5766.1

SWISS
PERFORMANCE DOW JONES
INDEX INDUSTRIAL
+0.28% +1.06%

4297,05 10478.93

EURO/CHF
+0.10%

=o
1,5461

10900 i T- 1 1 1 1 r

10800- --N/SN>^10700- \
10600 - ^̂ "vv yv
10500- *' \
10400- \J
10300 I 1 -I i 1 1 

28.12 03.01 07.01 13.01 20.01

Accu Oerlikon N 11.57 Pragmatica P -9.41
IsoTis N 9.46 Golay Buchel P -5.31
Big Star P 7.93 4M Technologies N -5.20
E-Centives N 4.25 Day N -5.00
Berna Biotech N 3.80 Cytos Biotech N -4.54

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.59 0.61 0.62 0.68 0.81
EUR Euro 2.08 2.03 2.10 2.13 2.23
USD Dollar US 2.51 2.59 2.66 2.88 3.16
GBP Livre Sterling 4.74 4.76 4.75 4.74 4.70
JPY Yen 0.04 0.02 0.05 0.01 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.73 0.74 0.75 0.81 0.95
EUR Euro 2.10 2.13 2.14 2.17 2.28
USD Dollar US 2.55 2.61 2.70 2.91 3.21
GBP Livre Sterling 4.83 4.85 4.86 4.88 4.92
JpY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

2
1
3

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux]
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

REUTERS #
KNOW. NOW.

SWLI B
iwits IKCHANCI v i r C -•:

IW3 TG Cours sans garantie

Indices Fonds de placement
SMS 24.1 25.1 25.1
4370 SMI 5750.5 5766.1
4371 5PI 4285.03 4297.05 BCVS SWÎSSCantO
Z 2ÎL Zf, Î2£ï internet www.swisscanto.ch
4040 CAC40 3848.71 3882.04
4100 FTSE 100 4812.5 4843.2 Swisscanto (CH) PF Valca 259.55
4375 AEX 353.56 356.36 Swisscanto (LU) PF Equity B 206.87
4160 1BËX35 8967.1 9033.2 Swisscanto (LU) PF Income B 122.72
4420 Stoxx 50 2784.12 2802.42 Swisscanto (LU) PF Yield B 140.29
4426 Euro Stoxx 50 2937.83 2958.61 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 103.09

ÏÏSÎ ?in"ceL 'ÏÏSS 1!?2 Swisscanto (LU) PF Balanced B 157.1

H r n ' Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 96.72
4260 Nasdaq Comp 2008.7 2033.34 „ ., ,,, „' .
4261 Nikkei 225 11289.49 11276.91 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal B 144.71

- Hong-Kong HS 13386.99 13584.06 Swisscanto (LU) PF Green Inv Eq B 77.19

4360 Singapour ST 2074.24 2065.71 Swisscanto (LU) PF Growth B 190.06
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 87.1

Blue ChïnS Swisscanto (LU) MM Fund AUD 166.54
C I  I D1Me W Swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.35
SMS 24.1 25.1 Swisscanto (LU) MM FundfCHF 141.4
5063 ABBLtd n 6.53 6.5 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.55
5014 Adecco n 62.05 62.4 Swisscanto (LU) MM Fund GBP 108.52
5052 Bâloise n 54.55 55.45 Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.54
5094 CibaSCn 84.85 83.75 Swisscanto (CH) BF CHF 96.2
™? "™n,n ." „!" Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 107.9
5102 CS Group n 47,4 47.15 , . , ,„„„.,. .. , ....
5220 Givaudan n 751 757 Swisscanto (CH) BF International 96.75

5286 Holcim n 74.6 75.3 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.26

5059 Julius Bar Hold p 405 408 Swisscanto (LU) Bond Inv MT. EUR A 106.08
5411 Kudelski p 43.4 43.3 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.08
5125 Lonza Group n 68.6 68.1 Swisscanto (LU) Bond Inv AUD A 120.59
5520 Nestlén 308.75 310.75 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.72
5528 Novartis n 57.3 57.6 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 110.27
5681 Richemont p 36.65 36.45 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.47
5688 Roche BJ 127.4 126.5 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.01
5024 Seronop-B- 7315 736 Swisscanto (LU> Bond InvJPY A 11742
5741 Surveillance n 811 816 .. . ...' ., • :
5753 Swatch Group n 33.05 33.3 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.6

5754 Swatch Group p 163.6 164.9 Swisscanto (LU) Bond Im Int'l A 101.87

5970 Swiss Life n 168.6 ,171.6 Swisscanto Continent EFAsia 76.5
5739 Swiss Re n 81.6 82.05 Swisscanto Continent EF Europe 178.25
5760 Swisscom n 450.5 450 Swisscanto Continent EF NAmerica 196.7
5784 Syngenta n 126.7 125.4 Swisscanto Countries Austria 134.7
6294 Synthes n 135.9 137.3 Swisscanto Countries France 28.25
5802 UBSAGn 96.45 97 Swisscanto Countries Germany 98.35
5560 Unaxis Holding n 135.9 1342 Swisscanto Countries Great Britain 165.15
5948 Zunch F.S. n 193.1 196.3 . . ., ,.„ ,Swisscanto Countries Italy 98.65

C Il I —:J '„' ¦ Swisscanto Countries Japan 66.45
Smail anq ntlU CapS Swisscanto Countries Netherlands 37.55

s„c 241 jç 1 Swisscanto Countries Tiger 64.8

5140 Actelion n 113.5 116.5 Swisscanto (CH) EF Emerging Maikets 124.1

5018 Affichage n 170.5 170.1 Swisscanto (CH) EF Gold 597.95

5030 Agie Charmilles n 83 84.5 Swisscanto (CH) EF Green Invest , 91.7
5026 Ascom n 22.8 22.6 Swisscanto (CH) £F SMC Switzer. A 222.3
5040 Bachem n -B- 69.7 69.7 Swisscanto (CH) EF Switzerland 232.7
5041 Barry Callebaut n 283 285 Swisscanto (LU) EF Energy 482.34
5061 BB Biotech p 70.2 69.5 Swisscanto (LU) EF Finance 419.84
5068 BBMedtech p 45.1 46 Swisscanto (LU) EF Heaith 360.63

I^^ M » m Swisscanto (LU) EFLeisure 257.8
5082 BelimoHold. n 691 687 r . »,,! „,,,,.
6291 BioMarin Pharma 6.7 6.9 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 96.7

5072 BobstGroup n 48.05 49 Swisscanto.(LU) EF SMC Japan 15233

5073 Bossard Hold. p 70.6 71.95 Swisscanto (LU) EF SMC NAmerica 119.83
5077 Bûcher Holding p 275 276 Swisscanto (LU) EF Technology 134.7
5076 BVZ Holding n 250 250 d Swisscanto (LU) EF Télécommunication 162.5
6292 CardGuard n 4,97 5 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 329
5956 Converium n 10.95 11.1 SAI-Diversified EUR 1320.05
5150 Crealogixn 45.9 45.4 SAI-Diversified USD 1300.65
5958 Crelnvest USD 288 2B6.75 Deka.Te|eMetlien TF EUR 35.9

DaySoftware n 3 .  332 
Deka.Team Bio TechTF EUR 17jB

5160 e-centives n 0.47 0.49 „, , „„,„
5170 Edipresse p 599.5 600 Deka-IntemetTF EUR 6.93

5173 Elma Electro.n 258 260 Deka-Logistik TF EUR 19.77

5176 EMSChemien 105.7 106 .. .
5211 Fischer n 307 310.75 Crédit SllISSe
5213 Forbon 258,5 258,25 CS PF (Lux) Balanced CHF 153.23
5123 Galenica n 219 216 CS PF (Lux) Growth CHF 144.05
5124 Geberit n 882 885 a BF (Lux) Euro A EUR 118.41

SSS ^ir » Iri CS BF (Lux) CHF A CHF 292.29
£h" a!"3

? ™ 
CS BF (Lux) USD A USD 1146.17

5403 Kuhne & Nagel n 232 230.6 „ ', ,' .„,,„ „„„
5407 Kuoni n 513 518 « EF (Lux) USA B USD 628.33

5355 LeicaGeosys. n 356 342.25 CS EF Swiss Blue Chips CHF 157.95

5445 Lindt n 16850 16900 CS REF Interswiss CHF 206.2
5447 Logitech n 68.6 70.3
5127 4MTech.n 4.8 4.55 LODH
5495 Micronas n 51.5 51.65 LODH Samuraï Portfolio CHF 13032
5490 Môvenpick p 304 304.25 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 225.09
5966 . Nobel Biocare p 208.4 209 L0DH Swiss Leaders CHF 82.66
5143 Oridion Systems n 4.75 4.8 ,..„„ . „ M ,. ,„,. ,,.„
5565 OZ Holding p 70.5 7125 Z,T""l "Xno ' '
5600 Pargesa Holding p 4070 4120 LODHI Europe Fund A EUR 5.19

5612 Phonak Hold n 36.05 36 ..__
5121 Pragmatica p 1,7 1.54 ""5
5144 PSPCH Prop. n 50.2 50.3 UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.67
5608 PubliGroupen 366.5 ' 368 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1496.91
5683 rediïn 6.23 6.15 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1701.55
5602 RenturaAG p 114.1 114.1 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1692.96
55? f'ern 359 359 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1145.43

L™! » UBS(Lux) Bond Fund.EURA ,27.64
"

rn 6865 70 ^«BondEund-USDA ,09.57

5733 Schindler n 456 450 UBS(Lux) EF-E.Stoxx SOEUR B 126.81
5776 SEZ Holding n 30.25 30.45 UBS (Lux) EF-USA USD B 82.63
5743 SHLTelemed. n 5.35 5.36 UBS 100 Index-FundCHF 3702.04
5748 SIG Holding n 279 282
5751 sika SA p 745 746 EFG Private Bank
5793 Straumann n 249 248 EFG Equity Fds N. America USD 103.64
5765 Sulzer n 450 451.75 EFG Equity Fds Europe EUR 106.36
5099 Swiss n 8.98 8.8 ,..,„.. ', .„,,. ,.,,„
5136 Swissflrstl 111 11, EFG Equ.ty Fds Switzerland CHF ,03.38

5756 Swissquote n 109.4 112.3 Daiffaitan5787 Tecan Hold n 36 36.05 KaiTTeiSen
5138 Vôgele Charles p 56 57.35 Global Invest 45 B 126,52
5825 Von Roll p 1.66 1.72 Swiss Obli B 152
5854 WMH N-A- 64.5 63 d SwissAc B 219.48

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 000 - Achat Vente
1443 Angleterre 2.193 2.249
1123 Canada 0.952 0.976
1163 Euro 1.5271 1.5651
1953 Japon 1.1304 1.1594
1103 USA 1.1703 1.2023

Billets
1004 Angleterre 2.1475 2.3075
1003 Canada 0.93 1.01
1001 Euro 1.52 1.57
1006 Japon 1.0975 1.2025
1002 USA 1.1425 1.2325

Métaux précieux +
matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 16091 16341
3575 Argent Fr./kg 251.8 261.8
3573 Platine Fr./kg 32845 33595
Mazout Valais central prix par 100 1
de 3001 à 4500 I 61.65
Brent $/baril 48.75

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 32.46
8304 AGF 55.1Ï
8302 Alcatel 10.42
8305 Altran Techn. 8,21
8306 Axa 18.06
8470 BNP-Paiibas 55.15
8334 Carrefour 38.57
8312 Danone 68.8
8307 Eads 23
8308 Euronext 23.57
8390 France Telecom 23,23
8309 Havas 4,12
8310 Hernies Int'l SA 145
8431 Lafarge SA 77.1
8460 L'Oréal 55.2
8430 LVMH 53.55
8473 Pînault Print. Red. 80.35
8510 Saint-Gobain 46.14
B361 Sanofi-Aventis 57.95
8514 Stmicroelectronic 12.51
B433 Suez-Lyon. Eaux 20.08
8315 TéléverbierSA 36.01
8531 Total SA 163.9
B339 Vivendi Universel 23.59

LONDRES £STG)
7306 AstraZeneca 1861
7307 Aviva 620
7319 BPPIc 519
7322 British Telecom 205.5
7334 Cable SWireless 112.75
7303 Diageo PIc 721
7383 Glaxosmithkline 1184
7391 Hsbc Holding Pic 868
7400 Impérial Chemical 233.75
7309 InvensysPIc 19.25
7433 LloydsTSB 471.25
7318 Rexam PIc 455.25
7496 Rio Tinto Pic 1690
7494 Rolls Royce 255.75
7305 Royal BkScotland 1759
7312 Sage Group Pic 19525
7511 SainsburyW 274,25
7550 Vodafone Group 138.5

Xstrata Pic 930.5

1892
639
523

206.25
119
726

1185
877
236
20

486
452

1660
261

1762
197

277.5
139.75
935.5

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABN Amro NV 20.64
8951 Aegon NV 10.18
8952 Akzo Nobel NV 31.24
8953 AhoIdNV 6.36
8954 Bolswessanen NV 1024
8955 Fortis Bank 21.27
8956 INGGroep NV 22.05
8957 KPN NV 7.09
8958 Philips Electr. NV 18.58
8959 Reed Elsevier 10.09
8960 Royal Dutch Petrol. 44.11
8961 TPG NV 19.92
B962 UnileverNV 48.4
B963 VediorNV 12.81

FRANCFORT (Euro)
' 7011 Adidas-SalomonAG 116.97 117.85
7010 AllianzAG 91.1
7012 Aventis 67.7
7022 BASFAG 51.8
7023 Bay. Hypo&Veibk 17.25
7020 Bayer AG 24.95
7024 BMW AG 32.55
7040 CommerzbankAG 16.16
7066 DaimlerchryslerAG 34.75
7061 DegussaAG 31.9
7063 Deutsche Bank AG 64.6
7013 Deutsche Bôrse. 45.3
7014 Deutsche Post 17.25
7065 Deutsche Telekom 16.13
7270 E.onAG 67.55
7015 Epcos AG 9.37
7140 LindeAG 48.7
7150 ManAG 30.57
7016 Métro AG 39.11
7017 MLP 13
7153 MûnchnerRûckver. 87.94
7018 Qiagen NV 8,2
7223 SAPAG 122.3
7220 Schering AG 52.17
7221 Siemens AG 61.2
7240 Thyssen-KruppAG 16.39
7272 VW 35.53

92.1
67.8

51.73
17.3

24.96
32.95
16.33

35
32.07
64.6

45.75
17.29
16.19
68.17

9.42
48.65
30.85
39.27
13.51
88.95
8.28

124.05
53.2
61.8

16.38
35.97

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1481
8651 Daiwa Sec. 698
8672 Fujitsu Ltd- 621
8690 Hitachi 691
8691 Honda 5370
8606 Kamigumi 833
B607 Marui 1358
8601 Mitsub. Fin. 995000
8750 Nec 587
8760 Olympus 2120
B822 Sankyo 2285
BEOS Sanyo 350
B824 Sharp 1592
B820 Sony 3760
B832 TDK 7260
B830 Toshiba 422

1481
686
617
694

5340
824

1372
990000

5B1
2090
2300
343

1574
3780
7220
421
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le Nouvelliste ÛTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&Tcorp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Bai/ick Gold
Baxter
Black a Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Gillette
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 JPMorgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

MS DeanWit.
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger

8220 Sears Roebuck
SPXcorp
Texas Instr.

8015 TimeWamer
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

81.62 82.E
45.93 45.9E

126.14 125.8S
38.33 38.83
28.81 28.96
62.16 62.59
66.38 67.1

52.6 53.57
7.83 8.31

49.02 49.1
70.76 72.38
12.71 12.9
18.51 18.67
41.24 41
45.22 45,48
30.63 30.86
22.83 22.37

35 34.9
82.57 81.85
49.64 49.8
23.94 23.89
44.65 46.45
88.12 89.75
52.57 52.57

17.7 17.96
48.36 48.64
40.96 41.29
49.26 49.66

51 51.29
88.47 88.35
11.25 11.54
36.99 38.09

45 45.44
48.13 48.89
4034 40.46
46.01 46.89
31.72 31.87
12.84 12.69
68.01 68.16
51.13 51.14
92.44 43.83
50.37 50.82
25.81 26.17
13.07 . 13.38
47.49 48.45

99 98.9
35.26 35.73
51.84 51.95
36.42 36.64
44.33 44.77

103.24 104.04
14.39 14.91

42 42.45
37.71 37.71
19.89 19.9
40.39 40.82
35.17 35.29
32.68 33.28
91.79 92.37
21.96 22.38
38.77 38.9
80.48 81.43
61.49 63.12
36.88 37.06
44.32 44.33
33.4 33.22
64.4 65.43

10.58 10.6
54.84 55.38
91.14 90.9
29.85 30.86

56.8 58.2
49.5 49.63

25.65 25.891
15.29 15.48
54.07 54.84
53.31 53.53
24.26 24.68
55.21 55.78
24.95 23.07
24.54 24.51
65.8 66.66
48.2 48.64

40.48 41.19
20.83 21.12
18.42 18.42
8.05 7.72

99 100.69
36.85 36.82
37.72 37.95
53.07 53.24
27.95 28.74
28.78 28.85
62.02 62.79
15.29 15.53

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
B953 VestasWind Syst
B954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
7623 Fineco
il
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

19.9 20.2
10.75 10.79

495 4%
66.5 67

285.5 287.5
3.083 3.09

18.692 18.71
6.311 6.32

12.498 12.51
13.44 13.56

http://www.swisscanto.ch


Les favoris très a I aise
Les championnats valaisans juniors se sont déroulés à Sion.

Ils n'ont pas donné à de grandes surprises, plutôt à de nouvelles confirmations de certains talents
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es championnats valai-
sans juniors se sont
déroulés sur les courts
du TC Valère, à Sion.
Dans l'ensemble, les

favoris ont, comme d'habi-
tude, enlevé les divers titres
mis en jeu.

Chez les filles, Sandy Marti,
douze ans, a enlevé la catégo-
rie 1 face à des adversaires plus
âgées qu'elle. On précisera
toutefois que la Sierroise n'a
disputé qu'un seul match de
toute la compétition. Pour
arriver en finale, elle a en effet
bénéficié de «bye» et, surtout ,
de deux forfaits , dont celui de
la tête de série numéro un,
Laura Lengen. Même si Eisa
Mabillard, en finale , n'a rem-
porté que deux jeux, on relè-
vera surtout qu'elle a sorti en
demi-finale Jasmin Schmid,
réalisant du même coup une
«perf» R1-. Dans la catégorie 2,
Sabrina Ackermann a rem-
porté son duel haut-valaisan
face à Chantai Nater. La caté-
gorie 3 a été dominée par la
Vaudoise Alexia Quartette
licenciée également auprès du
TC Monthey. Elle a battu en
finale Anne-Sophie Pernet ,
laquelle avait probablement
laissé ses dernières forces - elle
a été malade toute la semaine
- en demi-finale face à
Romaine Zenhausern au
terme d'un match disputé.
Garçons 1:
une finale attendue
Chez les garçons, la finale
entre Frédéric Kuonen et Lau-
rent Zanoli était largement
attendue. Elle constitue égale-
ment un classique entre les
deux joueurs. Le Sierrois, mal-
gré un classement équivalent,
n'a pu inscrire que trois jeux.
Dans la catégorie 2, Jacob
Kahoun a une nouvelle fois
impressionné en ne lâchant
qu'un minimum de jeux. Fina-
lement, il n'y a guère que Pablo
Rivera pour lui avoir contesté
quelque peu sa suprématie. Le
champion de Suisse juniors,

Sandy Marti n'a laissé aucune chance à Eisa Mabillard en finale
de la catégorie des filles 1. gibus

l'été passé, est promis à un bel
avenir.

La finale la plus disputée a
opposé Sébastien Ranzi à Emi-
lien Comby. Le premier
nommé a fait basculer le
match lors du deuxième set en

allant chercher des balles
impossibles, dans des postures
acrobatiques.

Il a également démontré
une grande vitesse de déplace-
ment.

Christophe Spahr

Fabienne Tevsseire (R4) bat Caroline
jauunci \ i \u/ u-u u-u , iviayan AAIHIIIC *-i.«* ,nuwi„u, u M n.u,ub uni.

bat Laura Seydoux (R6) 3-6 6-4 6-2; belle «perf» en demi-finales
Chantai * Zengaffinen (R6) bat avant de perdre nettement
Mégane Mutter (R9) 6-1 6-0; en finale. gibus
Mégane Bianco (R5) bat Joana
Manso (R8) 6-0 6-0. Demi-finales: bat Bianco 6-3 6-3. Finale: Kahoun
Teysseire bat Antille 6-0 6-1; Bianco bat Imhof 6-0 6-0.
bat Zengaffinen 6-2 6-7 4-6 (Zengaf- Garçons 3. Quarts de finale: Sébas-
finen a déclaré forfait pour la finale), tien Ranzi (R5) bat llario Gazzero
Finale: Teysseire bat Bianco 6-3 6-1. (R6) 6-3 6-2; Valentin Courtine (R5)
Garçons! Quarts de finale Frédé- bat Ramon Zenhausern (R5) wo ;
rie Kuonen (R2) bat Frédéric Moix Emilien Comby (R5) bat Quentin
(R4) 6-3 6-2; Pascal Martig (R3) bat Roduit (R6) 6-3 7-5; Philipp Kahoun
Lucien Delley (R4) 6-3 6-2; Marco (R5) bat BenoîtTonnetti (R7) 6-0 1-0,
Carigiet (R4) bat Maxime Besson abandon. Dem-finales Ranzi bat
(R7) 6-2 6-2; Laurent Zanoli (R2) bat Courtine 4-6 6-3 6-0; Comby bat
Frédéric Mezo (R5) 6-1 6-0. Demi- Kahoun 6-4 4-6 7-5. Finale : Ranzi
finales: Kuonen bat Martig 6-2 6-3; bat Comby 4-6 7-5 6-3.
Zanoli bat Carigiet 6-0 6-4. Finale: Garçons 4. Demi-finales: Sébastien
Kuonen bat Zanoli 6-2 6-1. Rouge (R6) bat Simon Bruttin (R7) 6-
Garçons 2. Quarts de finale: Jacob 0 6-3; Aymeric Galan (R7) bat
Kahoun (R2) bat Pablo Rivera (R4) 6- Michael Teysseire (R6) wo. Finale:
4 6-4; Jonas Kennes (R4) bat Sébas- Rouge bat Galan 6-3 6-2.
tien Bianchi (R3) 6-4 2-6 6-3; Gaël Garçons 5. Demi-finales: Grégory
Bianco (R3) bat Jean Ebener (R4) 4-6 Karlen (R7) bat Vincent Sierro (R8) 2-
6-3 6-2; Sevan Imhof (R4) bat Jonas 6 6-3 6-4; Romain Suard (R7) bat
Mathieu (R2) wo. Demi-finales: Romain Alexandre (R9) 6-2 6-3.
Kahoun bat Kennes 6-0 6-3; Imhof Finale : Karlen bat Suard 5-7 7-5 6-0.

TENNIS EN FAUTEUIL

CHAMPIONNATS VALAISANS A SION

Une finale très disputée
¦ Parallèlement aux cham-
pionnats valaisans juniors et
seniors, le TC Valère à Sion a
également accueilli les cham-
pionnats valaisans de tennis
en fauteuil roulant. Le titre est
revenu à Hassan Achoumi,
vainqueur de Serge Barman en
finale. Il s'est imposé en trois
sets (6-3 4-6 7-6) . «Même s'il est
plus âgé que moi, Serge reste un
adversaire redoutable», expli-
que le vainqueur. «D'ailleurs,
la f inale a été très disputée.
Pour ne pas avoir à subir la
qualité du service de mon
adversaire, j'ai adopté d'entrée
un rythme très élevé en
appuyant mes retours et en me
dép laçant bien.»

Serge Barman a comblé
son retard lors de la deuxième
manche. Toutefois, après avoir
mené 5-1, il a sauvé deux bal-
les d'égalisation à cinq partout
avant de l'emporter 6-4. Son
service lui a permis d'empo-
cher la deuxième manche. Le
troisième set, et le match, s'est
joué lors du tie-break rem-
porté 7-5 par Hassan Achoumi.
En demi-finales, il avait
dominé Daniel Lopez. Particu-

lièrement malheureux, ce der-
nier avait enlevé le premier set
(6-1) avant de devoir abandon-
ner dans le deuxième en raison
d'une blessure au dos. Patrick
Hanskens, sorti au tour précé-
dent par Serge Barman, ter-
mine troisième.

«Cette victoire est impor-
tante pour moi», commente
Hassan Achoumi. «Elle me
donne confiance pour le pro-
chain tournoi à Sion, à la mi-
février. Cette édition sera un
bon test pour moi compte tenu
de la concurrence, de la pré-
sence de quelques grandes
raquettes européennes notam-
ment. Après Sion, je m'envolerai
pour Casablanca où se déroule
un autre tournoi. Je serai l'am-
bassadeur ITF (fédération
internationale) pour le déve-
loppement du tennis en fau-
teuil roulant au Maroc dans un
premier temps, en Afrique par
la suite. En outre, je suis en
train de créer une association
pour promouvoir des projets
sportifs qui contribuent à l 'in -
tégration des handicapés et
leur valorisation sociale et éco-
nomique.» CS

CROSS DU MONT A LAUSANNE

Les Valaisans dans le coup

Gùnther-Barhia; 2. Lambert M. -

¦ Le cross du Mont, pour la
dernière fois organisé sur les
hauteurs de la capitale vau-
doise, a réuni une belle bro-
chettes de champions à l'occa-
sion de sa 14e édition. Les
sportifs valaisans étaient de la
fête et ont prouvé qu'à l'aube
de la saison 2005, il faudrait
compter avec eux.

Chez les cadettes A, sur
3880 m, Ségolène Métrai du
CABV Martigny a accompli
une course tout en progression
pour terminer au 2e rang en
15'04 derrière Sandra Pool du
LG Benken en 14'58 mais
devant Luisier Marie du CA
Sion 6e en 15'41. Dans la caté-
gorie des cadettes B, Georgette
Kaempfen du LT Oberwallis
prend la 5e place en 8'05
devant sa copine Sabine Kuo-
nen 9e en 8'28.

Les cadets A, sur 3880 m,
ont vu la 4e place de Maxime
Zermatten du CA Sion en
14'31 alors que la victoire est
revenue au Fribourgeois
Andréas Kempf en 14'17.

Le cross court des hom-
mes, sur 4200 m, a vécu une

Ségolène Métrai: un 2e rang
prometteur. w
course à suspense jusqu 'au
bout puisque les quatre prer-
miers sont séparés par huit
secondes; la victoire revient à
Pius Stucki du LC Zurich en
13'20; auteur d'une belle com-
pétition, Pierre-André Ramuz
du CABV Martigny termine au
4e rang en 13*28.

Lors de l'épreuve des
dames «cross long», sur 5 km
600, qui a vu la victoire de
l'Ethiopienne Tola Zenebech
en 19'27, la Sédunoise Chris-
tina Carruzzo a pris une belle
3e place en 20'03 et a confirmé
ses bonnes dispositions;
Magali Di Marco-Messner de
Troistorrents termine 8e en
21'35.

Sur 8 km 400 d'un tracé très
boueux, les hommes ont livré
un beau combat qui a débou- rado - Briguet Claude, 6 tours; 5.
ché sur la victoire de l'Ethio-
pien Chengere Tolossa en
26'37. Les Valaisans ont pris les
places d'honneur avec la 5e
place de David Valterio du CA
Sion en 27'26 et la 8e de
Samuel Lovey du CABV Marti-
gny en 27'33.

Chez les vétérans, sur 7 km,
victoire valaisanne grâce à Sté-
phane Rouiller du CABV Mar-
tigny (Troistrorrents) en 24'39
devant Nico Turelli de Mon-
they 8e en 26'52; chez les
dames vétérans, Denise Gos-
parimi de Choex termine 6e en
26'25 pour 5 km 600.

Jean-Pierre Terrettaz

RÉSULTATS
Course de ski de fond
à l'américaine, Vercorin,
du 22 janvier
Novices filles (1993-2005): 1.
Siggen Alix; 2. Wicki Manon; 3.
Wicki Camille; 4. Morard Noémie.
Novices garçons (1993-2005):
1. Bruchez Fabien; 2. Soldati
Samuel; 3. Albasini Marc.
U16 garçons (1989-1990): 1.
Gaspoz Stéphane, 6 tours.
Populaires (équipes): 1. Bozon
Olivier - Carron Nicolas, 8 tours; 2.
Martin Sophie - Martin Simon, 7
tours; 3. Gaspoz Philippe - Rong
Christophe, 6 tours; 4. Galdo Cor-

Neurohr Alexandre - Siggen
Antoine, 4 tours.
Elites (équipes): Bruchez
Romain - Pralong Charles, 13 tours; ,
2. Chevrier Stéphane - Gaspoz
Jean-Pierre, 12 tours; 3. Bender
Pierre-Yves - Rudaz Stéphane, 12
tours; 4. Rey Yves - Bagnoud R, 12
tours; 5. Gaspoz Jean-Noël - Che-
vrier Florian, 11 tours.
Humoristique (équipes): 1.

Lambert C; 3. Dormia M. - Bétrisey
C; 4. Goël Liliane - Fabien -
Damien; 5. Bétrisey J. - Siggen A.; 6.
Duvoisin; 7. Trilles - Lambert; 8.
Eyer; 9. Favre - Ribeiro; 10. Morard
Valérie.

ATHLÉTISME

JEUNES SENIORS
Un nouveau
concurrent
¦ Jérôme Zen-Ruffinen a rem-
porté le tableau R1-R6 des jeu-
nes seniors messieurs. Pour le
Sierrois, qui s'alignait dans
cette catégorie pour la pre-
mière fois, ce ne sera proba-
blement pas le dernier titre. Il a
dominé Raphaël Bender en
final e, affichant une plus
grande fraîcheur puisqu'il a
disputé sa demi-finale la veille
alors que le Bas-Valaisan avait
sorti Yannick Délitroz le matin
seulement.

Chez les seniors, Gio
Ruberti paraissait bien parti
pour dominer Maurice Evé-
quoz. Malheureusement pour
lui, il s'est blessé lors du
deuxième set après avoir rem-
porté la première manche.

Chez les dames, Mireille
Carrupt confirme son retour
au premier plan. Même si elle
n'était pas tête de série, elle a
dominé Erika Mezo, une habi-
tuée au titre, et Christel Bonelli
en finale au terme d'une partie
très animée. CS

Les résultats
Jeunes seniors messieurs, R1-R6.
Quarts de finale: Yannick Délitroz (R5)
bat Alain Dorsaz (R3) wo; Raphaël
Bender (R3) bat Jean-Daniel Bétrisey
(R3) 6-1 6-0; Alain vlscolo (R3) bat Oli-
vier Mabillard (R3) 6-4 7-5; Jérôme
Zen-Ruffinen (R3) bat Yves Sauthier
(R3) 6-0 7-5. Demi-finales: Bender bat
Délitroz 6-3 6-4; Zen-Ruffinen bat Vls-
colo 6-0 6-0. Finale: Zen-Ruffinen bat
Bender 6-2 6-4.
Jeunes seniors messieurs, R7-R9.
Demi-finales: Martin Zurbriggen (R7)
bat Jean-Etienne Maret (R9) 6-4 6-0;
Stéphane Roduit (R7) bat Laszio Mezo
(R7) 6-2 7-5. Finale: Roduit bat Zurbrig-
gen 6-1 4-6 6-0.
Seniors messieurs R1-R9. Demi-
finales: Maurice Evéquoz (R4) bat Ber-
trand Closuit (R5) 7-5 6-0; Gio Ruberti
(R6) bat Michel Trombert (R4) 7-5 6-0.
Finale: Evéquoz bat Ruberti 2-6 6-1
6-0.
Jeunes seniors dames, R1-R6.
Demi-finales: Christel Bonelli (R2) bat
Claudine Moulin (R3) 2-6 7-6 7-5;
Mireille Carrupt (R3) bat Erika Mezo
(R3) 5-7 6-2 6-4. Finale: Carrupt bat
Bonelli 6-2 6-4.
Jeunes seniors dames, R7-R9.
Demi-finales: Danièle Vouilloz (R8) bat
Viviane Actis (R7) 6-1 6-1;Alexandra
Dorsaz (R7) bat Vallil Kamerzin (R7)
6-1 6-3. Finale: Dorsaz bat Vouilloz 6-4
6-3.

SKI NORDIQUE



LE SAVAIS-TU?
Le Suisse, cet être insolite
Une statistique le révèle: «Nous restons
pendus deux ans au téléphone, et regardons
la télé pendant plus de douze ans.» 38

Ce pages sont conçues en collaboration avec la Fondation
valaisanne Action Jeunesse. Téléphone: 027 321 11 11

La musiaue a un DIïX
algré la difficulté de
trouver un local de
répétition, de financer

l'achat d'instruments, de trou
ver des salles et des dates de
concerts, en Valais, des
dizaines de groupes
de jeunes motivés ont
fait de la musique
leur passion.
Voici l'interview
de trois
d'entre eux!

Anach Cuan
Le 

groupe composé de six
membres s'est réuni pour
la première fois en 2000 à

Chamoson dans le but de
faire revivre la musique celti-
que en Valais. Plus moderne à
ses débuts, il explore actuel-
lement le répertoire tradi-
tionnel. Us jouent des mor-
ceaux qui viennent d'Irlande,
d'Ecosse, de Bretagne et sont
parfois d'inspiration médié-
vale.
-Actuellement, quels sont
les besoins pour votre
groupe?
-A l'heure actuelle nous
n'avons pas de local, mais
nous avons la possibilité de
jouer au Conservatoire de
Sion. Trouver un local est
d'ailleurs quelque chose d'ex-
trêmement difficile. Pour ce
qui est des salles de.concert ,
nous n'avons jamais eu de
problèmes jusqu'à présent
pour en trouver.

Aucun concert n'est prévu
pour l'instant, mais toutes les
dates sont annoncées sur
http: / /anachcuan.populus.ch
- Comment faites-vous pour
trouver le budget nécessaire
pour vous équiper en maté-
riel (instruments de musique
et sono)?
-Chacun gère son instru-
ment. Le matériel sono est

financé grâce aux cachets
que nous recevons lors de
chaque représentation.
- Avez-vous les moyens
financiers en tant que
groupe valaisan d'enregistrer
des disques en studio?
-Nous sommes tous étu-
diants et tout enregistrement
en studio est exclu pour l'ins-
tant faute de moyens.
- Quelles sont les plus gros-
ses difficultés auxquelles
vous vous heurtez?
-Je dirais que l'argent peut
être une difficulté , mais ce
n'est pas la plus contrai-
gnante. Le temps, par contre,
pose parfois problème car la
composition et l'écriture des
arrangements pour les diffé-

rents instruments sont des
exercices fastidieux. De plus,
chaque musicien a ses activi-
tés propres et il est souvent
difficile de maintenir un
rythme régulier dans les
répétitions.
-Quelles sont vos motiva-
tions pour que vous conti-
nuiez à faire de la musique
malgré les difficultés rencon-
trées?
-La musique nous apporte
énormément. L'ambiance
des concerts est une
ambiance magique à laquelle
chacun tient beaucoup. Nous
ne partageons pas seulement
la musique, mais aussi une
amitié et une grande compli-
cité.
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Voîesensible
¦H ormé en 1991 le quintette
¦¦Voiesensible a déjà un

long parcours musical
derrière lui, ayant enregistré
deux CD et tourné hors can-
ton dans des salles réputées.
- Comment fonctionnez-
vous?
- Le travail de composition et
d'orchestration se fait à l'aide
de démos, et chacun travaille
ses parties séparément pour
préparer les pièces. Nous tra-
vaillons en groupe sur des
périodes courtes et intenses.
En général trois ou quatre
jours avant le premier
concert d'un nouveau réper-
toire. Si possible dans la salle
même, ce qui nous permet
également de tester le maté-
riel en place: sono, éclairage.
| - Des dates de concert?
- Nous sommes actuellement
en préparation d'un nouveau
projet. Enregistrement d'un
CD en début d'été, et tour-
née dans les festivals pendant
l'été et dans les salles cet
automne. Aucune date n'est
encore confirmée.
- Comment faites-vous pour
trouver le budget nécessaire?
- Chaque personne du
groupe s'occupe de son
matériel. Nous sommes tous
des musiciens profession-
nels. Si il manque du matériel

PUBLICITÉ 

Pour les groupes valaisans, dur dur de s'adonner à leur passion!

S0CIÉTÉ i s IF n n A â*Le tchouk, c'est de la balle! IU 11 #| Il f.
Sport méconnu, le tchoukball a pourtant de |L»Ep If Ilir̂ Ĵ
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Skaltimbanks
Les 

Skaltimbanks, groupe
vétrozain, se charge de
faire bouger les derniers

réfractaires au pogo grâce à
leur ska punk festif. Le
groupe veut faire la fête et
aime la déconne (ska) mais
n'oublie pas l'autre moitié, en
dénonçant intolérances et
problèmes politiques (punk) .
- Quels sont les besoins
actuels pour votre groupe?
- Notre principal besoin, c'est
la réalisation d'un CD de
démo. La recherche d'un
local devient difficile. Les
locaux de musique se font
rares. C'est pourquoi nous
partageons notre local avec
un autre groupe. Les dates de groupe valaisan d'enregistrer
concert et les salles pour des disques en studio?
nous produire ne présentent - Nous n'avons que très peu
pas un problème pour nous, de moyens pour pouvoir
- Comment faites-vous pour enregistrer un disque. Nous
trouver le budget nécessaire recherchons donc un studio
pour vous? qui nous proposerait des prix
- Le budget pour notre maté- intéressants.
riel musical provient de notre - Quelles sont les plus gros-
propre argent mais aussi de ses difficultés auxquelles
certains cachets obtenus vous vous heurtez?
durant nos concerts. Il est - Nos plus grosses difficultés
néanmoins très limité. rencontrées en tant qu'artis-

- Avez-vous les moyens
financiers en tant que

dans le lieu que nous occu-
pons, nous le louons et si
nécessaire nous louons éga-
lement les services d'un ingé-
nieur du son.
- Avez-vous les moyens
financiers en tant que
groupe valaisan d'enregistrer
des disques en studio?
- Oui, pour notre deuxième
disque nous avons eu l' aide
notamment de la Loterie
romande et de l'Etat du
Valais, ce qui nous a permis
de sortir un CD de qualité
autant pour le graphisme que
pour la prise de son.
- Quelles sont les plus gros-
ses difficultés auxquelles
vous vous heurtez en tant
qu'artistes?

tes sont le manque de temps
pour travailler notre musique
en raison de notre vie profes-
sionnelle. Le manque de
moyens financiers reste tout
de même notre principal dés-
avantage.
-Qu'elles sont vos motiva-
tions?
- Nos motivations sont et res-
teront tous les plaisirs que
peut entraîner la musique et
toute l'expérience et les sou-
venirs qu'elle peut nous
apporter.

-D'avoir peu de temps à
consacrer à la création pure.
Nous devons tout faire nous-
mêmes, de la production au
management, cela demande
beaucoup d'énergie. Cela
serait extraordinaire de pou-
voir ne faire que composer et
jouer.
-Quelles sont vos motiva-
tions pour que vous conti-
nuiez à faire de la musique
malgré les difficultés rencon-
trées?
- Pour ma part , j' ai toujours
joué de la musique autant
que je m'en souvienne. Je
suis musicien professionnel
depuis une dizaine d'années.
Ma vie est pleine de musique
et c'est ce que je voulais.



Le Suisse, cet être insolite
Nous restons pendus deux ans au téléphone, et regardons la télé pendant plus de douze ans

L

es Suissesses vivent 83
ans et les Suisses 77,8
ans. Durant sa vie,
l'Helvète moyen mange
714kg de chocolat, qu'il

brûle en faisant 22000 km à
pied, et enfin , le Suisse profère
200 mensonges chaque année,
selon une analyse fine et
pleine d'humour de statisti-
ques publiées récemment.

On apprend également que
le Suisse moyen reste pendu
au téléphone deux années, et
en tout , il parle durant douze
ans.

L'Helvète parcourt aussi
22 150 km à pied, les 150 pre-
miers kilomètres se faisant
généralement à quatre pattes.
Par la suite, hommes et fem-
mes consacrent en moyenne
neuf années de leur vie au tra-
vail et passent douze ans
devant la télévision. Ils dor-
ment environ un tiers de leur
temps, soit entre 25 et 30 ans
et mangent durant trois ans et
demi, avec au menu annuel:
52 kg de viande, 20kg de fro -
mage et 7,4 kg de pâtes.

Et quand
nous pleurons
Plus pittoresque et tout aussi
intéressant, ces statistiques,
qui se fondent sur les calculs
de la très sérieuse Universum
Science Center de Brème,
nous apprennent que
lorsqu 'un individu (pas forcé-
ment suisse cette fois) est
triste, il verse 28 larmes ou 65
litres tout au long de son exis-
tence.

Au cours de notre vie, nous
battons des paupières pas
moins de 415 millions de fois
et l'air que nous respirons suf-
firait pour gonfler... 12 millions
de ballons.

Marie-Paule Vuissoz

Source: www.menara.ma
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BOURG 027 455 01 18
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.
¦ CASINO 027 455 14 60

Le dernier trappeur
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 30 7 ans
Version française.
Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter.
La vie de Nicolas Vanier dans le Grand Nord.
Intense et régénérant.
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¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

The Aviator
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans
Version française.
Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Cate Blanchett.
La vie tumultueuse d'Howard Hugues, milliardaire, casse-cou, pionnier de
l'aviation civile.
Une histoire fabuleuse.

M CAPiTOLiE 027 322 15 45
La marche de l'empereur
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 30 7 ans
Version française.
Réalisé par Luc Jacquet, avec Romane Bohringer et Charles Berling.
Un récit passionnant, des images inoubliables sur la vie des manchots
empereurs.

027 322 15 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.

Closer, entre adultes consentants
Ce soir mercredi à 20 h 15 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.

M LES CÈDRES . 027 322 32 42
Mondovino
Ce soir mercredi à 18 h 15 12 ans

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 173
Horizontalement: 1. Contraires à la raison. 2.
Surface limitée. Ceux qui y travaillent y vont-ils en
train? 3. Brave et courageux. Le dessus de la chaus-
sure. 4. Il a viré de bord. Cœur difficile à prendre. 5.
Agence spatiale européenne. Guerriers du Nord. 6.
Fin de partie. Ville du Pérou. 7. Inspiratrices. Douze
heures, seulement. 8. Conjonction. Critique violem-
ment. 9. Siège en haut lieu. Enchaînement. 10. La
maison des petits cochons. Etoile de la toile.
Verticalement: 1. Les derniers arrivent à la fin du
voyage. 2. Refuges de haute montagne. Tour d'Ita-
lie. 3. Sel d'acide. Offre le choix. 4. Situation embar-
rassante. Prénom. 5. Formule mathématique. 6. Pré-
position savante. Vendangeuse dans le jardin. 7.
Parfaite pour une putzfrau. Entrepôt à la ferme. 8.
Pas écossais. Sous le do. Un peu fleur bleue. 9. Une
série comme Dallas. Erudite. 10. Lignes du feu.
SOLUTION DU N° 172
Horizontalement: 1. Pléonasmes. 2. Ourlent. Ri. 3. Lires. Aare
4. ASA. Larmes. 5. Tatien. 6. Onan. Cluse. 7. Ut. Achète. 8. Allô
Eve. 9. Harpail. IR. 10. Encensoirs.

Verticalement: 1. . Polatouche. 2. Luisant. An. 3. Errata. Arc
4. Ole. Inalpe. 5. Nesle. Clan. 6. An. Anchois. 7. Star. Lé. Lô. 8
Ameute. 9. Erre. Sévir. 10. Sieste. Ers.
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Version française.
Réalisé par Jonathan Nossiter.
Enquête passionnante dans les coulisses du business viticole.

Machuca
Ce soir mercredi à 20 h 45 12 ans
Version originale.
Réalisé parAndrès Wood, avec Matias Quer, Federico Luppi.
Un film touchant, intelligent et divertissant; encore un chef-d'œuvre du
cinéma sud-américain.

URGENCES

AUTOSECOURS

Saint-Maurice: Pharmacie de a Gare, Saint-Mau
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie Capitale Buttet-Crochetan
024 4713831.
Aigle: Pharmacie du Rhône, 0244665555.
Brigue-Glis-Nnters: Apotheke E. Waeber,
Brigue, 0279231160.
Viège: Pharmacie Fux, 02794621 25.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Kas-
parS.A., Sion, 0273277273, natel 0794149637, si
non-rép. 0273467793. Sion et env.: auto-
secours, dép.-acc, 0273231919. Martigny: Auto-
secours des garagistes Martigny et env., 24 h/24
h, 0277228989. Group, des dép.de Martigny, 027
722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dép. agaunois,
024 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass.
pannes et ace, 24/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024
481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140.
Membres TCS: 140.

WWÊaÈÊÊmmÈÊmmmm MARTIGNY aHMHMHnBHI
M CASINO 027 722 17 74

The Aviator
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckin-
sale, Jude Law.
Une brillantissime illustration de la vie tumultueuse du milliardaire Howard
Hughes, réalisateur, producteur, passionné d'aviation et tombeur de stars.
DiCaprio est tout simplement éblouissant.
Trois Golden Globes: meilleur film, meilleur acteur et meilleure musique.

y 027 722 26 22
La marche de l'empereur
Ce soir mercredi à 20 h 30 7 ans
De Luc Jacquet, avec les voix de Romaine Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk.
La vie des manchots empereurs est unique au monde, elle mêle amour,
drame, courage et aventure au cœur de l'Antarctique, région la plus inhos-
pitalière de notre planète.
Un superbe documentaire dans la lignée de «Microcosmos» ou «Peuple
migrateur».

MHMHHMHaS MONTHEY «adUrMtfWMBBHM
M MONTHÉOLO 024 471 22 60

Closer - 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
La marche de l'empereur
Ce soir mercredi à 20 h 30 t 7 ans
De Luc Jacquet, avec les voix de Romaine Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk.
La vie des manchots empereurs est unique au monde, elle mêle amour,
dame, courage et aventure au cœur de l'Antarctique, région la plus inhospi-
talière de notre planète.
Un superbe documentaire dans la lignée de «Microcosmos» ou «Peuple
migrateur».

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
02747045 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 0274551433.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes, Mon-
tana, 027481 2420.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 0273221036.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 0277222005.

Timothée et Tite (1er siècle). Fidèles dis-
ciples de saint Paul, évêque le premier
d'Ephèse, le second de Crète. Paul leur
écrivit des «Lettres» qui appartiennent au
Nouveau-Testament.
Paule (t vers 418). Veuve romaine d'illus-
tre famille, elle suivit saint Jérôme en Terre
Sainte et l'assista constamment.
Albéric (t 1109). Devient moine à
Citeaux, en Bourgogne, prieur de Moles-
mes puis abbé de Citeaux en 1100 après
saint Robert. Vénéré comme l'un des trois
fondateurs de l'Ordre cistercien.

Tirage du 25 janvier 2005

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 55 44 43. Service de dép. du 0,5°/M 027 322
3859. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny,
0277852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 0848 8488 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848 848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dorn., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70. APCD (Ass. des pers. conc. par la
drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (pers. à mob. réd.) 0273239000 h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 5051, me., di. 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.

Tirage du 25 janvier 2005

http://www.menara.ma
http://www.califice.net/pourquoi


Le tchouk, c'est de la balle!
Sport méconnu, le tchoukball a pourtant de bonnes raisons de se faire apprécier grâce à la convivialité et la tolérance

qu'il génère. De plus le club de. Sion compte un champion du monde dans ses rangs. Basile Gross.

renvoi.
-Quels sont les «attraits» du
tchoukball par rapport à un
autre sport comme le foot
ou le basket?
-Jeu fair-play par excellence, non
agressif (ni agressions physiques
ni verbales), le tchouk est un jeu
sans contact physique donc sans
stress, rien que pour le plaisir.
Dans tous les matches de tchouk,
nous jouons AVEC l'autre équipe

non qui sentent tout simplement
le besoin de bouger et de se dé-
stresser. Le savoir vivre fait partie
intégrante du tchouk. La
tolérance, la convivialité et toutes
ces valeurs oubliées refont
surface.

L

e tchoukball est né des
réflexions et des recher-
ches du Dr Brandt au
cours des années
soixante. Il résulte

d'une étude scientifique criti-
que des sports d'équipe les
plus populaires.' Le docteur
Brandt a côtoyé tout au long
de sa carrière, un grand nom-
bre d'athlètes blessés plus ou
moins gravement lors de la
pratique de leur sport. Il
constata que ces traumatismes
étaient dus à l'exécution de
mouvements inadaptés à la
physiologie de l'individu, ainsi
qu'aux nombreuses formes
d'agressions présentes dans
certains sports. Il conçoit donc
un nouveau jeu, le tchoukball,
qu'il expose dans le cadre de
son «Etude scientifique des
sports d'équipe». Il se caracté-
rise par l'absence de toute
forme d'agression corporelle
entre les adversaires. Par son
caractère ludique, il est conçu
pour inviter chaque individu à
pratiquer ce sport quels que
soient son âge, son sexe ou ses
capacités athlétiques. Inter-
view des initiés.

C

Jeu fair-play par excellence, non agressif, le tchouk est un jeu sans contact physique donc sans stress, rien que pour le plaisir., mamin

y travaille même les
zygomatiques (surtout
dans le groupe
adultes qui sont sans
complexe. J'aimerais
avoir cet état d'esprit
quand j 'aurai leur
âge) et comme dirait
Obélix... ils sont fous
ces
tchoukballeurs(euses).
Il ne faut pas avoir
des qualités spéciales
pour pratiquer ce
sport. Il faut juste
aimer pratiquer un
sport d'équipe, savoir
ne pas se prendre au
sérieux, car le tchouk

c'est fait pour se détendre et oublier la vie
quotidienne.
Je profite de l'occasion pour remercier toute
l'équipe pour les magnifiques moments que
j 'ai pu passer à leurs côtés.
Ils resteront gravés dans ma mémoire.

Propos recueillis par
Marie-Paule Vuissoz

Souscript ion a retourner à:
Fondation valalaanna Action Jaunan*
Rue du Mont 10 I 1950 Sion I Fax: 027 321 14 17

RACÏIP ,--———————2—————— fait un sport unique
DC,5IIC 

[ et différent! Ce
¦ (champion du ' f sport a notamment
monde de tchoukball i » M été créé dans le but
2004)

j J'ai 18 ans et je fais
du tchouk depuis six
ans. C'est l'esprit de
ce sport, le fair-play.
De plus, les premiers
entraînements étaient
tout de suite
sympathiques, c'était
plus une bande de
copains qui se retrou-
vaient pour jouer
ensemble du tchouk
qu'une équipe dont le'l
but était à tout pris
les résultats. Cet aspect de «non-competiti-
vité» m'a tout de suite plu. Ce qui m'a
attiré dans le tchoukball, eh bien d'abord
l'esprit, comme dit plus haut. Pour ce qui
est des règles, le tchoukball utilise une balle
de handball, certaines de ces règles font
penser au volleyball, d'autres à la pelote
basque, et pourtant une règle comme
l'interdiction de se déplacer avec la balle en

Vote par correspondance
généralisé
¦ Depuis le 1er janvier 2005, tu
as la possibilité, si tu le souhai-
tes, de voter par correspon-
dance sans avoir à en faire la
demande, dès réception de ton
matériel de vote.

Tu devras suivre attentive-
ment la procédure indiquée,
puis affranchir et poster assez
tôt l'enveloppe de transmis-
sion (au plus tard le mardi par
courrier B ou le jeudi par cour-
rier A).

Tu as également la possibi-
lité de la déposer auprès de
l'administration communale,
mais au plus tard le vendredi
qui précède le scrutin à 17
heures.

Si tu préfères cependant te
rendre au bureau de vote, tu
en as évidemment toujours la
possibilité, mais les horaires
ont été réduits: il ne te sera
plus possible de voter le ven-
dredi, voire le jeudi (renseigne-
toi auprès de la commune
pour les horaires d'ouverture
des bureaux de vote). Dans
tous les cas, tu n'as plus d'ex-
cuse pour ne pas aller voter!

que ses règles soient
simples à assimiler.
N'importe qui peut,
après quelques
minutes de présen-
tation, pratiquer le
tchouk!
Ce sport m'apporte
premièrement la
dépense physique et
surtout de pratiquer
un sport avec ses
potes et délirer tout
en jouant...
En ce qui concerne

les qualités nécessaires pour le pratiquer, je
dirai que le plus important au tchouk c'est
d'avoir une bonne vision du jeu et un bon
sens de l'anticipation. Le physique joue un
rôle, certes, mais ce sport est ouvert à tous,
jeunes, moins jeunes, sportifs et moins spot
tifs!
Mais le plus important de tout restera tou-
jours dans ce sport de se faire plaisir...

Modification de la loi
pour les conducteurs
N'oublie pas que dès le 1er
janvier 2005, si tu prends le
volant , la limite du taux d'al-
cool dans le sang est fixée à 0,5
pour mille d'une part, et que,
d'autre part, la tolérance zéro
pour les autres drogues (la
seule présence d'une drogue
dans le sang suffit à considérer
la personne comme incapable
de conduire) entre aussi en
vigueur à ce moment-là.

Alors, faire la fête, bien sûr,
mais pas au risque.de ta vie ou
de celle des autres, de ta santé
ou de ton permis. Ceci dit , tu

¦ On compte 11 pays qui ont
adopté le tchoukball. En Suisse, il
y a sept clubs. Celui de Sion
compte actuellement 26
membres. Sa présidente, Nora
Charvet, répond à nos questions:
-A quel âge peut-on
commencer?
-A partir de 8 ans, les entraîne-
ments sont surtout basés sur
l'apprentissage du tchouk par le
jeu. Le Tchoukball-Club Sion
organise des cours pour les
enfants de 8 à 15 ans (les pous-
sins). Dès 15 ans ils rejoignent le
groupe des juniors. Nous avons
aussi un groupe pour les adultes.
-A quel type de sport s'ap-
parente le tchoukball?
-Au volleyball, au handball, à la
pelote basque, au tennis, au bas-
ket. C'est un sport de balle qui se
ioue à l'aide de deux surfaces de

-Quels sont les «attraits» du

ni verbales), le tchouk est un ieu

et non contre, c est un jeu ei non
un combat et cela est fondamen-
tal. On joue tous ensemble, fem-
mes et hommes. Le tchoukball est
un sport pour tous, amateurs de
jeux et autres sportifs(ives) ou

stresser. Le savoir vivre Tait parue
intégrante du tchouk. La
tolérance, la convivialité et toutes
ces valeurs oubliées refont

peux t'amuser sans boire de
l'alcool, ni consommer de dro-
gues!
Leasing: est-ce avantageux?
On parle surtout de leasing
pour la voiture. Il s'agit d'une
forme de location: tu n'es donc
pas propriétaire de l'objet pour
lequel tu paies, mais tu en sup-
portes tous les frais (impôts ,
assurances obligatoires, pneus,
réparations, essence, etc.). Au
début du contrat , tu devras
verser une caution (garantie)
qui te sera restituée en fin de
bail, mais seulement si le véhi-
cule est en ordre. Si tu fais plus
de kilomètres que prévu, cela
te coûtera très cher, alors que
si tu n'atteins pas le kilomé-
trage fixé , aucun rembourse-
ment ne te sera fait. A la fin du
contrat, tu dois rendre la voi-
ture.

Donc si tu as les moyens de
payer comptant , le leasing
n'est pas avantageux: l'achat
cash reste en effet la solution la
meilleur marché.

Françoise Donzé
Juriste auprès de la Fondation valaisanne
action jeunesse

Linda
¦ J'ai 19 ans. Je fais
du tchouk depuis huit
ans. Ce qui m'a attiré
dans le tchouk, c'est
l'inconnu!
J'ai eu l'occasion de
participer au Samedi
matin loisir de Sion,
c'est ainsi que j'ai
découvert ce sport
pour le moins
particulier. Il est très
fair-play. On ne cher-
che pas automatique-
ment à faire de la
compétition. Le plus
fort s'adapte au plus ""*•¦»-
faible, le conseil et
l'aide afin qu'il progresse et qu'il ait du
plaisir à jouer. Les règles s'apprennent au
fur et à mesure, on les assimile et on prend
plaisir au jeu même si au début on a
l'impression qu'on vous parle en chinois!
Ce sport m'apporte beaucoup de plaisir.
C'est un sport collectif, fair-play, et lors
d'entraînements on ne s'ennuie jamais. On

aussi par télér.
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^~-A MO 1 ,_—  ̂ c/urant tout 1 B MH ^̂ ÎII IPm souplesse a ma peau!» Vi * r~ un mois!» Mû W*̂  ̂ v-̂ ^^^^^^ÊÊÊm

OFFRE SPÉCIALE: /^̂  \ EN PROMOTION: |W/ 
 ̂jî^̂ ^S™

_SKJ soin anti-soif hydratant gel permanent french 1 f,. , /( I 
^Tlll Z^. . visage 100.- ou couleur + soin des mains _. ¦__? _d + MAîTRISES FéDéRALES

/ /l /l ^ i.;/).. au lieu de 130.- au lieu de 190 - 150.- M L A P O  ! . . _fl Rue des Vergers 4 - 1950 SION
O/Via/ll^U (valable jusqu'au 15.2.2005) (valable jusqu'au 15.2.2005) _¦ X Vl )̂  I V 

__ _̂LéUÉ.^.IIIM 
Tél. 

027 322 80 35
. W*. ,̂ W, J ¦ U N b L t www.nigro.ch

Tél. 027 322 60 43 Avenue de Tourbillon 34 - 1950 Sion - Parking des Mayennets Tél. 027 203 59 00 Alors mettez vos pieds entre les mains

T-_. _ . . . ~~~-—~~~y \̂ J>~--~~~-%' FABRICATION DE SUPPORTS PLANTAIRES
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V Tn1-  ̂menuiserie agencement
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rte des ronquoz 12 1950 sion
¦̂•J tél. 027 323 33 63 fax 027 322 70 53

E.mail: clivazsa@bluewin.ch

Tu es polyvalent et tu désires travailler dans une équipe
jeune et dynamique. Tu as de l'intérêt pour les techniques
d'avant-garde et les machines CNC. Apprendre ne te fait
pas peur. _-w-v

Nous cherchons pour compléter notre équipe:

• des menuisiers-ébénistes d'atelier
• des menuisiers poseurs
Intéressé? Offre avec curriculum vitae et disponibilités.

036-265094

TAUY WEÏJ1

"Totally sexy", notre leitmotiv de la création à la vente. Bien plus
que deux mots, il s'agit d'une véritable attitude, d'une culture
d'entreprise.
Le succès de notre entreprise est basé sur ses collaborateurs et
la synergie entre ses équipes. Notre volonté de progresser, notre
flexibilité et notre esprit d'équipe nous portent vers les sommets
de la réussite. Chez TALLY WEIJL personne n'est un numéro,
les niveaux hiérarchiques sont plats et les processus décision-
naires sont courts. Grâce à nos excellentes possibilités de pro-
motion et notre champ d'activité international, toutes les portes
vous sont ouvertes. "Impossible n'est pas TALLY WEIJL"

Ready for being totally sexy?

Pour assurer le développement de nos magasins TALLY WEIJL
dans la région du Valais nous cherchons des

VENDEUSES

TAUY WEÏJI

Curieuse? Nous aussi I Ton CV avec photo nous trouve sous
l'adresse suivante:

TALLY WEIJL Human Resources
Areal Bleiche 4800 Zofingen

www.tally-vyeijl.com

Entreprise de cuisines à Sion
cherche
dessinatrice
- DAO
- Avec connaissances de bureau
- Poste à mi-temps
- Entrée tout de suite ou à convenir
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre W 036-264898 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-264898

Bar Discothèque La l'Amble
à Zinal
cherche

disc-jockey
pour le week-end

(musique tous styles).
Tél. 079 791 02 29 (après 12 h).

036-265109

LA COMMUNE D'OLLON met au
concours le poste d'

employé
au service d'épuration des eaux

(step)

Profil souhaité:
• être au bénéfice diun CFC dans le

secteur de la mécanique
• être disposé à assumer un service de

piquet (également le week-end)
• avoir l'esprit d'initiative et de colla-

boration au sein d'une petite équipe
• jouir d'une bonne santé
• être en possession du permis de

conduire pour véhicules automobiles
légers.

Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions d'engagement selon statut
du personnel communal.

Faire offres à la Municipalité d'Ollon,
avec curriculum vitae, photo, copie des
certificats et prétentions de salaire
pour le 9 février 2005.

La Municipalité
156-722644

BIANCO SK CONTHEY
Route des Rottes 20 ,.*-_—-̂  Maillet + Fédérale»
1964 CONTHEY y^mam^a^mmm^
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M

Tél.027 3^61424 / ̂ Jl  ̂\ 
S a n i t a i r e

Fax0273454071 [ . f |, J ) C h a u f f a g e
¦¦ ""¦aBBBB»»».BBB—«¦MWaBB«» *B4rf 

J \J Q r \ \ \ \  ̂ \\ O T\
Succursale de Sion V f mLJ/ F e r b l a n t e r i e
CP 209, 1951 Sion t̂__»  ̂ C o u v e r t u r e
Tél. 027 323 62 35 <- u u v c .

Fax 027 346 40 71 www.biincoia.ch

Nous engageons:

monteurs en sanitaire avec CFC
- Travail Indépendant et à responsabilités.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur offre à notre adresse à Conthey ou de s'Inscrire
par téléphone au 027 346 14 24.

036-265173

Commerce du Valais central
cherche

une caissière
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre K 036-264979
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-264979

Cuisinella
cherche, urgent

poseur
de cuisines

expérimenté

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

1950 Sion.
036-264995

http://www.chirogym.ch
http://www.hairskin.ch
http://www.nigro.ch
http://www.tally-weijl.com
mailto:clivazsa@bluewin.ch
http://www.blancosa.ch
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RUE DU RHÔNE 26 1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10 3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10 1920 MARTIGNY

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Forma tion en:
- 6 mois: 2 jours parsemaine
-8 mois: VA jour par semaine
-1 année: 1 jour par semaine.
Possibilité de suivre la formation le soir.
Possibilité de travailler et de s'installer
à son propre-compte en Suisse ou à l'étranger.

FORMATION EN ONGLERIE
Gel, soie, acrylique

FORMATION DE MASSEUSE
- Massages classiques: 3 mois, 1 jour .

par semaine
(relaxation, anticellulite, amaigrissan t
et sportif)

- Réflexologie - drainage - vertébro
- Possibilité de suivre la formation le soir.

Massages reconnus par les caisses-maladie.

Grand-Rue 60, 1820 Mon treux
Tél. 021 963 70 64. 036.2M958

ĵ$3>. Beneyton Immo Sàrl ^<>
jfi?Q www.beneyton.com j0?9

Monthey résidence le LAVANDIN
Livraison Noël 2005

7 appartements de 4/1 pièces 125 m2

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

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

036-257315

iai
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Martigny
A deux pas de la gare

appartement
de 41/2 pièces

avec conciergerie
Fr. 1350.- acomptes de charges compris.

Libre dès le 1" mars 2005.
036-263800

î iDUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Sion
Ch. du Vieux-Canal 35-37

Dans immeuble complètement rénové
A proximité des écoles et de la patinoire

appt. résidentiels
de 4>2 pièces

Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans)
dès Fr. 1200.- + charges.

Libres tout de suite ou à convenir.
036-263429

_S__I__i_l
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Soldes
TV/HIFi/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les
plus récents en stock. Des centaines
d'appareils.
Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks, PC de bureau,
imprimantes, écrans, PDA, en stock, à des
prix imbattables. Wireless, Multimedia,
Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresso, séchoirs, fers à repasser, aspira-
teurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines/salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec ??? % de super-rabais.
Apportez votre plan d'aménagement.

Collombey, Centere Commercial Parc du
Rôhne, 024/475 70 30, (F/TV) • Conthey, Fust
Supercenter, Route Cantonale 2, à côté de
Jumbo, 027/345 39 85, (F/TV/C/PS) • Martigny,
Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90,
(F/TV) • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50,
(E/TV) • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kan-
tonsstrasse 79, 027/948 12 40, (E/TV/C) '•
Réparation et remplacement immédiat d'ap-
pareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité
de commande par fax 071 955 52 44 • Empla-
cement de notre 140 succursales: 0848 559 111
(Tarif local) ou www.fust.ch (E = Electro, C =
Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel, PC,
PS = Portable Shop)

Résidence GRAND LARGE
Le Bouveret

A vendre APPARTEMENTS
- 2V2 pièces

 ̂ - 31/z pièces
- 4V2 pièces

- 572 pièces attique + terrasse
S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.

036-263550

CONTHEY
LES TERRASSES

LOCAL COMMERCIAL
65 m2 au rez

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

sanitaire
- Places de parc disponibles
- Proche des commodités

MMMBBMI-: wincasa
ci
-M
~ Services Immobiliers
2 Christine Probst
E Téléphone 021 310 06 80
g Christine.probst@wincasa.ch

% www.wincasa.ch USPP1

Box et mini-dépôts
à Martigny

A louer, Z.I. Châble-Bet, bâtiment
neuf, hauteur sous faîte 3 m.
Box 16 m2, Fr. 130.— par mois

(sans électricité), mini-dépôt 32 m2,
Fr. 280.— par mois (+ électricité).

Tél. 079 542 78 02.
036-264681

Résidence CHALET BELMONT
LES MARÉCOTTES

Massif du Mont-Blanc

A vendre APPARTEMENTS
- 2V2 pièces
- Vh pièces
- 472 pièces
- 572 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

" À LOUER

SIERRE
Route de Sion

ARCADES COMMERCIALES
de 37 m2 à 180 m2 au rez avec
vitrines. Aménageables au gré du
preneur. Fr. 80.-/m2 par année +
charges. Trois premiers mois de loyer
gratuits.

Helvetia Patria
Service immobilier
Av. de la Gare 1, 1001 Lausanne
Tél. 021 341 47 82

HELVETIA %PATRIA 
^

appartements
idéal pour les vacances.
Pour renseignements
tél. 027 744 35 03
(heures de bureau).

036-265179

studio
meublé

Cuisine agencée
un W-C. douche

Fr. 600 -
charges comprises

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-236430

5/2 pièces
neufs

de 150 m2

Dès Fr. 1720.-
+ charges

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-263425

es a

Fr. 26 500.-.
Tél. 079 206 44 35.

036-264468

Achète cash
tous véhicules
japonais, allemands,
même accidentés,
kilométrage
sans importance.

Tél. 079 448 77 24.

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

036-264386

BMW IX
90 000 km, grise,

expertisée du jour

Martigny
dans maison indivi-
duelle 2 niveaux, zone
centre, à louer meublé
472 pièces
cuisine, cave, garage,
3 balcons, loggia s/fardin.
Fr. 1400.- + charges.
Libre 01.05.2005.
Tél. 027 722 29 57,
dès 17 heures.,,, „ ,036-264086

Libre tout de suite,
Fr. 500.-.
Tél 079 409 25 38.

036-264780
3 PIÈCES

VOUVRV
lin Hl, Uianv.Dnrf 1

cuisine, Dains/WC, balcon.
èsFr. 780.-+charges. 16/1

m
messageries

durhône

HESS

de vous protéger!

ÉCURITÉ

Apres les nombreux constats
de la Police cantonale,

c'est le moment

? serrures de sécurité
portes anti-effrection ? coffres-forts

AVANT
Voici l'aspect d'une
garniture de porte
sans effet de
pretection lorsque
le cambrioleur
a réussi à fracturer
la porte!
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A vendre
Sion-ouest
spacieux
472 pièces
120 m1, Fr. 320 000 —.
Libre tout de suite.

Monique Sprenger,
tél. 027 323 10 93,
tél. 079 646 64 51.

036-264467

Fondation pour
enfants de la rue

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

Saillon
à vendre

superbes petits

A remettre dans le Bas-Valais

auberge de montagne
en pleine expansion.

Avec son vieux café, son restaurant
et sa véranda panoramique,

il peut offrir 56 places.
Nouveau: 2 dortoirs, 24 lits et terrasse avec
vue imprenable sur la plaine et les cimes.

L'ensemble en location y compris
appartement de fonction.
Situé dans un petit village,

il est ouvert à l'année.
Info diverses, tél 027 767 19 79,

info@armailli.ch, www.armailli.ch
. 036-263946

A vendre à Coméraz/
Grimisuat

superbe terrain
avec vue.
diverses parcelles
Fr. 20(Wm2. „„„",,„036-264123
Tél. 079
220 21 22

www.sovalco.ch

Cherchons à acheter

Bars à café
et kiosques

032 755 97 20

www.markot-Droiects.com

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à MARTIGNY

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à MARTIGNY

Quartier
de la Fusion

magnifiques

Commune
de Sion
à louer ;

terrain
industriel
4000 m2

Prix à convenir.
Tél. 079 213 79 12.

036-263878

Sommet
des Vignes
sur Martigny à louer
coquet studio

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes

à bon prix !
Appelez M. Maatouk

in
|ue.
63/7.
63/4
2410,

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.

036-26384S

Urgent!
Je cherche à louer
région
Martigny-Fully

appartement
Vh pièces
Tél. 079 321 33 00.

036-265171
RÈS

mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:info@armaiili.ch
http://www.armailli.ch
http://www.beneyton.com
http://www.sovalco.ch
http://www.market-projects.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.hess-securite.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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|H f^̂ r ESPACE SANTÉ BEAUTÉ^
L| r^tsÇ Av. de la Gare 5 - 1920 Mart igny

)
L RiT Naturopathie *, homéopathie ,

^^^
1 V phytothérapie, nutrition

^^ f̂ """ ™ \ l Carmela Lagona, tél. 027 722 53 74.

\,__ ŷ VI Shiatsu et énergétique chinoise*
Ketty Ramos, tél. 079 664 41 16.
Massage médical , lymphati que* et bien-être
Eliane Rosset, tél. 079 479 26 22.

Magnétisme
Catherine Favre, tél. 079 738 36 04

rC|IF Esthéticienne , Insti tut  Crystaline
L. t̂f ¦ Joëlle Dumoulin , tél. 079 657 63 18

l * thérapeutes agréées par les assurances complémentaires.

équilibre. 
 ̂

' —
W> Des mains et des pieds

r^^
ŝ K̂lS f̂ajfc parfaits en permanence

Bouger et se relaxer, deux maîtres mots qui devraient nous
inciter à prendre un peu de recul par rapport au stress qui
nous envahit.

Après une journée de travail harassante, vous aspirez à ur
peu de détente et souhaitez vous alléger l'esprit. Laissez
vous tenter par un des nombreux cours proposés par l'Ecole
club: stretching, yoga, sophrologie pour apprendre à résis
ter aux agressions morales et physiques du quotidien, taï ch
ou Ci Gong pour acquérir l'harmonie du corps et de l'esprit

Vous désirez plutôt libérer toute l'énergie corporelle rete
nue par le caractère statique de votre profession? Alor
dépensez-vous en cadence et en musique: Cardio-Pump
Pilâtes, spinning, step...

Vous trouverez sans doute la discipline qui correspond à vo:

PERRUQUES - MEDICALES
c:on Martiqnv Collections internationales - Visite à l'hôpital ou à domicile

Place de la Gare 2 > Manoir, cp 736 NOUVEAUTE MONDIALE POUR HOMMES
j .'l ç.J-J -̂j j y  y-, QJI 7?2 72 72 ^'

cro peau ' ^olla9e permanent avec des cheveux naturels

Eclub.sion@ecvs.ch Eclub.martigny@ecvs.ch COMPLEMENTS + PROLONGEMENTS CAPILLAIRES
Dames et hommes-Toutes les méthodes existantes en Europe

Monthey TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Rue du Pont 5 Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en Valais

024 471 33 13 ARTICLES MAQUILLAGE - THEATRE - GUGGEN
eclub monthev@ecvs ch Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe

~~*\ I
/ |KIC+;+..+ '/ Isabelle Rey
,n5X,xux / // Esthéticienne CFC

wk Retrouvez la ligne de 1\KQ AV. de ia Gare i3 - sioN
¦ beauté / / ¦ Tél. 027 323 52 77

Perdez kilos et cm... / l / ""SfKrÏÏftatin

1 gommage corps \^
^

Avec Naturafit mangez correctement et perdez vos 2 Cellu Plus • palper rouler
kilos superflus qui sont la cause de nombreux pro- 3 G5 + enveloppement d'algues
blêmes de santé. 3 massages + enveloppement aux huiles essentielles
Vous changerez de taille d'habits et vous oserez vous -j sojn du visage classique
regarder dans le miroir, et ça c'est aussi bon pour le ¦- 7en
mora | '.. ri. /DU."" au lieu de Fr. 935.-
Des soins aux algues et le Dermosonic sont des soins V (offre valable jusqu'au 15 févérier 2005) y
efficaces qui viendront également à bout de votre 
cellulite- 

f A i-isno Àioloc V* lWlAvec plus de 10 ans d'expérience Thérèse Salamin est rll lctllc pilgICS • Pose d'ongles |4
à votre disposition pour vous aider à maigrir et vous Ariane Maurv artificiels fU. \ \ 4
conseiller. Appelez-la maintenant pour une informa- en ge| et sL ^L
tion gratuite sans engagement. HSHBHHH ^BHHHi gels colorés, IPv \$É?r

nnn 511 ic -J-J 
gel acrylique R&JL ^027 321 25 77 Fly-On, X-One ¦»-

Institut Naturalpe . Beauté des pied
™-™

Av. Rltz 19 - 1950 Sion pose de gels colorés

Egalement dans notre institut, appareil french Permanente

Si vous WÊÊÊ
sportez, ^̂ j

1 AIMER RÉUSSIR

rejoignez-nous !
Cardio-vasculaire
Aérobic High-Low • Step • Latino Aérobic
Latino Step • Kickboxing Aérobic

Assoupi issement
Stretching • Gym préventive et maintien du dos
Gym Harmonie
n X j .

besoins et à votre tempérament!

Pour ceux qui souhaitent enrichir leurs connaissances dans S
les trois composantes essentielles de la santé: mouvement - P
détente - alimentation, l'Ecole-club a inscrit à son pro- T
gramme, dès le 5 février, la formation Wellness Traîner®, E
reconnue par Qualitop. n
N'hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat de R
votre école ou sous 0
www.ecole-club.ch e

. ^—-. ' ^—

. Power yoga • CAF • Body Sculpt • Cardio Pump
Pilâtes • Soft Body Sculpt • M Pump

Combi
Fatburner • Aquagym • Aqua dos • Spinning

Salle de f itness
Ecole-club de Martigny ,
Conseils personnalisés, engins et nutrition

Renseignements et inscriptions
Sion 027 327 72 27

Martigny 027 722 72 72
L'Ecole-club Migros est certifiée Monthey 024 471 33 13

EDU inscri ption online: www.ecole-club.ch

Renseignements et inscriptions Vasculyse pour faire disparaître la couperose • Centre de formation
Sion 027 327 72 27 et 'es varicosités disgracieuses.

Martigny 027 722 72 72 : ' ; ;tf ' Sur rendeZ-VOUS
L'Ecoie -ciub Migros est certifiée Monthey 024 471 33 13 Drainages lymphatiques, soins du visage, 0B$&$£¥ Tel 079 468 02 20
EDU inscription online: www.ecoie-dub.ch soins jeunesse, soins antirides, épilation à la cire f

f^Êmw
"*" l et définitive, etc. I l Rue de la Dixence 49 - 1950 Sion 

f 
™RIE™ m JMj f fP 

Préparez votre corps] C Patrick KELLER
J/Lrgarelk ** ** fi 

pour les beaux jours 
Q PODOLOGUE diplômé

l~â : ri f #¦—I WL «¦ Venez découvrir nos nouveaux ^w\J semaines ae tolies \ M ~̂ forfaits corps adaptés à vos 
^
Jf 

Support plantaire souple et sur mesure

WWtl GUERLAIN ibl bes°'ns cfj\ 
Orthoplastie - Orthonyxie-

fLUf 
PAR'S 

K̂ dl (minceur, fermeté, détente) ^S,\ Ongle incarné - Verrue.

taJ /0 sur tous les coffrets ^TTÎ^TO « 
17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION

' CLARINS *l
Profitez... Profitez... Prof itez! B̂ te^apn^d 

Tél. 
079 230 62 92

ouvert sans Esthéticienne diplômée
Rue de la Dent-Blanche 20 interruption Rue de Lausanne 8 . sion SOUlS à domicilel 1950 Sion-Tél. 027 322 36 16 à midi I l Tél. 027 323 57 57 J L 

CJU1I1& «t UUIIllClie,™«. My» .,=,, -,,»MU,c tu ™ "i""" Rue de Lausanne 8 - Sion NOITI
^

1950 Sion-Tél. 027 322 36 16 
ajrndi J ^ j 

Tél. 027 323 
57 57 

J ^ JU11A

.̂ Û̂flQ ^̂ ^L ^̂ |H HBB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^fc ^mKHHMHHBMRH

M ï  ̂ l A 'otty lenie «-<fe S'aWo »̂
y . (faUtute f ë u d r zf

, .* StyCcote de t 'o*tyle

| 
' ,;,« Tél. 027 321 17 20 Maurice-Troillet 69

Heures d'ouverture 1950 SION
L<» M ' "̂r "' I d e 8 h à l 9 h Parking à disposition

http://www.ecole-dub.ch
mailto:Eclub.sion@ecvs.ch
mailto:Eclub.martigny@ecvs.ch
http://www.ecole-club.ch
mailto:eclub.monthey@ecvs.ch
http://www.institut-aiko.ch
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taie valaisanne, i institut New
d'ambassadeur du bien-être, et ce
nnées. Nicole Nigro a su, au fil des
thodes et des produits en parfaite
¦oblèmes, des phénomènes liés à
e cette année 2005, et fort de sa
rtitut New Bodyline propose un

l
' M

MA RESOLUTION 2005
n corps plus beau, plus jeune, plus sain SANS CHIRURGIE!

Découvrez nos forfaits «minceur» et profitez de notre
offre: lors d'un abonnement de 12 soins,

nous vous offrons un produit corps à choix
(offre valable jusqu'au 15.2.2005)

Prenez rendez-vous dès aujourd'hui
pour une consultation gratuite et sans engagement.

f '/^ \ Passage des 12 ans

neiC WWM. ) 
^mparts 25-1950 SION 

^STvotre
V V  Tél. 027 322 33 00 silhouette

I Fauteuil de massage KEYTON 
 ̂

«fin/ ar1
• (possibilité d'avoir r . . . ^~ ^¦W III M no
! 7 types de massages) 5

ra"d cho'x de
, 

mode
J

es et coloris s| W IV /U sol
de fauteuils relax et de massages ^̂  ̂ I

Mgm Mf%WI\ff*llic§'f* Tirage contrôlé et audience Economie: Pascal Claivaz. François Dayer, médiateur. «Une exploitation à quelque fin que ce soit des Corps fondamental: 9/10 (petit).
¦*? MwWwtfmMm9Ê9f 43 822 exemplaires, REMP 2004. Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian Roland Puippe, rédacteur en chef des hebdomadai- annonces ou d'une partie des annonces paraissant 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.

105 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2004. Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier; res et périodiques. dans ce titre par des tiers non autorisés, notamment 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
Imprimerie Modeme S.A. SiOll „, . -, Pierre Mayoraz, Sonia Bellemare, secrétaires de dans des services en ligne, est proscrite. Après consul- Tous droits réservés. En vertu des di5positions re|ati.Rédaction centra e -j .. • , , „ j ,r -.¦. ¦ v Rorontinn Hoc annnnrec tation de I éditeur, toute infraction a cette règle sera . .. ., . . . ,. , , . , ,
Cmiina OkAm UAil  ̂

IB«.«I»IH™II »K rédaction; Jean-Jacques Rudaz Sport Magazine. HecepiiOil aes annonces ' » ves au droit d auteur ainsi qu'à a Loi contre auTOUpe KnOne média iean Q0n[wH rédacteur en rhef Mirhpl r.ratrl . . „. ,. , o u- •• c A « j  , r ¦,, Portée devant les tribunaux par la société de publi- ... , , \r jean uonnara, rédacteur en cner, Micnei bratzl, Magazine: Didier Chammartin, responsable; Publicitas SA Sion, avenue de la Gare 34 £... r concurrence déloyale, et sous reserve de l'approba-
Président: Jean-Marie Fournier rédacteur en chef adjoint; Pierre Fournier, rédacteur Manue|a Giroud, Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig, Tél. 027 329 51 51-Fax 027 323 57 60 ' ¦ tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 7511,
Directeur général: Jean-Yves Bonvin en chef adjoint (nuit). Emmanuel Manzi Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures. Tarif de publicité TVA en SUS e-mail: jean-wes,bonvinenouvelliste,ch) sont notam-
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général. 

Correspondants- Genève' Yann Gessler Berne- Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures. Annonces: 1 fr. 26 le millimètre ment interdites toute réimpression, reproduction,
Tél 027 329 7511 - Fax 027 329 75 78 Secrétariat de rédaction; Xavier Duroux (chef d'édi- y [y ™ w' a-USl ' -L-' Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour (c°lor"le de 25 mm), hauteur minimale 30 mm. copje de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que
Service des abonnements tion), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, "™" de parution à 14 h. ' Réclames: 4 fr. 57 le millimètre. toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
Tél 027329 78 Zo77 379 76 ,0 Christian Dayer, Jean-François Albelda, Nicole Cajeux; ÛnafoDflE Henr, Casai. Wografite Pascal Claivaz. Avis moftuaires: „ vfii|(e rfu j(Jur rfe ^Mm Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre ques ou tout autre support, qu'elles soient totales ou!: M

™ Am°ine Gealer <rubrit!ue internationale). 5mhm Ivan Vecch.o. Photo François Mamin, jusqu
,
a „ heures (En dehors des heures de bureaUi 

(colonne de 44 mm). partie||eS| combinées ou non avK ^̂  œmeseques po aux uw Enquête; et reportages: Pascal Guex, Ariane Sacha Bittel. ils peuvent être transmis directement à la rédaction Renseignements techniques ou prestations L'exploitation intégrale ou partielle
Email: redactionSnouvelliste.ch Manfrino, Vincent Pellegrini (canton), Bernard- Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. du journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027 329 Surface de composition d'une page:. des annonces par des tiers non autorisés, notamment
Web: www.lenouvelliste.ch Olivier Schneider. Webmaster; Pascal Métrailler. 7511 (jusqu'à 21 h 30). 289x440 millimètres. sur des services en ligne, est expressément interdite.
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de deux jours par semai
confrontées à des problèi
poids (ménopause, stress,
déséquilibre alimentaire,

Institut New Bodylin
Sion. Tél. 027 322 33

e
t

[¦naval
5 février

à17fi
fant: Fr. 15.-
ulte: Fr. 30.-
r rendez-vous

pharmacie
" ^hamimene
IT •' Santé*

cantonale 6
lonthey • Tél. 027 346 32 31
iharmaclesante.ch

Fauteuil relax
design
(différents colori
à choix)

FORFAIT HIVER
Soin du visage
«coup d'éclat»

+ manucure
Fr. 130.-

offre valable jusqu'à fin février 2005)

Institut de beauté

ADOPTEZ LA 2005 ATTITUDE

Coiffures réalisées par Akimbo coiffur

Du court au long, laissez-vous séduire
par les nouvelles tendances

s—~X\ • i Centre Art de VivreL̂ Lumbo 1950 SION
C3 olf f vtrc Tél. 027 203 69 70

Maïté Castella - Visagiste diplômée - Maîtrise fédérale

WUtxte
CHAUSSURES CONFOJ

PROFITEZ! De 10% à 30% de
sur toutes nos chaussures expos

M SUPPORTS SUR MESURE

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00 ,

9mttiutdB(Beautl ,*aièà.

Pose d'ongles
Soin du visage

Wl Rose-Marie Genilloud-Dâttenbach
PARIS m9MASSONGEX Rte du Stade 32 Tel024472 1545

"•-"'""-'¦ '

Pour la Beauté Pen

Epilation
Cire et définitive

in du CorDs

e Y SOIN

'","" ' Rue des Cèdres 7-1950 SionANATOMIA • , , _ ¦
Route Cantonale 5 - 1964 Conthey

Tél. 027 323 10 70 - Fax 027 323 10 75
www.laboutique-dudos.ch '

Demandez notre catalogue gratuit '

Bio 9
Métrailler Claudia

Place du Midi 27-1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.newbodyline.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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6.46 Les Zap. '8.20 La Beauté du
diable. 8.50 Top Model. 9.10 Mes
plus belles années. Les Beatles. 9.55
Mes plus belles années. Accalmies
passagères. 10.40 Euronews. 11.00
Les Feux de l'amour. 11.45 Teles-
coop. '11.55 7 à la maison. Foi,
espoir et ligne budgétaire. 12.45 Le
12:45. 13.10 Inspecteur Derrick.
Une visite de New York. 14.15
Rosamunde Pilcher. Film TV. Senti-
mental. AH. 2003. Réalisation: Axel
de Roche. 1 h 30. Stéréo. 15.45 Les
mystères du cosmos. 16.00 Les
Anges du bonheur. Le grand saut.
16.45 Guardian
Pour l'amour de Tess.
17.35 Le Monde de Joan
Quand le chat n'est pas là.
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 sectes.
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21.35 Profession imposteur.
22.30 Infrarouge
Débat.
Arpès Hirschhorn, Freysinger, le
retour de la censure?
Invités: Oskar Freysinger, écri-
vain et conseiller national
(UDC/VS); Jean Romain; Jean-
Luc Bideau, comédien;
Françoise Buffat; Sylvia Ricci
Lempen, Thomas Hirschhorn.

21.40 Angélique. Film. 21.50 Le 22.40 Auschwitz,
Chevalier à la rose. Film. 22.10 J'ai |a solution finale
tout. Film. 22.25 Promis juré. Film. Documentaire. Histoire. GB.
22.35 Le 22:30 2004. 2/2. Auteur: Laurence
Magazine. Information. Rees.
Le «22.30» est une émission où La deuxième partie de ce docu-
les passionnés peuvent suivre mentaire fait entendre les
les principaux événements témoignages de victimes des
dans le domaine sportif. expériences terrifiantes du doc-
23.05 Swiss Lotto. 23.08 Banco teur Mengele.
Jass. 23.10 Remise du prix du 0.10 Columbo. Film TV. Adorable
cinéma suisse de Soleure. mais dangereuse.

22.40 Ça se discute
Magazine. Société.
Enfants stars: comment gérer la
célébrité?
Sur le plateau de Jean-Luc
Delarue, des enfants stars évo-
quent leur parcours.
0.55 Journal de la nuit. 1.20 Des
mots de minuit. 2.50 Chez les
dingues. 3.15 Emissions religieuses.
4.25 24 heures d'info. 4.45 L'eau
de là. 5.10 Haïti .

23.40 Soir 3
0.05 Programme

libre couples
Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe. A
Turin (Italie).
Avant les Championnats du
monde qui se dérouleront à
Moscou, cette compétition fait
figure de grande répétition
générale.

6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt!. 9.10 M6 boutique. 9.45 M6
Kid. 11.50 Six 'midi/Météo. 12.00
Malcolm. Le grand méchant Reese.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. La quarantaine.
13.30 Rencontre magique
Film TV. Comédie. Ail. 2004. Réali-
sation: Dror Zahavi. 2 heures.
Stéréo. Inédit.
15.30 L'Espoir au bout

du chemin
Film TV. Drame. AN. 2001. Réalisa-
tion: Donald Kraemer. 1 h 40.
Stéréo.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Maîtres et serviteurs.
18.50 Le Caméléon
Le négociateur.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
La psy au logis.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

21.45 Jeff et Léo,
flics et jumeaux

Série. Policière. Inédit.
Jardin zen.
La secrétaire particulière du
riche Johann Declercq a
retrouvé son employeur mort
poignardé au milieu de son jar-
din zen.
22.45 Missing, disparus sans laisser
de trace. Cas de conscience. - Résur-
rection.

6.35 Anglais, méthode Victor. 6.53
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Familles d'ailleurs: Une
famille en Angleterre» . - «Les
enfants d'abord: Caca boudin». -
«Mon enfant fait du sport: Mon
enfant fait du ski» . - «Que devenez-
vous?» . 10.35 C'est notre affa ire.
11.05 Une vie de guépard. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la* santé au quotidien. 14.45
Planète insolite. La Nouvelle-
Orléans. 15.50 Célébrations.
L'homme et la perruque / Une
mariée peinte en noir. 16.37 Studio
5. Kaolin: «C'est la vie». 16.45 Le
singe qui a traversé la mer. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

22.10 Falkènau, Samuel
Fuller témoigne

Documentaire. Histoire. Fra.
2004. Réalisation: Emil Weiss.
En 1945, Samuel Fuller servait
sous les drapeaux de l'armée
américaine.
22.50 Le dessous des cartes. Alle-
magne: quelle politique étrangère?
23.00 La Dérive. Film. 0.20 Arte
info. 0.35 Court-circuit (le maga-
zine).

TV5
8.00 Journal Radio Canada: 8.30
Voyage grandeur nature. 9.00 TV5
infos. 9.05 L'étonnant destin du
général Luo. 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 Dalida idéale.
15.45 Histoires de châteaux. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 La vie de Bouddha. 20.00
TV5 infos. 20.05 Les yeux dans l'é-
cran. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent. 22.00 TV5, le
journal. 22.30 Double je. 23.55
Journal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 1.00 Le
dernier safari. 2.00 TV5, le journal.
2.20 Chasseurs d'écume. Film TV.

Eurosport
9.iU upen a Australie zuub. iport.
Tennis. Tournoi du Grand Chelem.
Quarts de finale. En direct. A Mel-
bourne. 13.00 Programme court
messieurs. Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe. En
direct. A Turin (Italie). 17.30 Open
d'Australie 2005. Sport. Tennis.
Quarts de finale. 18.00 Le maga-
zine olympique. 18.30 Programme
libre couples. Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe. A
Turin (Italie). 19.00 Programme
libre couples. Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe. En
direct. 21.45 Casa Italia. 22.00 X-
Adventure Raid Séries. Sport. Multi-
sports. 22.30 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
Ligue d'Europe de l'Ouest. A Leipzig
(Allemagne). 23.30 Open d'Afrique
du Sud. Sport. Golf. Circuit
européen. Les meilleurs moments. A
Durban. 0.00 La sélection du mer-
credi. 0.30 Open d'Australie 2005.
Sport. Tennis. Demi-finales dames.
1.00 Open d'Australie 2005. Sport.

RADIO - TELEVISION
i f rance C f rance C]

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps 6.45 TF1 info. 6.50 TF! jeunesse,
fait-il ?. 9.00 Euronews. 11.10 Alerte à Hawaii. Pris au
9.30 Open d'Australie piège. 12.05 Attention à la

2005 marche !. 12.50 Julie cuisine.
Sport. Tennis. Tournoi du Grand 13.00 Journal
Chelem. Quarts de finale. En direct. 14.00 Les Feux
A Melbourne. Stéréo. Commen- de l'amour
taires: Pascal Droz. Charlotte et Nick organisent une
14.00 Les Zap réception au Néon Ecarlate en sou-
16.00 Le Roi des masques venir de Jordan. victime d'une over-
Film. Comédie dramatique. Chn. dose-
1996. Réalisation: Tian-MingWu. 14.50 Romance
1 h 40. Stéréo. Avec : Chu Yuk, Chao au fil de l'eau
Yimyim, Zhao Zhigang, Zhang Rhui- Film TV. Sentimental. AH. 2001. Réa-
tang. lisation: Josh Broecker. 1 h 40. Avec :
A Sichuan, dans les années 30, un Sophie Schùtt, Markus Meyer,
artiste achète un jeune garçon Peggy Lukac, Florentine Lahme.
auquel il décide de transmettre son 16,30 New York
art - police judiciaire
17.40 Garage Table rase.
18.20 Ally McBeal 17.20 Monk
La fièvre du lundi soir. Monk face au tueur endormi.
19.05 La famille 18.15 Zone rouge

Delajungle Invité: Emmanuel de Brantes.
19.30 La Beauté 19.05 A prendre

du diable ou à laisser
19.55 Banco Jass 20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. -11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
Jeux dangereux.
Helga est en état de choc: le
cadavre qui fait la une des jour-
naux n'est autre que celui de son
frère. Selon la presse, celui-ci a été
tué à coups de couteau...
14.55 Le Renard
Le long souffle.
16.00 En quête

de preuves
16.55 Des chiffres

et des lettres
Tournoi des légendes, 1/2 finales.
17.25 Tout vu, tout lu
18.10 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.45 Drôles de
dames. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Sablés fins à la mangue, crème
fouettée aux fruits de la passion.
12.05 12/14 régional. 12.25 12/14
national. 12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question. 13.55
Africa Trek. Dans les pas des lions /
Vers le toit de l'Afrique. 15.00
Questions au gouvernement.
16.00 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les perroquets.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 19/20: Edition

régionale et locale
19.30 19/20 : Journal

national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

L'essentiel des autres programmes
ARD

Mezzo

TVE

RTL 9 TSI
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les „„,„ ,- ,f f . ,  . „ ,. „
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.20 1".20 Forza del desideno. 15.10 II
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur. œmmissario Rex 16.00 Telegior-
16.15 Un tandem de choc. 17.10 nale fla^l6;°5 Una mamma per
Les Destins du coeur. 18.10 Top amica ' 16;55 » commissano Kress.
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça 18 00 Telegiornale flash. 18.10
va se savoir. 20.15 La Vie de famille. Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
20.45 Un père en cavale. Film. Uno- 19-30 " Quotidiano Due.
22.25 Stars boulevard. 22.30 Body. 20-00 Telegiornale sera. 20.35
Film. 1.45 Télé-achat. Uno' nessuno, centomila. 20.55 The

Tiyir Astronaut's Wife. Film. 22.40 Pre-
10.00 Mission impossible. 10.55 ™° d

ISĴ JS
L'Homme de fer. 11.50 TMC info 23 20 Estr
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T
d.el !otto vlzz*ro

tout en images/Météo. 12.00 TMC = n"r'M̂  
Telegiornale notte.

cuisine. 12.30 Hambourg police cri- 23 45 A Nl9ht̂ r Ray Charles,
minelle. 13.25 Miss Marple. 14.25 SFH
Hercule Poirot. 15.20 Inspecteur 14.50 5. Volks-Schlager Open Air

Tennis. Demi-finales dames. En Nuremberg à Nuremberg. 18.10 72
direct. heures chrono. 19.50 Pris dans la

CANAL+ tempête. 20.15 Le jour du loup.
8.25 Jack Brown et la Malédiction 20-45 L'agriculture bio. 21 20 SOS
de la couronne. Film TV. 9.50 L'An- fromages. 21.45 Le secret des Cré-
neau sacré. Film TV. 12.35 Ni putes ¦ tois. 22.20 Pris dans la tempête,
ni soumises(C). 12.40 Nous ne , 23.15 Les intrus. 23.40 Chroniques
sommes pas des anges(C). 13.40 La de l'Amazonie sauvage,

.grande course(C). 14.00 Nos vies TCM
secrètes. 15.30 Surprises. 15.45 La 9.15 La V ie passionnée des soeurs
semaine du cinéma. 16.20 NBA Brontë. Film. 11.05 Amelia Earhart,
Mag+. 17.20 Playground 17.45 ,e demier voL R|m w 12.50 Loin
Lyon/Rennes. Sport. Football. Cham- de ,a fou|e déchaînée. Fi|m. 15.30
pionnat de France Ligue I En direct. Le Courage de Lassie R|m. 17.05
" L

f t
G

/
U
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S
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); 2?'10 Les Gens de la pluie. Film. 18.50 La20h10 petantes(C). 20.55 Les Ama- ch de ,  ̂
de |é 
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U
Jh ciî? w 20« Zabriskie Point. Film. 22.4023.30 Nadia. Rlm_ 1 00 The Shield. Lfi TrésQr de , sjerra d ^

Lavardin. Film. 17.05 Fréquence Zofingen 2004. 15.15 Samt und
crime. 17.55 TMC info tout en Seide. 16.00 Telescoop im Glarner-
images/Météo. 18.05 Mission land. 16.10 Archibald der Detektiv
impossible. 19.00 L'Homme de fer. II. 16.25 Mona der Vampir. 16.50
19.55 Kojak. 20.50 Hercule Poirot. Landmaus und Stadtmaus 'auf Rei-
FilmTV. 22.35 Meurtre mystérieux sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
à Manhattan. Film. 0.25 Woody et nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
les Robots. Film. 17.55 Schlosshotel Orth. 18.45

Planète Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
12.15 Les champions d'Olympie. 19-30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
12.45 Chroniques de l'Amazonie 20.00 Deal or no Deal. 20.50 Rund-
sauvage. 13.45 Pris dans la schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
tempête. 1435 A la recherche du zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
pharaon perdu. 15.30 La grande 22.20 Kulturplatz spezial. 23.10 On
pyramide de Gizeh. 16.05 De dirait le Sud. Film.

15.00 Tagesschau. 15.05 Alle-
magne/Qatar. Sport. Handball.
Championnat du monde masculin.
En direct. 17.00 Tagesschau. 17.15
Brisant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 St. Angela. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.48 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein.Paradies fur
Tiere. Film TV. 21.45 W wie Wissen.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Hfirald Schmidt.
23.30 Drei deutsche Môrder. 0.15
Programme libre couples. 1.00
Nachtmagazin.

gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Die 10 ausser-
gewohnlichsten Millionâre. 22.15
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Girls. 1.00 Susan.

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. 1.00 Conciertos de
radio-3. 1.30 Deporte.es.

TG Parlamento. 1.20 Ma le stelle
stannoaguardare?.

15.45 Le top Mezzo : classique.
16.00 Le top Mezzo : jazz. 16.15 La
musique de maître Pierre. 16.25
Symfollies. 16.45 Musiciens en
herbe. Concert. 16.55 Les mondes
musicaux en roue libre. 17.15 D'un
air entendu. 17.55 Mezzo mag.
18.00 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.50 Classic Archive.
22.00 Les artistes de l'océan Indien.
22.55 Le top Mezzo : jazz. 23.00
Kenny Werner: Live au New Mor-
ning 2003. Concert. 0.00 Mezzo
mag. 0.05 Mezzo séquences. 1.30
Didier Lockwood. Concert.ZDF

15.00 Heute/Sport. 15.10 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kûstenwache. 21.00 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Der
Sturm. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.00 Holocaust Mémorial. 0.45
Heute nacht. 1.05 Wenn ich wieder
ins Leben zurùckkehre. 1.50 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 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. 21.45 Ausland-
sreporter. 22.15 Aktuell. 22.30 Drei
Tage im April. Film TV. 0.15 Leben
live. 0.45 Brisant. 1.15 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Reqionaloro-

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 Franco e Salazar,
gémeos ibéricos. 23.15 PNC. 0.15
Nâo Hé 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 John Q. Film.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1 -Notte. 1.20 TG1-Cinema.
1.25 Che tempo fa. 1.30 Appunta-
mento al cinéma. 1.40 Sottovoce.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Comunicazione poli-
tica. 17.30 Tribuna politica. 18.00
AS Roma/Fiorentina. Sport. Football.
Coupe d'Italie. Quart de finale.
Match aller. En direct. 19.50 Winx
Club. 20.05 Classici Warner. 20.10
Braccio di ferro. 20.20 II lotto aile
otto. 20.30 TG2. 21.00 Milan
AC/Udinese. Sport. Football. Coupe
d'Italie. Quart de finale. Match aller.
En direct. 22.55 TG2. 23.05 Bravo
Grazie. 0.30 Corte suorema. 1.10

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 20.15 Wolffs Revier.
21.15 Der Bulle von Tôlz. Film TV.
23.15 Im Visier der Zielfahnder.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.40
Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Rediffusion de la veille d'actu.vs,
de la météo, de Spéciale FOJE et
de 4 pièces 1/2 18.30 Actu.vs,
journal d'informations cantonales
du Valais romand 18.45 Météo
18.50 Emission spéciale FOJE (3).
Toute l'actualité autour de ces JO
de la jeunesse 19.30 4 pièces 1/2
20.00,21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
velle diffusion d'actu.vs, de la mé-
téo, de Spéciale FOJE et de 4 piè-
ces 1/2

artp
19.00 Au pays des manchots: Le
gang des pieds palmés. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Profes-
sion: guide de montagne. Le moral
dans les chaussettes.

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

nnuiM C rivi

00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 Qn en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.06 Chacun pour tous 12.10 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de la
mi-journée 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j'me mêle 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne
de cœur

00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 La discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dareO. 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 17.00 Mu-
siques d'un siècle 18.00 JazzZ 19.00
Entre les lignes 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Concert du mercredi soii
22.30 Le journal de nuit 22.40 A vue
d'esprit 23.00 Musique en mémoire

5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport
7.51 Le thème astral 8.15 Sport 8.51
L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
10.10,11.10 Rhône FM Contactl 2.00
Titres 12.15 Journal 13.00 Temps
d'arrêt 13.05 Débrayages 15.00,
16.00, 17.00, 19.00 Flash info 16.00
Satelhits 16.11, 16.41 Le duel18.00
Journal 18.15 Satelhits (suite) 19.00
Planète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Chili out.

RADIO CHABLAIS
15.30 Starting-block 5.50, 6.50,
7.50,-8.50 Horoscope 6.30, 7.30
Journal 6.45 Jeu 7.15 Anniversaires
7.45 Agenda 8.15 Petites annonces
8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00
Là tête ailleurs 9.10 Cinéma 9.30 Le
premier cri 9.45 La santé par les pros
10.30 Jeu de l'album 11.15 Jeu ci-
néma 11.30 Un artiste, une rencontre
12.03 Magazine 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.15 Agenda 17.30 Jeu de l'album
17.45 Le Chablais voyageur 18.00
Journal 18.30 Fréquence sport 19.00
Ciao Milonga



Le chaos irakien
L'intimidation des électeurs potentiels va crescendo. Vers un dimanche redoutable

Tensions politiques

L

a guérilla irakienne a
lancé hier une série
d'attaques contre les
bureaux de vote et
menacé les électeurs de

mort s'ils participaient aux
élections de dimanche. A cinq
jours du scrutin, elle a marqué
un nouveau pas dans l'esca-
lade' de terreur qui frappe le
pays.

Treize centres de vote ont
été attaqués depuis lundi soir
dans la province de Salahed-
dine, au nord de Bagdad. Ces
attaques, qui ont fait d'impor-
tants dégâts mais pas de victi-
mes, ont été revendiquées'par
le groupe de l'islamiste jorda-
nien Abou Moussab al-Zar-
qaoui , qui a déclaré la guerre
aux élections.

Celui-ci avait menacé la
veille d'abattre les électeurs
qui se rendraient dimanche
dans les bureaux de vote au
nord de Bagdad. Un autre
groupe armé, l'Armée islami-
que en Irak , a également
annoncé une «mobilisation
générale» de ses miliciens
contre les élections. A cinq
jours du scrutin, la Commis-

sion électorale a publié sur son
site internet les noms des 7600
candidats et des 110 listes ins-
crits aux législatives. L'empla-
cement des bureaux de vote
était toutefois toujours tenu
secret.

En outre, certains partis
politiques ont tenté de préve-
nir l'absentéisme en menaçant
les électeurs de damnation
éternelle s'ils n'allaient pas
voter. A l'étranger, au dernier
jour des opérations d'enregis-
trement des Irakiens de la
diaspora , seul un quart des
personnes en mesure de voter
se sont inscrits, selon l'Organi-
sation international e des
migrations.

Par ailleurs, la principale for-
mation sunnite d'Irak, le Parti
islamique, qui pourtant boy-
cotte les élections, a indiqué
qu'elle voulait participer à la
rédaction de la Constitution.
Elle pourrait aussi accepter
d'entrer au prochain gouver-
nement.

En revanche, les tensions
politiques et ethniques se sont

accentuées dans le nord du
pays: le Front unifié arabe,
regroupant des formations
arabes sunnites et chiites à Kir-
kouk, a décidé de se retirer du
scrutin provincial après la
décision d'autoriser lés Kurdes
déplacés à voter dans la
région.

Hier soir, le chef de l'un des
deux principaux partis kurdes
d'Irak a appelé les Arabes sun-
nites à participer aux élections.
«J 'appelle tous les Irakiens, sur-
tout les frères arabes sunnites, à
participer aux élections et à
faire échec au terrorisme», a dit
Jalal Talabani lors d'une allo-
cution télévisée.

De son côté, le premier
ministre irakien Iyad Allaoui a
annoncé un plan pour la
remise de la sécurité aux forces
irakiennes, s'il était réélu. Il a
toutefois indiqué qu'il n'avan-
cerait pas de date pour . le
retrait de la Force multinatio-
nale car une telle mesure serait
«maintenant irréfléch ie et dan-
gereuse».

Par ailleurs, selon le res-
ponsable des opérations mili-
taires en Irak, cité par la presse

américaine, le Pentagone pré-
voit de maintenir dans ce pays
120000 hommes jusqu 'à fin
2006, soit presque autant
qu'actuellement. Les coûts de
l'opération devraient dépasser
100 milliards de dollars pour la
seule année 2005, selon la
presse.
Attentats
meurtriers
Parallèlement, les attentats se
sont poursuivis contre les for-
ces américaines et les Irakiens
accusés de collaborer avec
elles. Un soldat américain a été
tué lundi à Bagdad. Mardi, les
violences ont fait onze tués à
Bagdad, dont deux policiers,
deux soldats et un juge chiite,
abattu par le groupe Ansar al-
Sunna, lié à Al-Qaïda.

Dans le même temps, la
chaîne de télévision qatarie Al-
Jazira a diffusé une séquence
vidéo montrant un otage, qui
s'est présenté comme un Amé-
ricain, aux mains d'hommes
armés. L'homme serait
menacé de mort, selon l'enre-
gistrement.

ATS/AFP/Reuters

MAHMOUD ABBAS OPTIMISTE

Il fait table rase
du passé terroriste
¦ Le président de 1 Autorité réunion devait porter sur le
palestinienne Mahmoud déploiement de la police
Abbas, optimiste sur une trêve palestinienne dans le sud de la
avec les mouvements radi- bande de Gaza,
eaux, a fait raser hier des Le ministre palestinien
immeubles de Gaza. Une ren- chargé des négociations, Saëh
contre était prévue en soirée Erakat, doit pour sa part ren-
entre responsables de la sécu- contrer aujourd'hui le secré-
rité israélienne et palesti-
nienne.
Table rase...
M. Abbas s'est engagé à réta-
blir l'état de droit à Gaza. Il a
commencé hier à honorer
cette promesse avec la des-
truction d'immeubles de Gaza
illégalement édifiés sur le
domaine public par des acti-
vistes ou des proches des ser-
vices de sécurité. Les bulldo-
zers sont d'abord entrés en
action dans le nord du terri-
toire.

Des centaines de ces poli-
ciers palestiniens protégeaient
les bulldozers en action. Les
engins se sont d'abord atta-
qués aux bâtiments illégaux
des membres des forces de
sécurité , y compris des restau-
rants et cafétérias sur le front
de mer.

Selon un responsable de la
police municipale, Moussa
Aliane, des centaines de bâti-
ments seront rasés dans les
jours à venir. Il a toutefois
admis que certains ordres
pourraient être réexaminés
pour prendre en compte des
cas «humanitaires et sociaux».
Des «propriétaires» ont eux
réclamé d'être indemnisés des
sommes investies pour leurs
constructions.
Faire prévaloir
la loi
Ces démolitions s'inscrivent
clairement dans le cadre des
efforts affichés de M.Abbas
pour faire prévaloir la loi. Elles
semblent être mieux acceptées
par les Palestiniens que les
milliers de destructions opé-
rées par le génie israélien
depuis le début de la seconde
intifada.

Toujours à Gaza, le com-
mandant de l'armée israé-
lienne dans la zone, le général
Aviv Kochavi, et le chef des ser-
vices de sécurité palestiniens ,
Moussa Arafat, devaient se
rencontrer en soirée. Cette

taire d'Etat adjoint américain
chargé du Proche-Orient , Wil-
liam Burns , arrivé hier au
Caire. M. Burns doit s'entrete-
nir jeudi 'avec M. Abbas et son
premier ministre Ahmed
Qoreï. Il doit également se ren-
dre en Israël.

Sa visite intervient alors
que M.Abbas a exprimé son
optimisme sur l'imminence
d'un cessez-le-feu accepté par
tous les groupes armés. Le
dirigeant palestinien est
revenu lundi en Cisjordanie,
après six jours de tractations
avec le Hamas et d'autres
mouvements.
Premier voyage
de Mahmoud Abbas
Il doit par ailleurs entamer
demain son premier voyage à
l'étranger depuis son élection.
Il se rendra successivement en
Egypte via la Jordanie, puis en
Turquie et en Russie.

Après la reprise lundi de
l'édification de la barrière de
sécurité israélienne en Cisjor-
danie, plusieurs centaines de
manifestants palestiniens et
étrangers se sont heurtés hier à
l'armée à Iskaka , près de la
colonie juive d'Ariel, pour pro-
tester contre ces travaux.
Le mauvais message
d'Israël
«Nous dép loyons 100% d'efforts
en vue d'un cessez-le-feu , mais
Israël nous répond avec ce mes-
sage sur les colonies et le mur»,
a regretté M. Qoreï.

Le colonel israélien Mickey
Edelstein a par ailleurs indiqué
que les Palestiniens de Jérusa-
lem-Est auront besoin d'une
autorisation spéciale pour se
rendre à Ramallah dès juillet.

La construction de la bar-
rière entourant Jérusalem sera
alors achevée. Les Palestiniens
devront transiter par un nou-
veau terminal, l'actuel barrage
routier de Kalandiya , au nord
de la ville.

ATS/AFP/Reuters

La direction et le personnel
de PraderLosinger S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Antoinette SIERRO
DAYER

maman d'Arthur, leur estimé collaborateur et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1957
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Madame Antoinette
Antoinette SIERRO SIERRO-DAYER
maman de leur contempo-
rain Roger.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

maman d Alice, monitrice et
membre du comité.

La classe 1968
de Sembrancher

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marianne
MULLER-
GERTSCH

soeur de Jean-Maurice,
contemporain et ami.

t

La Vétroz amis gymnastes

a le regret de faire part du
décès de

Madame

La classe 1960 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Baptiste

PRALONG
papa de Marylène Moix-Pra
long, notre chère contempo
raine.

La classe 1958 d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe Le MAUFF
contemporain et ami

AVIS MORTUAIRES

t
Une longue vie de dévouement,
Que seul le grand cœur d'une maman

S'est paisiblement endormie
le 25 janvier 2005, au home
Les Tilleuls à Monthey, dans
sa 99" année

Madame

Louise
REBETEZ

née MONTANDON

Font part de leur grande tristesse:
Rose-Marie et Gérald Froidevaux-Rebetez, à Monthey;
Denise Rebetez, à Monthey;
Joël et Patricia'Borne, Demian et Jordan, à Monthey;
Pascale et Eric Gilli, Loïc et Sonia, àTorgon;
Carole et Philippe Vionnet, Kevin et Anthony, à Monthey;
Léon Montavon et famille, à Delémont;
ainsi que les familles" parentes, alliées et amies.

Les obsèques auront lieu le jeudi 27 janvier 2005, à 15 heu
res, à la chapelle du home Les Tilleuls, à Monthey.
Adresse de la famille : Rose-Marie et Gérald Froidevaux

Avenue de la Plantaud 14 A
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale d'Hérémence

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette SIERRO-
DAYER

maman de Roger Sierro, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La SEP «société d'enrobé et pose»

a le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette SIERRO-
DAYER

maman d'André, partenaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Dénériaz S.A. Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette SIERRO
maman de Francis Sierro, chef de chantier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

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



Vdâka Otec za Tvoj prejav lâsky.
Odîsiel si pokojne, po dvanâstich
rokoch vo vozicku, ktory si venoval
uceniu sa lâsky a pokory.
Dokâzal si sa zmiernit sâm zo sebou
a tym si sa stal mojim uciteïbm.

Inez.

A Troistorrents, au home ' l-^m.—¦*J<a»fe^ dÊW±,\
Les Trois-Sapins, dans la nuit 

^
*f

du vendredi 21 janvier 2005 ,

Monsieur

Aloïs
CIERNY

est parti paisiblement ves la
Lumière, accompagné de
notre amour.
Que Dieu l'accueille dans Sa joie!

Sa fille avec sa maman font part de leur émotion et de leur
reconnaissance à toutes les personnes qui lui ont prodigué
soins, tendresse et amour, pendant toutes ces années
d'épreuve.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 27 janvier 2005, à
13 heures, à la chapelle A du centre funéraire de Montoie, à
Lausanne, suivie de la crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Inez Cierny

Chemin du Couchant 33
1007 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
Le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation.

2 Corinthiens 1,3.

Elsbeth Barbezat-Jaeggi, à Bex;
Les familles Barbezat-Gut à Zell (ZH) , Fallegger-Barbezat,
D'Ascoli-Fallegger, Pisana-Fallegger et Klopsch-Fallegger,
à Bienne, les familles parentes et alliées et ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

Gilbert BARBEZAT
qui nous a quittés le 17 janvier 2005, dans sa 77e année.

Un grand merci à toute l'équipe de la résidence Clara-Louise
à Collombey-le-Grand pour sa gentillesse et son dévoue-
ment.
En son souvenir un don peut être versé à Terre des hommes
Valais, Maison de Massongex, CCP 01-14230-2.
Domicile: route d'Aigle 8A, 1880 Bex.

t
La direction et le personnel
d'Orgamol S.A. à Evionnaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland CHAMBOVEY
époux de Gaby, et beau-frère de Gino, nos fidèles collabora-
teurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par vos témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Mademoiselle
Monique SIMONETTA

sa famille vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- aux personnes qui l'ont secourue le 28 décembre 2004;
- aux infirmières et infirmiers du service médico-social de

Martigny;
- au docteur Ph. Emonet;
- aux révérends curés Lamon et Vouilloz;
- à ses voisins de l'immeuble «Berlioz»;
- à M. Georges Mottiez, pompes funèbres.

Martigny, janvier 2005.

t
Je quitte ceux que j 'aime
pour retrouver ceux que j 'ai aimés.

Font part de leur peine:
Son époux:
Antoine Delalay, à Saint-Léonard;
Ses enfants et petit-enfant:
Jean-Michel Delalay, à Saint-Léonard, et sa compagne Bri-
gitte Bissig et ses enfants Goralie et Marion;
Philippe Delalay, à Saint-Léonard, sa fille Aline et sa maman
Monique, à Uvrier;
Ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles:
Marcel et Jacqueline Bétrisey-Nanchen, à Saint-Léonard;
Christiane Bétrisey-Favre, à Saint-Léonard;
Francis et Anny Bétrisey-Morard, à Saint-Léonard;
Ginette et Philippe Schmid-Bétrisey, à Sion;
Clovis et Frida Delalay-Duc, à Savièse;
Jean et Rosette Delalay-Vetter, à Sion;
Marcel Tissières, à Saint-Léonard;
Flavie et Michel Bétrisey-Delalay, à Saint-Léonard;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

Madame

Nelly
DELALAY

née BÉTRISEY
1936

enlevée à leur tendre affection , après une longue maladie
supportée avec courage, le mardi 25 janvier 2005, à la clini-
que Sainte-Claire à Sierre.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le jeudi 27 janvier 2005, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de l'église de Saint-
Léonard. La famille y sera présente aujourd'hui mercredi
26 janvier 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, vous pouvez verser un don en
faveur de la restauration de l'église de Saint-Léonard.
Adresse de la famille: Antoine Delalay

Grand-Rue 42
1958 Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les employés du centre d'entretien
de l'autoroute de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nelly DELALAY
maman de Jean-Michel et Philippe Delalay, collègues de tra
vail et amis.

La direction et le personnel
de la maison PESSE ameublements à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Erasme DONNET
papa de Sylvette Claeys, leur estimée collaboratrice, collègue
de travail et amie.

Chers amis de Zinal

Les mots me manquent pour vous remercier de votre
présence, de votre amitié, des magnifiques fleurs et dons
qui m'ont été une aide très précieuse dans ces moments
si pénibles..

Jean-Claude DELAQUIS
a dû se sentir très fier d'être accompagné daiis ce dernier
voyage par tous ses amis de Zinal.
Encore merci à vous tous et à bientôt. ..Margotte.
Lutry, janvier 2005.

S'il y a lieu de t'inquiétér pour un être bien-aimé,
Regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité.

Le 24 janvier 2005 s est
endormie paisiblement à la
clinique Miremont, entourée
de l'affection des siens,

Madame

Lea
BONVIN -

EMERY
1918

Sont dans la peine:
Ses enfants et ses petits-enfants:
Marie-Gilberte et Hervé Raymond-Bonvin, à Martigny;
Simon et Corinne Bonvin-Liischer, à Aigle;
René-Pierre et Rachèle Bonvin-Sierro, et leurs enfants
Myriam, Héloïse et Alexandre, à Bex;
Ses sœurs, ses belles-sœurs et leurs familles:
Anna Berniex-Emery, à Bex et Martigny;
Ida Crettaz-Emery, à Lens, Sierre et Vissoie;
Marie Emery-Rey, à Lens, Genolier et Nyon;
Ida Emery-Salamin, à Noës;
Les enfants et petits-enfants de feu Rosa et Pierrot Bonvin-
Emery, à Lens et Miège;
La famille de feu Ambroise Bonvin; .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église catholique de
Bex, le jeudi 27 janvier 2005, à 13 h 30.
Honneurs dans l'église à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Notre maman repose à la Résidence Grande-Fontaine, Bex,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 26 janvier
2005, de 18 h 30 à 19 h 30.
Domicile de la famille: rue du Signal 16, 1880 Bex.
En heu et place de fleurs, un don peut être versé:
- à la paroisse catholique de Bex, CCP 10-6054-3;
- à l'Association François-Xavier Bagnoud, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction du centre Thermal
la direction du restaurant, les collaborateurs
et collaboratrices des Bains de Saillon S JV.

ont le regret et la tristesse de faire part du décès accidentel
à l'âge de 29 ans, de

Mademoiselle

Emmanuelle VASSEUR
collaboratrice au Restaurant des Bains.

La cérémonie aura lieu en France dans l'intimité de la
famille

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Candide DEVANTHÉRY
sa famille vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- au révérend curé Daniel Reynard; •
- .à l'infirmière Huguette Locher;
- au chœur des ensevelissements;
- à l'organiste Martial Perruchoud;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud

Réchy, janvier 2005.

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 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



Les âmes des justes sont dans la main de Dieu
et nul tourment ne les atteindra. Sagesse 3.1.

S'est endormi paisiblement à son domicile et est entré dans
la maison du Père, le 25 janvier 2005

Monsieur

Michel DARBELLAY
1929

Font part de leur peine et de leur espérance:
Sa chère épouse:
Madeleine Darbellay-Darbellay, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Dominique Darbellay et son ami Tony, à Salvan, et sa fille de
cœur Julie, en France;
Marie-Françoise Darbellay et son fils Aurélien, à Salvan;
Catherine Darbellay Fournier et son mari Fabrice Fournier,
et leurs enfants, Jocelyn, Camille et Maëlle, à Salvan;
Emmanuelle et Bruno Saura-Darbellay, et leurs filles Marie,
Julie et Mélodie, à Salvan;
Daniel et Géraldine Darbellay-Boss, et leurs enfants Coralie
et Lucien, à Genève;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux,
nièces et filleuls:
Edith Lovey, Georges et Liliane, Théotiste, Suzanne et leur
famille;
Jacques et Charlotte, Laurent et Marie-Claire, Michel et Aga-
the, Christiane Membrez, Alphonse et Annette, Dany et
Monique, Marie-Jeanne Darbellay Boillat , et leur famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le jeudi 27 janvier 2005, à 10 heures,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
Michel repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel, à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 26 janvier 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Michel, pensez à Terre des hommes à Massongex,
CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Madeleine Darbellay

rue de la Scierie 8
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chœur d'hommes de Martigny

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel DARBELLAY
membre d'honneur de la société.
La société participe en corps à la cérémonie.
Rendez-vous aujourd'hui mercredi 26 janvier 2005, à 19 heu-
res, devant la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg et le
jeudi 27 janvier 2005, à l'église Saint-Michel, à 9 heures.

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

La commission scolaire,
les enseignants et les élèves

du centre scolaire de Martigny-Combe
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michel DARBELLAY
papa d'Emmanuelle Saura, enseignante.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Remerciements '
La famille de

Madame
Marguerite ERSPAMER-GUT

vous remercie du fond du cœur pour vos nombreuses lettres
et paroles de sympathie, ainsi que pour votre présence
réconfortante.

t
Tu es parti sans nous quitter;
Tu es seulement de l'autre côté,
Là où l'on voit, les yeux fermés,
L'espoir, l'amour et la beauté.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph f  \
RICHARD âÊ»-

enlevé à notre tendre affec-
tion, le lundi 24 janvier 2005,
à l'hôpital de Sion, dans sa
76e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse: Yvonne Richard-Rossini, à Sion;
Ses enfants:
Christiane et Donato Morganella-Richard, à Sion;
Jean-Marc et Françoise Richard-Genolet, à Aproz;
Ses petits-enfants:
Stéphanie et son ami Julien;
Céline et son ami Gaétan;
Laure et son ami Yves;
Lionel et son amie Cécile;
Romain;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Zaïra Richard-Casal, à Lausanne, et famille;
La famille de feu André Richard;
Françoise et Thérèse Rossini-Bourban, à Aproz, et famille;
Ses filleuls et filleules ainsi que les familles Bannwart, Wen-
ger, Richard, Rossini, Glassey, Lathion, Oggier, parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le jeudi 27 janvier 2005, à 10 h 30.
Joseph repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 26 janvier 2005, de 18 h 30 à
19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à l'Association F.-X.-Bagnoud,
Rêves d'enfants malades, CCP 19-3467-8.
Adresse de la famille: rue du Rhône 14, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph RICHARD
retraité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association du personnel de la commune

de CoÛombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond ROUILLER
beau-frère de Suzy Biselx, collègue de travail.

t
La Municipalité de Collombey-Muraz,

la direction des écoles
et le personnel enseignant

de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond ROUILLER
beau-frère de Suzy Biselx, secrétaire des écoles.

Chère maman,
Tu es partie rejoindre papa
Ensemble, veillez sur nous.

Madame i ~~~~~

Lydie ;îà
DUBUIS

veuve d'Othmar È^

est décédée au home de
Zambotte, le 25 janvier 2005,
dans sa 92e année.

Font part de leur peint': ^^^^^^^^^^^KÊ
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Germain et Marie-Jeanne Dubuis-Varone, à Sion;
Ses petits-enfants:
Gilles Dubuis, à Lausanne;
Amélie Dubuis, à Lausanne;
Ses neveux et nièces et familles;
Son filleul et ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le jeudi 27 janvier 2005, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Saint-Germain,
aujourd'hui dès 18 heures. La famille sera présente de 18 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Adresse de la famille: Jean-Germain Dubuis
Envol 36, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Provins Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lydie DUBUIS
maman de notre collaborateur et collègue Jean-Germain
Dubuis.

t
Les collaborateurs de Borgeat Electricité S.A.

à Sierre

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur

Hans-Rudi IMBODEN
L'ensevelissement aura lieu à Rarogne, le mercredi 26 janvier
2005, à 10 heures.

t
La direction et le personnel

des Transports Publics du Chablais S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ignace GILLABERT
retraité AOMC

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

C'est avec une profonde émotion que la famille de

Madame
Marie-Louise RICHON

vous remercie du fond du cœur pour votre présence, votre
message, vos fleurs, votre don, ainsi que pour vos marques
d'affection et de sympathie que vous lui avez témoignées
durant ces jours d'immense chagrin.

Le Bouveret, Saint-Gingolph, janvier 2005.
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Fors le ridicule...
¦1 Comme ce personnage de Jacques
Prévet, Michel Carron suit son idée.
Comme lui, il semble surpris de ne pas
avancer alors que c'est une... idée fixe.
Après 1997,1999 (à deux reprises) et
2001, l'écorché vif de la politique
valaisanne repart donc à l'assaut du
Conseil d'Etat. Après avoir eu des
visées nationales en 1999 et 2003.
Sept tentatives en huit ans: ce n'est
plus de la persévérance, mais de l'en-
têtement.
A force de charger les mêmes moulins
à vent, le don Quichotte de Fully a
cependant fini par lasser même les
plus mécontents, ceux qui lui avaient
offert un score inespéré en 1997.
Dénoncer «la mafia valaisanne» sans
rien proposer de concret ne suffisant
plus, le candidat Carron a aujourd'hui
choisi d'ajouter une ligne de plus à
«son programme»: la persécution.
Avec la bienveillance de quelque thu-
riféraire radiophonique, il a ainsi pu
lancer sa campagne en annonçant
qu'il était menacé de mort par un cor-
respondant anonyme dont il connaît
l'identité (sic). Or qu'a-t-on entendu
de ce message généreusement diffusé
par Rhône FM? Qu'un créancier cour-
roucé menaçait bel et bien Michel
Carron des pires turpitudes si ce
dernier ne réglait pas son dû. Quel
rapport avec sa candidature au
Conseil d'Etat? Aucun! Qu'importe,
pourvu que l'on en parle. Mais à notre
humble avis, Michel Carron n'a pas
trop à craindre pour sa vie: il y a long-
temps en effet que le ridicule ne tue
plus... Pascal Guex

¦¦ i Appelé également pin cembro,
l'arolle est le seul conifère des monta-
gnes dont les aiguilles sont groupées par
cinq et non par deux. Sa vigueur et son
endurance exceptionnelles lui permet-
tent d'affronter les tempêtes les plus vio-

lentes et les températures les plus basses
pour s'implanter à la limite de l'étage
alpin, à près de 2500 mètres d'altitude.
Battus par les vents, exposés aux morsu-
res du froid, les arbres prennent des for-
mes tourmentées sur les hauts d'Arolla.

Cela n'enlève rien à la qualité du bois qui
dégage une agréable senteur, même
après plusieurs années, très recherché
par les sculpteurs et pour l'ameuble-
ment.

Texte et photo Georges Laurent
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Pris dans un rapide courant de nord-est, de l'air instable et froid continuera
ce mercredi de circuler sur la Suisse. Sur notre région, un temps nuageux
accompagné de quelques averses de neige prédominera en montagne,
principalement du Chablais aux Alpes bernoises. En Valais central par
contre, le temps sera sec et en partie ensoleillé. Les températures resteront
froides, voisines de -4 degrés en plaine au plus chaud de la journée.

Un courant de nord à nord-est toujours très froid
mais progressivement moins humide intéressera
notre région jusqu 'à lundi. Quelques giboulées
pourront se manifester du Chablais aux Alpes
bernoises tandis que le temps restera généralement
sec et assez ensoleillé sur le reste du canton.

Lever 08.
Coucher 17.

Le 26 janvier
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«La Sainte-Mélanie, de la pluie
n'en veut mie.»

Temps instable et

y

Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches. Davos
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