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«Notre slogan? A Turin le
«SION 2006 QUAND MÊME» ? Jour J pour la grande manifestation organisée dans le cadre de la b

«UN EVENEMENT
UNIQUE!»
«Honnêtement, on
pensait atteindre les
10000 billets vendus...
au terme de la mani-
festation.» Raphaël
Mailler a encore de la
peine à cro ire l'évolu-
tion de la billetterie.
«Là, dépasser les
11000 billets à quel-
ques heures de l'ouver-
ture...» Le Fulliérain
tente une explication.
«Les gens se rendent
compte que s 'ils ne
viennent pas voir ie
spectacle, ils passe-
ront à côté d'un événe-
ment unique.» Cette
confiance absolue du
public, n'est-ce pas une
pression supplémen-
taire? «Oui. Se dire
qu'autant de person-
nes ont acheté un billet
simplement après
avoir entendu parler de
la manifestation à tra-
vers les médias, c 'est
incroyable. Mainte-
nant, nous devons
prouver aux specta-
teurs qu 'ils ne se sont
pas déplacés pour
rien.» Le directeur
sportif aurait-il tout à
coup un doute? «A voir
les répétitions, je me
dis que les spectateurs
ne seront vraiment pas
déçus. Et puis, quoi
qu'il arrive, nos billets
auront été beaucoup
moins chers que ceux
de la cérémonie offi-
cielle de Turin. Sans
oublier que Fully, c 'est
moins loin que Turin,
quand même...» ce

La capacité d'accueil pou-
vant être augmentée selon
l'affluence. il est toujours
possible d'acheter des billets
sur place au village olympi-
que même pour les specta-
cles annoncés «complets».

ENTRETIEN CHRISTIAN CARRON
«Trois événements en un: un
spectacle, une fête, un tournoi.»
Voilà comment Raphaël Mailler
présente l'aventure «Sion 2006
quand même» dont l'ouverture
est prévue ce vendredi à 11
heures à Fully. Une belle Usine
entièrement transformée, un
village olympique convivial et
des animations sportives et
musicales de qualité: la mani-
festation, assurément unique,
promet d'être grandiose. Mise
en bouche avec Raphaël Mail-
ler, bombardé directeur sportif,
encore soucieux et l'œil vigi-
lant. Un coach olympique tou-
jours prêt à motiver son équipe,
tous les bénévoles, les figurants
avec le même slogan: «A Turin
les Jeux, à nous la fête!»

L'ouverture des portes du village
olympique est prévue ce matin à
11 heures, la première représen-
tation du spectacle «La cérémo-
nie d'ouverture» à 21 heures,
dans quel état d'esprit se trouve
le coach olympique?
Je suis confiant et heureux. Cela
fait depuis décembre 2004
qu'on travaille sur ce projet. Et
aujourd'hui , tous les schémas,
les scénarii qu'on avait sur pa-
pier deviennent réalité. C'est
génial!

Vous êtes sur la brèche depuis
deux ans. Quelle était la philoso-
phie du Quand même collectif au
tout début de l'aventure?
L'aventure est partie de l'idée
de faire une fête en dépit de la
déception du 19 juin 1999 lors-
que Turin a été désigné pour or-
ganiser les Jeux olympiques. On
a d'abord pensé à un spectacle.
Quasi immédiatement est ve-
nue se greffer cette idée de fête
populaire. Cette philosophie
festive est exactement la même
aujourd hui.

«Sion 2006 quand même» est
d'abord un spectacle. Sans
dévoiler le contenu de «La céré-
monie d'ouverture», que vont
découvrir les spectacteurs?
Ils vont découvrir huit comé-
diens qui vont raconter une
histoire autour d'une cérémo-
nie d'ouverture de Jeux olympi-
ques traditionnelle. Mais tout
ne se passe pas exactement
comme on l'aurait voulu... Ef-
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Raphaël Mailler, «directeur sportif» de l'événement «Sion 2006 quand même»: «On est ici pour faire la fête!» HOFMANN

fets garantis également avec Nous avions un premier projet
une scène mobile, des gradins énorme avec les associations
face à face, des acrobaties, un des métiersdubois qui n'a mal-
soupçon de pyrotechnie et un heureusement pas pu se faire,
final avec une centaine de figu- On a alors opté pour un pavil-
rants! Ion DrinciDal très Darticulier

Le village olympique, dont I ac-
cès est gratuit, est le garant de
cet esprit populaire et festif.
Qu'y trouveront les visiteurs?
Le côté populaire et festif est un
aspect. Nous voulions aussi
créer un espace de qualité
(2000 m2) avec de nombreuses
animations. Les visiteurs y
trouveront le stade où se dé-
rouleront les matches de bou-
les de neige, un snowpark,
quelques boutiques, des bars,
dont le fameux bar de glace,
une exposition de photos et
d'affiches sur l'ancienne candi-
dature Sion 2006.

Et ce fameux pavillon central?

Ion principal très particulier
(800 m2), chauffé, avec une am-
biance conviviale. On a amé-
nagé plusieurs espaces: un coin
restauration avec de la nourri-
ture suisse, italienne et olympi-
que dont le menu change cha-
que jour en fonction des pays
présents au Jeux, un bar-
lounge, un espace VIP et un
écran géant où seront retrans-
mises toutes les compétitions
de Turin. Il y a également une
scène qui accueillera durant les
trois week-ends des concerts
organisés en collaboration avec
le Caprice Festival.

Nous avons évoqué le spectacle,
la fête, il ne manque plus que le
sport...

Il nous fallait effectivement une
discipline sportive. C'est
l'Ecole cantonale d'art qui nous
a amené un projet clé en mains:
un tournoi de boules de neige.
Une discipline tout à fait sé-
rieuse ' puisque ses créateurs
envisagent d'en faire une disci-
pline olympique! (Ndlr: voir en
page 25.)

Autre sujet sérieux, les finances.
Le budget total de «Sion 2006
quand même» s'élève à 1,26 mil-
lion de francs. Plutôt audacieux
de se lancer dans un tel projet
sans savoir si la billetterie allait
suivre...
Je dirais même qu 'il fallait être
complètement malade! La pro-
duction a pris ce risque (les co-
médiens et les membres de la
belle Usine). Un risque plus ou
moins calculé car chaque par-
tenaire avait confiance dans le
projet. Les comédiens ont

trouvé dans l'équipe de la belle
Usine une bande de passionnés
qui ne comptent pas leurs heu-
res et ces derniers ont vu qu'on
pouvait être des comiques tout
en faisant les choses très sé-
rieusement, avec un grand pro-
fessionnalisme.

Vous vous dites volontiers
inquiet par nature. Sur ce point
particulier des finances...
Je suis rassuré, mais j' attends
encore de voir. Dans chaque
projet, il y a des dépassements
de budget de dernière minute.
La construction d'une telle in-
frastructure nécessite des
moyens qui ne sont pas néces-
sairement prévus au départ...

Toutes les informations (animations
concerts et autres) sur le site
www.sion2006quandmeme.ch
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NORBERT ZUFFEREY président du Parti chrétien social

Y a-t-il un pilote dans l'avion?
L'emploi est la préoccupation principale de la po-
pulation. Source de revenu, le travail prodigue une
dignité, un sentiment d'utilité et un statut qu'une
indemnité de chômage ne peut procurer.

En Valais, les banques, La Poste, les CFF et
Swisscom ont supprimé des centaines d'emplois,
tout comme Alcan. Derrière la crise Alcan se cache
toutefois un problème fondamental, à savoir le
manque cruel de stratégie en matière de dévelop-
pement économique valaisan. Quels secteurs éco-
nomiques voulons-nous défendre pour l'avenir?
Quels types d'entreprises voulons-nous attirer?
Quels moyens humains et financiers voulons-
nous mettre à cet effet?

Dans le cadre de la réflexion qu'il vient de
conduire et des pistes qu'il propose (Cf.
www.chretiensocial.ch), le PCS pose un diagnostic
lucide sur la promotion économique valaisanne:
faiblesse des résultats et dispersion des acteurs. Il
constate que les moyens investis ne sont pas en
proportion avec ceux mis en place pour s'occuper
du chômage par exemple. Les structures de prise ses dans la formation sont un investissement fon-
en charge du chômage (ORR syndicats, etc.) ac- damental pour l'avenir de notre économie et de
complissent un bon travail, mais là aussi il man- notre canton.

que une stratégie cantonale claire au niveau de la
création d'emplois. S'il fait bon vivre en Valais et y
investir des millions de francs pour des chalets de
vacances, pourquoi ne ferait-il pas bon y travail-
ler?

Le fonctionnement actuel du marché de l'em-
ploi, axé sur une logique linéaire de la vie (forma-
tion - vie active à 100 % - retraite) , peut aussi
contribuer à la précarité de l'emploi. Mais les al-
ternatives au plein temps sont encore dépréciées.

Qui dit emploi, dit formation. L'importance de
la formation continue, en particulier, n'est plus à
démontrer, dans un monde en évolution
constante. Avec l'accélération des progrès techni-
ques, certains métiers subissent de profondes mu-
tations. La réorientation professionnelle peut être
nécessaire en tout temps. La formation ne se li-
mite plus à l'acquisition de connaissances utiles à
l'exercice d'un métier, elle est un processus d'ap-
prentissage permanent. Le travail devient un lieu
de formation. N'oublions donc pas que les dépen-

ANTOINE GESSLER

Une mauvaise farce
Le monde musulman s'est embrasé suite à
la publication au Danemark de dessins
brocardant Mahomet. Aux quatre coins de
la planète, la colère a parcouru des foules
plus ou moins manipulées par des diri-
geants qui ont largement jeté de l'huile sur
le feu. Car c'est un véritable bûcher digne
des pires moments de l'Inquisition que
d'aucuns se proposent de rallumer pour
l'occasion.

Les hommes politiques de tous poils
ont également pris position sur l'étendue
de la liberté d'expression et de son bon
usage. Parmi eux, Vladimir Poutine a une
nouvelle fois jeté le masque, regrettant «les
caricatures qui creusent le schisme entre
confessions , qui provoquent et offensen t les
sentiments des fidèles». Le président russe
estime qu'«z7 faut y réfléchir à cent fois
avant de publier ou de dessiner quelque
chose», et que «si un Etat ne peut empêcher
de telles publications, il doit pour le moins
demander pardon». On peut lui faire
confiance quant au musellement actif des

opinions discordantes. Moscou n'aura pas
avant longtemps à s'excuser d'un dérapage
de sa presse. Contrôlés de près par un pou-
voir répressif, les reporters russes risquent
gros à traiter certains dossiers. Une en-
quête sur l'intervention militaire en Tché-
tchénie peut conduire son auteur en prison
ou au cimetière. Vladimir I" a édicté des rè-
gles très sévères sur ce que son opinion pu-
blique doit penser. Le contrôle des
consciences, depuis l'avènement de Lé-
nine, passe en Russie par le lavage de cer-
veau d'une propagande bien orchestrée.
Quant aux professionnels de l'information
qui à l'étranger n'obtempèrent pas aux in-
jonctions en vigueur, à défaut d'une balle
dans la nuque, ils s'exposent au courroux
grossier de M. Poutine.

Dans un Etat qui bannit l'indépen-
dance journalistique, qui tente de prendre
le contrôle des rédactions, des antennes de
radio et des studios de télévision, les
condamnations du Kremlin prennent le
ton d'une mauvaise farce.

http://www.sion2006quandmeme.ch
http://www.chretiensocial.ch
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ine à Fully jusqu'au 26 février. Présentation du programme avec le «directeur sportif» Raphaël Mailler
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Comment se rendre à la fête 2 u1" ¦ ,"' ,
Si le spectaclejoué tous les soirsàlabelle transports a été mis sur pied. En ce qui tits trains de Martigny et de Sion, mobili- même» en recourant aux transports pu- ] 3 Vasque olympique
Usine est payant, l'accès au village olym- concerne les voitures, Gil Vassaux, res- ses pour l'occasion, sera mis en place tous blics, des lunabus seront engagés tous : m
pique est totalement libre dès 11 heures ponsable de la sécurité, nous en dit plus: les jours, deux heures avant le début du les soirs pour la rentrée, comme le pré- :  ̂ Stade olympique
du matin jusque tard dans la nuit (ferme- «Le parcage des voitures est p lacé sous la spectacle.» Deux petits trains, circulant cise M. Vassaux: «Du dimanche au jeudi • c ennwiw|,
ture à 01 h du lundi au jeudi, à 03 h ven- responsabilité de la PC de Fully. Le par- habituellement durant l'été à Martigny soir, un lunabus partira à 23 h 15 devant : P
dredi et samedi, à 02 h dimanche). klng situé en haut de la zone réaménagée et à Sion, effectueront donc des navettes le village olympique, en direction de Mar- \ Q Bar des freestvlers

Au programme: une ambiance cha- du Morin étant réservé aux organisateurs, entre les parkings et le village olympique. tigny-Gare et de Sion. Le vendredi et le sa- '•
leureuse, des retransmissions en direct les visiteurs et spectateurs devront se par- Le trajet , sous la forme d'une boucle, medi, ainsi que le dimanche soir 26 fé- : / Pavillon olympique
sur grand écran des compétitions de Tu- quer tout d'abord dans les deux parkings comprendra quatre arrêts, un devant vrier, qui coïncide avec le carnaval, circu- \
rin, une cuisine olympique aux saveurs du fond de la ravine, puis le long du ca- l'Hôtel de Fully, un devant Le Cercle, un leront les lunabus usuels du week-end Restaurants et bars
chaque jour différente, un bar de glace, nal, entre le pont de Châtaignier et le car- au fond de la ravine et un aux abords du avec les horaires suivants, au départ du : o R , ,
des stands, des boutiques, des concerts refour du Petit-Pont. On ira même village olympique. Les petits trains circu- pont du Creppier: 23h45 et lh45 en di- '¦ Bar dé glace
et des démonstrations diverses. Pour ac- jusqu 'au carrefour de Charnot en de cas leront également après le spectacle. Pour rection de Martigny et Oh 10 et 2h 10 en : Q uin
céder au village, tout un concept de besoin. Le dispositif, comprenant les pe- ceux qui se rendent à «Sion 2006 quand direction de Sion.»
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Les indices actions ont nettement rebondi,
tirés par les bonnes perspectives de Cisco et
la possible cession de la division «consumer
health» de Pfizer à Johnson & Johnson. La
forte progression des ventes de Pepsico a
également été bien accueillie. Le secteur
pétrolier a réussi à consolider.
Les cours du pétrole se reprennent. Le recul
des stocks commerciaux de brut et de
produits distillés (certes compensé par une
nette hausse de ceux d'essence) n'a pas eu
d'impact véritablement haussier sur les cours
de l'or noir.

Le marché obligataire a peu varié et
l'inversion de la courbe 2/10 ans s'est ampli-
fiée (2 ans à 4,63%, 10 ans à 4,55%). Ce mou-
vement est dû à l'intérêt de l'émission de
13 mds $ de 10 ans, demandée 2,32 fois,
incluant les banques centrales étrangères.
Pour la première fois depuis août 2001, les

SMS 8.2 9.2
4370 SMI 7831.9 7873.61
4371 SPI 5947.96 5979.71
4060 DAX 5666.41 5743.68

émissions de 30 ans reprennent avec 4040 CAC 4O 4895.08 4955.74
14 mds $ proposés. Cette émission devrait ™ ™ ,0° J™ 5™
être fortement demandée par les 4160 IBEX 35 11202.6 11344.9
investisseurs étrangers. 4420 stoxx 50 3410.51 3453.57

6 4426 Euro Stoxx 50 3671.37 3726.81
l.m„»l,J ^.I„„ ™,n' mn„J» 4061 DJones 10858.62 10921.3Le marche des changes n a pas connu de 4272 5&P 500 1265 65 127i.88
mouvement particulier, l'euro restant calé 4260 Nasdaq comP 2266.9a 2279.53

sous son point d'ancrage majeur de 1.20 «« ™
HS 
™ 

^EUR/USD (1.970 en séance). Le yen a reculé à 4360 Singapour ST 2428.25 2431.62
118.59 USD/JPY contre 117.98, contribuant au
rebond haussier du Nikkei. Blue Cn,Ps

En Suisse, du côté des sociétés SMS 82 92
LII UUl*»|UU WlCUMJVVI«W 
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Le conseil d'administration de Nobel Biocaire 5014 Aton 73.75 75.35
proposera à l'assemblée générale le 5094 atscn "su! œ"
versement d'un dividende plus élevé que l'an- 5103 ciarianm 19.7 19.75
née dernière, soit 3 fr. 50 au lieu de 2 fr. 65. ™ <« W ™
Pour 2006, la société table sur une croissance 5286 Hokimn 97.25 98.5
de son chiffre d'affa ires de 24% en monnaies ^9 MUSN™ 104.2 104.7
. . 5411 Kudelski p 40.4 40.6
lOCaleS. 5125 Lonza Group n 80.6 80.8

> 5520 Nestlé n 378.5 379.5
Syngenta a publié d'excellents résultats. Le 59.66 NobeiBrare p 299.5 296
géant bâlois de l'agrochimie a fait bondir son ™ 

^
a*n

n
tp "* ™

bénéfice net de 48,3% à 622 millions de 5688 Roche BJ 194.2 1942
dollars (807 millions de francs) en 2005, 5™ *«"f*- 9,4" ,»»

i >  ir>n,. 1 _ '±i JI u. ¦ 5741 Surveillance n 1208 1217

I 

par rapport a 2004. Le chiffre d'affa ires a 5753 swatch croup n 41.95 42.25
progressé de 11% à 8,1 milliards de 5754 swatA Groupp 207 209.3
j  u° 5970 Swiss Life n 238.9 241.5
Q0llarS- ' 5739 Swiss Re n 93 94.2
Le conseil d'administration proposera à 5760 Swisscom n 398 402
l'assemblée générale une augmentation ™ « 150 2 iro
du dividende de 2 fr. 70 à 3 fr. 30 sous la 5802 uBSAG n 138.2 139.5

I forme d'une réduction de la valeur nomi- 5948 Zu,kh f-S n 29"5 w
nale de l'action. La société reste ç«,all a_ J mij  «anc

¦ 

confiante et vise pour les trois - " anQ m,a CapS

prochaines années une augmentation à SMS 8.2 9.2
2 chiffres de son bénéfice par action. ™" A«e?°nn 11,6„2 !'"

SMS 8.2
5140 Actelionn 116.2
5018 Affichage n 184
5030 Agie Charmilles n 123
5026 Ascom n 19.5
5040 Bachem n -B- 76.8
5041 Barry Callebaut n 503
5061 8B Biotech p 82.25
5068 BB Medtech p 58.5
5851 BCVs p 523
5082 Belimo Hold.n 800
6291 BioMarin Pharma 14.2
5072 Bobst Group n 54.5
5073 Bossard Hold. p 84.75

Bûcher Indust. n 123.9
BVZ Holding n 318
Card Guard n 4.03
Converium n 13.85
Crealogix n 76.75
Çrelnvest USD 304.75
Day Software n 22.55
e-centives n 0.36
Edipressep 517
Elma Electro. n 293.25

5077
5076
6292
5956
5150
5958
5142
5160
5170
5173
5176
5211
5213
5123
5124
5300
5356
5409
5403
5407
5355
5445
5447

EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n

123
500

315.75
250

1166
n 116.9

1.97
315.75

Kiihne & Nagel n 355
Kuoni n 585
Leica Geosys. n 585
Lindtn 24450
Logitech n 51.3

5127 4M Tech, n 4.69
5495 Micronas n 43.35
5490 Môvenpickp 315.5
5143 Oridion Systems n 6.99
5565 OZ Holding p 89.85
5600 Pargesa Holding p 123.1
5612 Phonak Hold n 66.05
5121 Pragmatica p 1.5
5144 PSPCHProp. n 58.2
5608 PubliGroupe n 380
5683 redit n 13.3
5682 Rietern 467.5
5687 Roche p 215.8
5722 Sarnan , 170
5725 Saurer n 90.6
5733 Schindler n 560.5
5776 SEZ Holding n 29.8
5743 SHLTelemed.n 5.55
5748 SIG Holding n 293.5
5751 Sika SA p 1253
5793 Straumann n 314.25
5765 Sulzer n 759.5
5136 Swissfirst p 84.6
5756 Swissquoten 181.9
5787 Tecan Hold n 67.7
5560 Unaxis Holding n 256.5
5138 Vôgele Charles p 121.8
5825 Von Roll p 2.18
5854 WMH N -A- 97.6
5979 Ypsomed n 197.8

De bons résultats
DIDIER RION

Optic-Optical 21.62
ProgressNow N 12.16
Walter Meier N 11.68
Biomarin Pharma 7.74
Henniez N 7.69

Micronas N
Escor P
E-Centives N
Unaxis Hold. N
Esmertec N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.83 0.90
EUR Euro 2.38 2.46
USD Dollar US 4.60 4.67
GBP Livre Sterling 4.51 4.52
JPY Yen 0.01 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.92 0.99
EUR Euro 2.41 2.52
USD Dollar US 4.57 4.66
GBP Livre Sterling 4.57 4.58
JPY Yen 0.05 0.06

MARCHÉ OBLIGATAIRE WÊÊmmmmmmWM
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans

11100 i r 1 1 1 1 1
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57
25
77
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12 MOIS
1
2

3 MOIS
0.97
2.53
4.73
4.51
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1.16
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4.87
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1097.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1412.8F.
Swisscanto (CH) PFValca 321.3
Swisscanto (LU) PF Equity B 278.65
Swisscanto (LU) PFincome A 117.44
Swisscanto (LU) PFIncome B 123.9)
Swisscanto (LU) PF Yield A 144.91
Swisscanto (LU) PF Yield 8 . 150.95
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 103.84
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.05
Swisscanto (LU) PF Balanced A 174.35
Swisscanto (LU) PF Balanced B 179.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 105.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.93
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 174.76
Swisscanto (LU) PF Growth B 229.35
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103,26
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 175.34
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 170.2
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.15
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.12
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.22
Swisscanto (LU) MM Fund USD 174.33
Swisscanto (CH) BF CHF 94.35
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 114.75
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 105.75
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.95
Swisscanto (CH) BF International 97.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 102.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.89
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 104.14
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.74
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.8
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.28
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.67
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.03
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 66.86
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.85
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 66.46
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A .109.81
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.06
Swisscanto (LU) Bond Ira Int'IA 103.31
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B .110.57
Swisscanto Continent EF Asia 81

... Swisscanto Continent EF Europe ¦ 143.6
n,c Swisscanto Continent EF N.America 215.8

498.5 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 176.2
82.25 Swisscanto (CH) EF Euroland 127.25
58.4 Swisscanto (CH) EF Gold 873.85

¦ 522 Swisscanto (CH) EF Great Britain 194.75
800 Swisscanto (CH) EF Green Invest 128.8
,5-3 Swisscanto (CH) EF Japan 8533

54^ Swisscanto (CH) EF SMC Switzertand A 306.5

t ^ 
Swisscanto (CH) EF Switzerland 320.05

321) Swisscanto (CH)EFTiger 68.05

4 Swisscanto (LU) EF Health 458.03

14 Swisscanto (LU) EF Leisure 290.1
76.2 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 138.49
305 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 23600

22.95 Swisscanto (LU) EF Technology 168.72
"¦35 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 172.46
5"̂  Swisscanto (LU) 

RE 
Fund Ifca 329

505 Crédit Suisse
3,9 C5 PF (Lux) Balanced CHF 178.87
250 CS PF (Lux) Growth CHF 180.15

1172 CSBF (Lux) EuroA EUR 118.21
"9 CS BF (Lux) CHFA CHF 289.32
'¦98 CS BF (Lux) USDA USD 1118.03

3'7-5 CS EF (Lux) USA B USD 666.92
iS^S CS EF Swiss Blue Chips CHF 213.23

jjj CS REFInterswiss CHF 202.5

245̂  LODH
4.69 LODH Multifonds - Optimix CHF F 117.66
40.5 LODH Samuraï Portfolio CHF 16437
330 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 296.27
69 LODH Swiss Leaders CHF 113.42
™ LODHI Europe Fund A EUR 6.89

fÙ UBS
58.45 UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.63

385 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1676.69
13.25 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2015.36

475 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1794.55
214-8 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1123.42

170 d UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.28
?1 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.58

2g 95 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 162.2

5
'
55 UBS (Lux) EF-USA USD B . 91.17

29JU5 UBS 100 Index-Fund CHF ' 
5054.05

1250
314.75 EFG Bank

'62 EFG Equity Fds N.America USD 114.03
86 EFG Equity Fds Europe EUR 141.08

J,
82
; EFG Equity Fds Switzerland CHF 138.93

67.4

 ̂ Raiffeisen
2,]j Global Invest 45 B 141.99
109 Swiss Obli B 152.66
200 SwissAc B 301.51

SMS 8.2

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 50.9
8304 AGF 84
8302 Alcatel 11.85
8305 Altran Techn. 11.02
8303 Aventis 79
8306 Axa 27.55
8470 BNP-Paribas 72
8334 Carrefour 38.37
8312 Danone 88.55
8307 Eads 32.2
8308 Euronext 49.65
8390 FranceTelecom 18.35
8309 Havas 3.88
8310 Hermès Int'l SA 209
8431 LafargeSA 86.5
8460 L'Oréal 65.85
8430 LVMH 74.4
8473 Pinault Print. Red. 94.5
8510 Saint-Gobain 55
8361 Sanofi-Aventis 75.15
8514 Stmicroeledronic 15.07
8433 Suez SA 30.31
8315 TéléverbierSA 46
8531 Total SA 215.9
8339 Vivendi Unrversal 25.77

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2640
7307 Aviva 733
7319 BPPIc 641
7322 BritishTelecom 212.5
7334 Cable SWireless 102.75
7303 Diageo PIc 849.5
7383 Glaxosmithkline 1457
7391 Hsbc Holding Pic 946.5
7400 Impérial Chemical 354
7309 Invensys PIc 21
7433 LloydsTSB 533
7318 RexamPIc 500.5
7496 RioTintoPIc 2781
7494 Rolls Royce 443.5
7305 Royal Bk Scotland 1746
7312 Sage Group Pic 262.5
7511 Sainsbury (J.) 308.75
7550 Vodafone Group 117.25

Xstrata Pic 1568

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 23.79
B951 Aegon NV 13.16
B952 Akzo Nobel NV 43.7
B953 AhoId NV 6.84
8954 Bolswessanen NV 13.11
B955 FortisBank 28.81
B956 INGGroep NV 29.88
B957 KPN NV 8.27
3958 Philips Electr.NV 27.23
3959 Reed Elsevier 11.63
3960 Royal Dutch Sh.A 26.24

TPG NV 27.5
3962 UnileverNV 58.55
3963 Vedior NV 15.6

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 167.93
7010 AllianzAG 131.16
7022 BASFAG 64.04
7023 Bay. Hypo&Verbk 26.31
7020 BayerAG 33.58
7024 BMW AG 38.78
7040 CommerzbankAG 29.04
7066 Daimlerchrysler AG 47.37
7063 Deutsche Bank AG 89.55
7013 Deutsche Bôrse 100.9
7014 Deutsche Post 23.07
7065 Deutsche Telekom 13.39
7270 E.onAG 92.42
7015 Epcos AG 11.58
7140 LindeAG 65.89
7150 ManAG 48.85
7016 MetroAG 42.29
7017 MLP 20.04
7153 Mùnchner Rûckver. 110.95

Qjagen NV 9.9
7223 SAPAG 167.5
7220 ScheringAG 56.68
7221 Siemens AG 74.6
7240 Thyssen-KruppAG 20.1
7272 VW 49.78

2682
734
648
209

106.5
852.5
1500
951

339.25
20.75
549
504
2836
431.5
1788
267.5
312.25

120
1634

24.54
13.34
43.16 I
6.95
13.2
29.2

30.27
8.41

27.75
11.77
26.39
27.33
59.35
15.86

169.98
132.21
64.49
26.82
34.31
39.18
29.48
47.87
90.54
99.91
23.32

13.6
93.05
11.84
66.06
49.85
42.96
20.28

113.22
10.31
168.5
56.55
75.89
19.96
50.75

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1874

Daiichi Sankyo 2360
865) DaiwaSec. 1380
8672 Fujitsu Ltd 952
8690 Hitachi 810
8691 Honda 6760
8606 Kamigumi 959
8607 Marui 2235
8601 Mitsub.UFJ 1610000
8750 Nec 698
8760 Olympus 2995
8608 Sanyo 292
8824 Sharp 2025
8820 Sony 5600
8832 TDK 8120
8830 Toshiba 716

1902
23B0
1377
968
814

6810
949

2260
I630000

711
3090

297
2075
5730
8180

757
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Coming
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
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

3110 IBM
8112 Intel
Bill Inter.Paper

ITT Indus. 101.39
Johns. & Johns. 58.6
JP Morgan Chase 39.6
Kellog 42.64
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Ulry(Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Scnlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

B251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

B014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

71 72.39
42.06 - 42.25
96.12 99.27
48.82 49.3
31.18 31.5
71.35 71.95
66.38 66.95
52.73 53.34
72.05 72.148
23.32 23.83
40.69 40.49
68.81 68.05
11.23 11.41
27.13 27.35
27.63 27.54
43.67 43.73

32.5 32.63
28.74 29.38
36.23 36.9
82.63 83.2
71.76 72.18
22.74 22.7
77.97 78.25
68.81 68.86
57.89 58.35
19.4 19.89

45.36 45.78
41.23 41.31
53.88 53.79
51.55 50.64
60.2 60.94

24.11 24.31
51.88 52.31
56.77 57.15
40.67 41.73
38.71 . 38.51
39.55 40.23
23.96 24.1

13.5
69.6

60.39
100.38
84.64
23.16
8.23

83.85
116.41

13.51
69.6

60.93
99.91
84.18
23.25
8.33

84.34
116.5
32.87
47.11
21.8

142.24

32.74
47.24
21.99

141.14
14.82
74.55
34.5

32.01
39.27
39.02
51.33
80.8

20.67
32.24

80.02
21.2

32.36
102.71
59.15
39.96
42.8

28.8328.8 28.83
57.22 57.71
19.27 19.26
55.7 56.07

52.47 52.57
55.47 55.85
34.29 34.5
73.39 73.53
59.63 60.1
26.91 26.88
21.69 21.79
61.27 61.69
57.28 57.79
26.37 26.47
59.47 59.7
17.65 17.7

119.22 119.18
118.71 118.78
46.99 47.02
30.72 30.88
1854 18.52
6.61 6.51

56.72 56.55
32.59 32.65
42.5 42.41
45.4 45.54
26.9 26.75

32.54 0
69.7 69.79

14.66 14.62

AUTRES PLACES
8950 Encsson lm
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroelect.
S955 Telefonica

26.6 26.7
15.02 15.19

784 786.5
118.5 120

352 353
2.318 2.3325
24.02 24.38
22.89 23.32

15.085 15.31
12.47 12.8
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uette buisse qui ose
CRÉATION D'ENTREPRISES ? Les Suisses ont moins peur de l'échec
que ne le veut l'idée reçue. Notre pays est même dans le haut du tableau
sur le plan international, comme le démontre une étude.

ne sont pas seules
à dynamiser l'économie»

THIERRY VOLERY

ARIANE G1GON BORMANN

Quelque 290 000 personnes, soit 6,1%
de la population adulte, sont en train
de créer une entreprise en Suisse, ou
l'ont fait il y a moins de trois ans et
demi. C'est mieux que dans la plu-
part des pays d'Europe, où seules la
Grèce, l'Irlande et l'Islande font
mieux. Sur le plan mondial, un com-
paratif effectué dans 35 pays place
cependant la Suisse en dessous de la
moyenne de 8,4%. Les pays émer-
gents servent de locomotive avec des
taux voisins de 20% en Thaïlande et
au Venezuela, par exemple.

L'étude GEM
Présentés mercredi à la presse à

Zurich, les résultats 2005 de l'étude
GEM (Global Entrepreneurship Mo-
nitor) révèlent en outre que la Suisse
se classe parmi les meilleurs grâce à
deux autres indices: avec 9,7% d'en-
treprises établies depuis plus de trois
ans et demi, elle arrive au 6e rang
mondial et 2e rang européen (der-
rière la Grèce) . Mieux encore: les
nouvelles entreprises ont plus de
chances de survivre en Suisse, qui fi-
gure dans le quatuor de tête avec le
Japon, la Finlande et la Grèce. L'étude
tord d'ailleurs de cou à d'autres idées
reçues: 40% des nouvelles entrepri-
ses sont créées par des femmes, bien
plus que partout en Europe. De plus,
la peur de l'échec ne retiendrait que
35% des personnes interrogées de
créer une entreprise (23% aux Etats-
Unis, mais plus de 50% en Allemagne
et en France). «La mentalité helvéti-
que d'assuré ne se vérifie pas», note le
professeur Thierry Volery, directeur
de l'Institut suisse pour les PME et
l'entrepreneuriat de l'Université de
Saint-Gall qui coordonne l'étude. Les

«Les start-up

DIRECTEUR DE L'INSTITUT SUISSE
POUR LES PME

Y a-t-il un lien entre création d'entreprises et crois-
sance économique?
Oui, du moins dans les pays à haut niveau de re-
venu, 0 existe une relation positive entre le PIB par

Pourcentage (
en train de en
en Suisse, ou
de trois ans e

Suisse
centrale

Zurich

Suisse

0 20 40 60 80

experts pointent néanmoins du doigt
l'ouverture déficiente des marchés
intérieurs, mais aussi extérieurs, le
manque de sensibilisation à l'entre-
preneuriat dans les écoles ou encore
les complications administratives.

Classement
des régions suisses

Enfin , le comparatif a pour la pre-
mière fois examiné plus en détail les
différences régionales en Suisse
même. Les différences sont impor-
tantes. Si la région de Zurich est, sans
surprise, bien placée (7,2% d'entre-

habitant et l'activité entrepreneuriale. Mais, en La Suisse centrale en revanche obtient la palme de
Suisse notamment , il y a énormément d'autres la création d'entreprises. Grâce à la fiscalité?
opportunités de créer de la valeur, par exemple au Non. Nous n' avons trouvé aucune corrélation en-
sein d'entreprises établies. Les start-up ne sont tre la fiscalité des personnes morales et la création
pas seules à dynamiser l'économie. d'entreprises.

Mais la fiscalité des entreprises est une mesure
L'analyse des régions suisses montre que l'arc léma- trop grossière puisque d'autres barèmes, pour les
nique est à la traîne. personnes physiques, les communes, la Confédé-
En termes de pourcentage de création d'entrepri- ration notamment, interfèrent,
ses par rapport à la population, il est indéniable-
ment à la traîne. L'esprit innovatif de Suisse centrale est davantage
En revanche, avec Zurich et Berne, c'est là que se à mettre sur le compte d'un haut niveau de reve-
situent les entreprises avec le plus haut potentiel nus, qui génèrent une forte demande en services
de croissance. Le «mauvais score» est donc tem- aux personnes, de l'esthéticienne à la crèche en
péré. anglais par exemple, AGB

preneurs), elle est devancée par la
Suisse centrale (8,6%), quand bien
même les holdings n'ont pas été
considérées. «Le fort pouvoir d'achat,
de même que la forte proportion de
personnes professionnellement acti-
ves, exercent certainement une in-
fluence positive sur l'entrepreneu-
riat», note le rapport. Avec 4,8%, la ré-
gion lémanique (VD, VS, GE) et la ré-
gion nord-ouest (AG, BL, BS) sont
«Indubitablement à la traîne» et font
un peu mieux que le Tessin (4,3%).
L'Espace Mittelland (BE, FR, JU, NE,
SO) compte 5,3% de nouveaux entre-

preneurs et se rapproche de la
moyenne nationale, que dépassent la
Suisse centrale, Zurich et la Suisse
orientale.

Interrogés sur leurs objectifs
d'embauché dans les cinq ans à venir,
la plupart des entrepreneurs interro-
gés répondent vouloir engager entre
1 et 5 personnes. Dans la région lé-
manique, où le rapport décèle un fort
potentiel de croissance, 15% des
nouveaux venus visent plus de 20
nouveaux collaborateurs. Le pro-
chain rapport GEM est attendu dans
deux ans.

BÉNÉFICES EN NETTE HAUSSE

Syngenta en excellente santé
Le géant bâlois de l'agrochimie
Syngenta a fait bondir son béné-
fice net de plus de 35% en 2005. Le
chiffre d'affaires a progressé de
11% (9% à taux de change
constant) à 8,1 milliards de dol-
lars.

accroissement de sa rentabilité
cette année.

Hors restructurations, moins-
values et cessions, le bénéfice net
s'établit à 779 millions de dollars,
en hausse de 25% par rapport à
l'exercice précédent.
Prévisions. Pour les années 2006,
2007 et 2008, le groupe agrochimi-
que envisage une croissance à

Excellent exercice. Michael Pra-
gnell, patron de Syngenta, s'est fé-
licité des résultats du groupe de-
vant la presse réunie jeudi à Lon-
dres.

Tous les secteurs d'activité du
numéro un mondial de l'agrochi-
mie ont contribué à ce bon exer-
cice.

En 2005, le bénéfice net du
groupe a atteint 622 millions de
dollars (normes IFRS) , soit une
hausse de 35,2% par rapport à
l'exercice précédent.La multina-
tionale table sur un nouveau fort

deux chiffres du bénéfice par ac-
tion.Syngenta maintient son pro-
gramme progressif de retour aux
actionnaires tout en investissant
dans la croissance.

Pendant l'exercice sous revue,
le groupe bâlois a poursuivi son
programme de rachat d'actions
pour un montant total de 251 mil-
lions de dollars. Un dividende de
207 millions de dollars a été versé
en juillet sous forme d'une réduc-
tion de la valeur nominale.

Depuis le début de ce pro-
gramme en mai 2004, Syngenta a
versé aux actionnaires pour 743
millions de dollars en rachat d'ac-
tions et en dividendes. Pour 2006,
le groupe prévoit de racheter 3,3
millions d'actions.

Economies. Syngenta a réalisé en
2005 des économies qui dépas-
sent de 166 millions de dollars les
objectifs fixés par le groupe. Ces
économies ont permis notam-
ment de compenser l'impact de la
hausse du prix du pétrole sur le
coût des matières premières.

D'ici à 2008, Syngenta a décidé
de porter de 300 à 425 millions de
dollars son objectif de réduction
des frais d'exploitation. Là aussi,
ces économies devraient plus que
compenser la hausse des coûts
des matières premières, estime le

groupe bâlois.En 2005, le chiffre
d'affaires a progressé de 4% hors
acquisitions. Le résultat d'exploi-
tation avant dépréciations et
amortissements (EBITDA) a aug-
menté de 7% (TCC) à 1,55 milliard
de dollars.

Phytosanitaires. La division Crop
protection (produits phytosanitai-
res) a vu son chiffre d'affaires croî-
tre de 5% (TCC: 3%) à 6,307 mil-
liards de dollars. Huit nouveaux
produits devraient être lancés d'ici
à 2012 dont les ventes pourraient
atteindre un milliard de dollars.

L'EBITDA de la division est en
hausse de 1% à 1,513 milliard de
dollars. La hausse du chiffre d'af-
faires et la réduction des coûts ont
plus que compensé l'impact de la
hausse du prix du pétrole et des
dépenses marketing, ATS

tulation adulte

Actuellement,
contexte
prometteur...

___V_Lê_M
NADIA TRAVELLETTI

ges (+1,1% en rythme annuel, +4,1%

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Soutenue par la forte rentabilité des
entreprises, une accélération de la
croissance économique mondiale au
premier semestre 2006 est percepti-
ble. La nouvelle année semble pro-
metteuse. Les statistiques préliminai-
res du PIB du 4e trimestre 2005 ont
montré un net ralentissement de la
croissance de l'économie américaine
en fin d'année en raison de la diminu-
tion de la consommation des ména-

au 3e trimestre 2005) mais aussi du
ralentissement de l'investissement
des entreprises (+2,8% en rythme an-
nuel, +8,5% au 3e trimestre 2005).
Si ce ralentissement pèse assez lour-
dement sur la croissance du PIB, il ne
semble pas préjuger de l'évolution de
l'investissement des entreprises en
2006. En effet , celui-ci devrait bénéfi-
cier d'un environnement exception-
nellement favorable: la croissance de
la consommation devrait être alimen-
tée par la progression de l'emploi et
des revenus; les capacités de produc-
tion inutilisées se réduisent et vont
nécessiter des investissements pour
pouvoir continuer à faire face à la
croissance de la demande finale; la
croissance des profits reste forte et le
niveau des taux d'intérêt à long terme
bas, créant des conditions de finance-
ment très favorables. Au vu des der-
nières statistiques et du résultat fi-
nancier des entreprises américaines
attendu pour 2006, il y a peu de
crainte concernant l'activité du sec-
teur industriel américain pour l'an-
née à venir.
Cette tendance à une croissance sou-
tenue de l'investissement et-de l'acti-
vité industrielle en 2006 se dessine à
la faveur d'un environnement parti-
culièrement positif pour les entrepri-
ses. S'il existe des craintes de ralentis-
sement de la croissance de la
consommation des ménages, il sem-
ble malgré tout acquis que la de-
mande finale continuera à progresser
à un rythme proche de son potentiel,
ce qui donne des perspectives d'acti-
vité favorables pour les entreprises.
L'environnement financier est extrê-
mement porteur: les entreprises en-
registrent une forte progression de
leurs bénéfices depuis 2002, ce qui
leur donne les moyens de réaliser des
investissements. Par ailleurs, le bas
niveau des taux longs rend les condi-
tions de financement extrêmement
favorables pour les entreprises améri-
caines.
Les marchés des actions évoluent
dans un milieu propice. La croissance
économique mondiale reste soute-
nue. Les anticipations d'un rattra-
page et d'une accélération de la crois-
sance économique en Europe se
concrétisent (infléchissement du
chômage, forte croissance des expor-
tations et redémarrage de la demande
domestique en Allemagne...). Les ris-
ques inflationnistes sont inexistants.
Les politiques monétaires arrivent au
terme de leurs phases d'assouplisse-
ment ou de normalisation partout
dans le monde. C'est un argument
qui peut calmer les craintes liées à
l'éventuelle explosion d'une bulle im-
mobilière outre-Atlantique. Dans un
tel contexte, il apparaît naturel d'anti-
ciper une croissance soutenue de l'in-
vestissement et donc de la croissance
de l'activité industrielle en 2006.
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Rencontrer dans l'amitié
PRÉSENTATION ? Pour mieux connaître l'Association valaisanne des hospitaliers
et hospitalières de Notre-Dame de Lourdes.

Qui sont les hospitaliers?
Les hospitalières et hospitaliers sont des femmes et

des hommes qui s'engagent volontairement et béné-
volement à rencontrer dans l'amitié chaque malade ou
personne dans le besoin. Les membres de l'association
sont dans la vie courante des membres actifs de leur
communauté chrétienne. Toute personne de bonne
volonté peut devenir hospitalier(ère) et se mettre au
service de ceux qui ont besoin de nos mains, de nos
jambes et surtout de notre coeur.

Les hospitaliers du diocèse de Sion et de l'abbaye
de Saint-Maurice se sont regroupés sous forme d'asso-
ciation cantonale le 21 décembre 1958. Celle-ci est rat-
tachée à l'Hospitalité de Suisse romande.

Actuellement se sont plus de 1000 personnes qui se
répartissent dans les 17 sections paroissiales ou régio-
nales. Seize sections se situent dans le Valais romand.
Une section regroupe les membres de langue alle-
mande.

Lors de chaque rencontre l'on peut constater qu'un
climat fraternel et amical règne entre tous les membres
de l'association. L'on retrouve ces mêmes sentiments
lors de rencontres avec les malades.

Les activités
Ce sont les sections qui organisent et gèrent les ac-

tivités liées à la vie locale ou régionale. Les activités di-
vergent d'une région à l'autre et sont plus ou moins
nombreuses selon l'implication sociale de la section.
L'on peut citer le transport des malades lors des mes-
ses dominicales dans les hôpitaux; les transports de
personnes handicapées, malades ou âgées; les fêtes
des malades, des personnes isolées ou sorties pour les
pensionnaires d'EMS et bien d' autres activités dans le
cadre de diverses manifestations. D'autres activités
comme des balades en tandem avec des cyclistes aveu-
gles sont également au programme.

Lourdes figure en bonne place dans le cœur de cha-
que hospitalier.

Chaque hospitalier se rend à Lourdes comme pèle-
rin et se met au service des malades dès le départ du
Valais, que ce soit par train, car ou avion. Chacun à le
souci permanent d' aider à la réussite matérielle et spi-
rituelle des pèlerinages. Par son service auprès des ma-
lades et par la prière, il permet à ceux-ci d'être intégrés
pleinement aux pèlerinages.

Contact: Placide Moix, président, 0272811160.

La petite
transfiguration
CHANOINE GUY LUISIER
La grande transfiguration a lieu sur le Tabor;
la petite transfiguration c'est la transfigura-
tion de tous ceux qui perdent figure hu-
maine. Comme dans l'évangile de ce pro-
chain dimanche (Me 1, 40-45) qui propose
un tragique face-à-face: Jésus et un lépreux.
Le premier est plus que la face d'un homme;
il rayonne mystérieusement de la présence
divine au-delà de toute visibilité: il est le vi-
sage du Père éternel et éternellement com-
patissant. L'autre est moins que le visage
d'un homme: la maladie, qui le ronge et qui
déchiquette sa peau, lui a fait «perdre la
face». Définitivement?
Non. Dans la volonté d'amour du Plus («Je le
veux, sois purifié»), le Moins peut se recons-
truire un présent et un avenir en s'en remet-
tant à ce visage plus profond que le fond du
ciel.
Nous aussi, souvent, nous ne nous sentons
pas à la hauteur de notre destin d'homme,
nous «perdons la face» devant les autres, de-
vant nous-mêmes, devant nos aspirations
évanouies et nos rêves déchiquetés. Nous
nous laissons défigurer par toutes sortes de
lèpres relationnelles, morales ou spirituelles.
Définitivement?
Pourquoi ne pas oser le face-à-face? L'Eglise
catholique garde - comme un curieux secret
-laprésence discrète et mystérieuse du «Vi-
sage eucharistique» dans nos églises, à côté
de la lumière rouge. Je peux aller y exposer
les tourments de ma pauvre figure. Le face-
à-face - humble et peu spectaculaire - y est
possible, comme le miracle d'une petite
trans-figuration.

LOURDES, ESPERANCE DEVIE
Quand on m'a parlé de Lourdes pour la première
fois...

On m'a dit que Lourdes ne se racontait pas mais se
vivait.

J'ai remarqué une étincelle, une petite lumière qui
brillait au fond des yeux de mes interlocuteurs. J'ai vu
une petite flamme de vie qui ne demandait qu'à
m'habiter et à m'emmener par-delà mon pays et ma
communauté chrétienne, pour découvrir une façon
de vivre ma foi aux services des autres et avec l'aide
des autres.

C'était il y a quatre ans... et je remercie tous les jours
Marie de m'avoir amené à elle et ouvert les portes
des sanctuaires de Lourdes.

Je m'y rends chaque année au mois de juillet pour
travailler en tant qu'hospitalière aux services des pè-
lerins malades. Tous les jours pendant une semaine,
je reçois des messages d'amour, d'espérance, des le-
çons de vie de personnes ayant de lourds handicaps
physiques ou psychologiques et aussi de la part d'au-
tres hospitaliers ou pèlerins. Les échanges sont vrais,
on parle à cœur ouvert avec des mots simples. Le
message d'amour et de vie de Marie est présent dans
chacun de nos gestes.

Vocations en Eglise ¦BMŒ!Ha
° NOTRE-DAME DE LOURDES
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Accompagnement

Je m'appelle Xavier Mottier, et
j 'ai 33 ans. Je suis chez les frères
capucins depuis une dizaine
d'années. Durant ma forma-
tion initiale, j'ai travaillé sur-
tout avec les plus pauvres. Je vis
actuellement à Saint-Maurice,
où je suis concierge au Foyer
franciscain.

S'engager en Eglise... S'enga-
ger dans la vie religieuse c'est
d'abord répondre à un appel à
être avec le Christ. Il s'est pré-
senté à moi comme un désir
d'autre chose, comme une in-
satisfaction, une soif. J'ai mis
plusieurs années à compren-
dre que c'était la manière Xavier Mottier, frère capucin, LDD

qu'avait Dieu pour me rappe- L'Eglise fête aujourd'hui Notre-Dame de
ler sa présence. Après avoir vi- Lourdes qui, en 1858, du U février au 16
site plusieurs communautés, juillet, apparut dix-huit fois à Bernadette
je me suis décidé pour les ca- Soubirous, une jeune fille de famille pau-
pucins à cause de leur simpli- vre qUj ne savait pas lire et n'avait pas de
cité et de leur bonne humeur. santé. Lourdes est devenue depuis un

haut-lieu mariai qui attire chaque année
Une joie à partager... Ce que des millions de pèlerins, lesquels vivent en
j 'aime le plus, c'est être avec Eglise une expérience privilégiée de châ-
les gens, tout simplement. Tra- rité, de fraternité et de communion au
vailler avec, vivre avec, parta- christ. Le 25 mars 1858, la jeune dame de
ger leurs joies et leurs peines. \_ Grotte révèle son nom à Bernadette: «Je
Rien de ce que vit l'homme su;s l 'immaculée Conception.»
n'est indifférent à Dieu. Je res-
sens comme une barrière en- 
tre le monde et l'Eglise et
j aime me tenir à cette fron- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^tière pour exprimer à l'homme ', | _\ ̂  | 
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que Dieu est simplicité.

Conférence
r_e iiiyai.eie ue i cuuiidi isueou î uiiege ue la
Planta, entrée nord, 14 février à 20 h 15.
Conférence du Père Marie-Dominique
Goutierre, avec pour thème: «L'Institution
de l'Eucharistie au cours de la dernière
Cène».

Veillée
Veillée Communauté des Béatitudes 18 fé-
vrier à 18 h. Dans sa Lettre Encyclique, Benoît
AVI revient sur les inierrogauons uecisives
que pose l'amour de Dieu pour nous; et sur le
sens chrétien du mot «amour». Soyons nom-
hrûi iv à \ton\r r\arîacror roHo I ûttra Fnr\ /rlini 10

avec ia uommunauie aes BeaT.iT.uaes.

Accompagner les personnes endeuillées.
Hôpital de Champsec 10 et 11 mars à 8h45.
Une formation de la pastorale de la santé,
avec Christiane Treyer. Inscription jusqu'au
15 février: Sr Christa Dorsaz, 0276034570.

Soirée ouverte sur les médias
Le Forum 4 5 6 et le Mouvement
Vie et Foi Valais organisent une
soirée de réflexion ouverte à tous
sur la question des médias.

Dire que notre société est de-
venue une société de finances et
de médias, c'est dire l'impor-
tance du sujet. André Kolly, jour-
naliste du CCRT (Centre catholi-
que de radio et télévision) à Lau-
sanne, viendra parler de «Médias
à la botte du pouvoir ou 3e pou-
voir?»

Le sujet s'annonce passion-
nant: découvrir les dépendances André Kolly, journaliste du CCRT. LDD
ou les liens des médias avec les
pouvoirs politique et économi-
que, «l'audimat», le «scoop», la
«sinistrose»; trouver les critères
pour discerner ce qui est
constructif de ce qui est dange-

reux; chercher comment former
les consciences au cœur de cet
ambiant médiatique; percevoir
l'avenir des médias et la respon-
sabilité de chacun dans son utili-

sation ou dans des réactions face
à telle ou telle émission ...

La rencontre aura lieu le sa-
medi 18 février 2006 de 17 h à 22 h
à Notre-Dame du Silence à Sion.
Au programme: 17 h, 2 exposés.
19 h, pique-nique tiré du sac.
20 h, Carrefours - Echange avec
le conférencier. 21 h 15, Eucharis-
tie. Renseignements: Chantai
Maillard, impasse de la Guérite 8,
3960 Sierre. Tél. et fax
0274550847.

Venez nombreux à cette soi-
rée. Ce sera l'occasion d'apporter
votre contribution à la réflexion
sur la question No 14 du Forum
concernant les moyens de com-
munication et leur impact dans
la vie quotidienne.
HENRI RODUIT. ABBÉ

Vendredi 10 février 2006 Le Nouvelliste

Pèlerinage
pascal
Dans la lumière de Pâ-
ques, nous vous pro-
posons de vivre un iti-
néraire spirituel dans
les sanctuaires et hauts
lieux de la Bourgogne
romane.

L'animation spiri-
tuelle sera assurée par
l'abbé Martial Emma-
nuel Carraux.

Du 17 au 20 avril,
notre cheminement
nous conduira de Pa-
ray-le-Monial (cité du
Sacré-Cœur) à Nevers,
couvent où vécut
sainte Bernadette de
Lourdes. Proclamée
sainte en 1933, elle re-
pose dans la chapelle
du couvent. La mai-
son, le jardin, l'infir-
merie évoquent son
chemin de sainteté.

Nous ferons une
halte de prière à la
communauté de Taizé,
fondée par Frère Roger
et ouverte à l'accueil
des jeunes, depuis des
années.

Tournus, au bord
j M T.j M de la Saône, a pour
L H 3 joyau l'abbaye Saint-

fi !>~j Wf Philibert. Nous y célé-
ff li V brerons l'Eucharistie.

. ¦Er ata .E5 Sur le chemin du
Y 

''SPTri? retour, nous ferons
{ f t >_ y SbB une halte à Beaune, au

PHOTO DURAND cœur du vignoble
bourguignon, presti-
gieuse cité du vin et
aussi incomparable
ville d'art. Nous célé-
brerons la messe à
l'église Notre-Dame
dont les tapisseries
évoquent la vie de Ma-
rie. Une animation est
prévue pour les en-
fants jusqu'à 13 ans.
Rens.: René-Pierre et Rachel
Bonvin, Bex,
Tél. 0244634550.
E-mail: rp.bonvin@bluewin.ch

mailto:rp.bonvin@bluewln.ch


Recherchez- vous
un nouveau défi
professionnel ?

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS
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Cheffe/Chef du Service des forêts et du paysage auprès du
Département des transports, de l'équipement et de l'environnement.
Délai de remise : 17 février 2006.

Un-e Responsable financier-ère et comptable auprès du Service
cantonal de l'agriculture.
Délai de remise : 17 février 2006.

¦ Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé auprès du Service
de l'agriculture - Office de la viticulture.
Délai de remise : 17 février 2006.

¦ Conservatrice/Conservateur et/ou Substitute-Conservatrice/Substitut -
Conservateur du Registre foncier de Sion.
Délai de remise : 17 février 2006.

¦ Un-e Secrétaire 50% auprès du Service cantonal des contributions.
Délai de remise : 17 février 2006.

¦ 18 places de stage MPC
Détails voir : www.vs.ch, rubrique « Bourse de l'emploi ».
Délai de remise : 17 février 2006.

¦ Technicien-ne PC auprès du Service cantonal de l'informatique.
Délai de remise : 24 février 2006.

¦ Educatrice spécialisée / Educateur spécialisé auprès du Centre médico-
éducatif « La Castalie ».
Délai de remise : 24 février 2006.

• Maîtresse / Maître auxiliaire à l'école professionnelle de Martigny.
Délai de remise : 24 février 2006.

2 Maîtresses / Maîtres auxiliaires à l'école professionnelle de Martigny.
Délai de remise : 24 février 2006.

¦ Agent d'accueil et de sécurité - guide auxiliaire du château de
Tourbillon pour le Musée cantonal d'histoire à Sion, auprès des Musées
cantonaux. Période annuelle de travail : mi-mars - mi-novembre.
Délai de remise : 24 février 2006.

¦ Femme de chambre 40% rattachée directement à l'équipe soignante
auprès du Centre Valaisan de Pneumologie à Crans-Montana.
Délai de remise : 24 février 2006.

Un-e employé-e de maison de 50% à 60% auprès du Centre Valaisan de
Pneumologie à Crans-Montana.
Délai de remise : 24 février 2006.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement
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Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le
Bulletin officiel.

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

_A Service du personnel et de l'organisation,———____ W Planta , 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

GARAGE SÉDUNOIS S.A. - SION
Agent régional IVECO pour le Valais cherche

pour tout de suite ou à convenir

un(e) gestionnaire de vente
(responsable du magasin de pièces détachées)

à plein temps
Profil désiré:

Expérience dans le domaine de la vente, bonnes connaissances
en informatique, bilingue français/allemand, âge idéal 30 à 40 ans,

connaissances en mécanique seraient un avantage.
Nous offrons:

Travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune et dynamique,
salaire en fonction des capacités.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae et copies CFC à:
Garage Sédunois S.A., à l'att . de M. Jordan, case postale, 1951 Sion.

Tél. 027 203 33 45. Fax 027 203 47 06.
036-326765

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

MMÎB388

Stress?
Mal au dos?

Jambes lourdes,
douloureuses?
Il existe

des solutions
Ruth Gehringer

masseuse médicale
certifiée

Tél. 079 345 64 16, Sion.
016-326726

Vente -
Recommandations

réflexologue Location
diplômée. Costumes
Capte, élimine, blo-
cages et douleurs. C_\ _ >l\'_ \\i'_A
Tél. 079 289 33 62, ^aiTiaVai
dèS l4 heUr

o^,27055 027 3463067

Cabinet de santé
Anne Coutaz

A louer
Rue du Léman 6 - Martigny

local bureaux
environ 140 m2
Location: Fr. 1350.—

+ Fr. 240.— acpte charges.
Libre tout de suite.

Rens.: tél. 027 722 21 67 (bureau).
036-326697

A remettre en location pour raison
de santé
Café-Rest. de la Noble-Contrée
Veyras/Valais
Café: 34 places.
Restaurant: 52 places.
Terrasse: 30 places.
Petite salle: 20 places.
Salle de conférence: 17 places.
Place de parc: 40 places.
Etablissement situé à 3 km de la ville
de Sierre, sur la route principale.
Libre tout de suite, reprisé du mobi-
lier-matériel existant à discuter.

036-327029

Faire offre par écrit à:
Gastroconsult S.A.
Réf. 1669/FA
Place du Midi 24, 1950 Sion

A louer à Sierre
Route du Simplon 36

studio
3e étage, meublé, bain-WC, petite

cuisine séparée, 1 chambre.
Loyer: Fr. 570.— par mois ce.

Libre 15 mars 2006.

Appelez le tél. 027 923 90 70,
tél. 079 220 26 92.

036-327010

A louer

Sion-Ouest
3'/; pièces
Fr. 1000.— + Fr. 100 —
avance charges + possi-
bilité place parc
Fr. 50.—. Tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
M 036-326755
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-32675S

Sion, Graveione 13
A louer

appartement
4 pièces
dont 2 pièces fermées,
garage privé, place de
parc, libre 01.04.2006,
Fr. 1700 —
charges comprises.
Tél. 027 323 60 35.

036-326535

À LOUER
BAS-VALAIS

RESTAURANT

A louer à Sion
rue de Lausanne 37
au 4' étage d'un PINTE
immeuble neuf
app. 472 pièces
Fr. 1590.—/mois
+ ch.
app. 57z pièces
Fr. 1890.—/mois
+ ch.
Place parc dans
garage collectif:
Fr. 120.—/mois.
Disponible:
01.03.2006.
Pour tous
renseignement*,
heures de bureau,
M™' Bruttin,
Tél. 027 322 00 35
M"* Kâmpfen
Tél. 027 922 44 78.

036.326236

50 places.
Beaucoup de cachet.

Reprise Fr. 65 000.—.

TRADICOMS
tél. 076 328 64 28.

156-741251

Fr. 125 000.—.
Location Fr. 650.—.
Tél. 027 456 18 01.

036-327088

Fully
grande villa
7 pièces
indépendante
avec grand terrain.
Fr. 2200 —
charges comprises.
Tél. 079 749 31 72.

036-326783

liHiniTfilMM A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENECIUTE

1

**•*Nouvelle Citroen C1 vu*mt!Mi:cnp«u.
Prix net dès Fr. 12'900.-*
l.Oi X, 68 ch, 3 portos

' Offro valable pour dos véhiculas vendus ot immatriculés du l"r ou 28 février 2006. Prix de vonto conseillé. Cl l.Oi X, 68 ch. 3 portos ,
prix net Fr. 12'900.-; consommation mixto 4,6 1/100 km; émissions de CO, 109 g/km; catégorie do consommation do carburent B.
Moyanno C0, do tous los modèles de véhicules 1200 g/km). Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales.
Offre réservée aux clionls particuliers, dans le réseau participent

/" CHEZ VOTRE AGENT CITROËN \àt _ \ 3fc 
MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Dettes S.A. - Tél. 024 471 84 11

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE C1THOËN PEUT FAIRE POUR VOUS. __ CITROEN

http://www.vs.ch
http://www.vs.ch
http://www.postfinance.ch/hypotheques
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Le procureur

au sujet de sa gestion des
squats. Les récentes déclara-
tinnc Hii nrnriirpnr opnpral nui

Zapelli tancé
sur les squats
Le Conseil d'Etat genevois rap-
rtpllp à l'nrHrp Hat-iipl 7annplli

a annr»n^p \a Hr uriccomonf Hp

la tram to ai IY cm tattprc crtnt
pn rai içp

Dans une lettre datée du 7 fé-
vrier, le conseiller d Etat
chargé de la police, Laurent
Moutinot, rappelle à Daniel
Zappelli que le traitement des
squats n'est pas de son seul
ressort , relève le quotidien «Le
Courrier» hier.
Il c/-si ilîrrnû ni IQ r-'act lo OnncûilIl JUUIIgl H- l_(L.I^ *rf >w O  L l \_  \-t\Jl IJLII

d'Etat, et non le procureur, qui
rlicr̂ nco rla 1*3 fnroo ria rtr\ \ \r>aUUTI

^
JWOC uc ICI IUI 

^^ û  |_/VJI IV ,̂ .

Le procureur doit veiller à l'or-
dre public, mais il doit aussi
dénoncer les infractions au
Conseil d'Etat ou aux tribu-
naux avant de requérir l'inter-
vention de la police. «Je dé-
plore que vous ayez, de votre
propre initiative, annoncé un
changement de politique tou-
chant au maintien de l'ordre
sans concertation préalable
avec moi», écrit Laurent Mou-
tinot.

BERNE

Les Suisses de
l'étranger sont

tt un peu plus a un citoyen ae

plus de 630 000
Le nombre de Suisses vivant à
l'étranger a progressé de 1,8%
l'an dernier, pour dépasser la
barre des 630000. La majeure
partie d'entre eux habitent
dans un pays de l'Union euro-
péenne.

l'étranger sur cinq exerce ses
droits politiques, selon les
chiffres publiés jeudi par le Dé-
partement fédéral des affa ires
étrangères (DFAE).

Depuis 1990, la communauté
suisse de l'étranger a aug-
menté d'environ 180000 per-
sonnes.

PUBLICITÉ ¦ 

Porta Alpina
doit séduire
la Suisse
VOTATION ? Les Grisons s'apprêtent à
plébisciter l'audacieux projet d'ascenseur
alpin. Reste à convaincre les Chambres fé-
dérales. Le Matterhorn-Gotthard Bahn est
directement concerné.

CHRISTIANE IMSAND
Personne ne doute du résultat de la vo-
tation populaire qui aura lieu ce week-
end dans les Grisons, à savoir un oui
massif au crédit de 20 millions de francs
destiné à la construction d'une gare
souterraine dans le tunnel de base du
Gothard, à 800 mètres en dessous de Se-
drun (GR) . Ce projet unique au monde
fait briller les yeux des responsables du
tourisme des Grisons mais il touche
aussi le Valais de près. Ne serait-ce que
parce que la gare de Sedrun est desser-
vie par le Matterhorn-Gotthard Bahn
(MGB) qui relie Zermatt à Disentis.

La facture globale est relativement
modeste parce que le tube de 800 mè-
tres existe déjà. Ce puits a été creusé
pour des raisons de sécurité et il est déjà
desservi par un monte-charge: Il suffi-
rait donc d'y installer un ascenseur pour
le transport des voyageurs et d'aména-
ger une halte ferroviaire dans le tunnel.
Les 20 millions votés dans les Grisons ne
couvriront cependant qu'une partie des
coûts. Ceux-ci sont estimés à 50 millions
de francs au total et la Confédération est
invitée à payer la moitié de la facture.
Pour l'heure, elle s'est contentée de dé-
bloquer 7,5 millions de francs pour les
travaux préliminaires. «Mais il ne s'agit
pas encore d'une décision de construc-
tion», précise le conseiller aux Etats va-
laisan Rolf Escher (PDC). «Compte tenu
de l'avancement des travaux dans le tun-
nel, il s'agissait juste de ne pas laisser
passer l'occasion d'examiner la faisabi-
lité du projet.»

Outre les questions purement tech-
niques comme la climatisation et le
transfert des voyageurs, il s'agit aussi
d'analyser les effets de cette halte im-
prévue sur les performances de la nou-

velle ligne ferroviaire à travers les Alpes.
«Ce projet nous paraît excellent pour la
Surselva mais nous ne sommes pas en-
core convaincus qu 'il serait bon pour la
Suisse», déclarait Simon Epiney devant
le Conseil des Etats lors de la session de
décembre. Et pour le Valais? Rolf Escher
ne s'emballe pas: «La nouvelle gare rap-
procherait du Valais les visiteurs en pro-
venance de Zurich ou de Milan, mais il y
a encore loin de Sedrun à la vallée de
Conches.»

Vice-président du MGB, Rolf Escher
(PDC) est directement impliqué. «La
compagnie soutient Porta Alpina pour
autant que l'on ne laisse pas tomber la li-
gne défaite du Gothard», indique-t-il. Il
s'inquiète cependant des coûts d'ex-
ploitation qui atteindront plusieurs
millions de francs par année. Les CFF
doutent de la rentabilité de ce projet. Le
cas échéant, ils se délesteront volontiers
de son exploitation sur les petits che-
mins de fer. Cela signifie que la nouvelle
halte ferroviaire serait gérée par le MGB
ou, plus vraisemblablement, parle MGB
en association avec les chemins de fer
rhétiques.

Le Parlement décidera probable-
ment l'an prochain s'il met à disposition
17,5 millions supplémentaires. Pour
l'heure, on constate beaucoup de scep-
ticisme. Les expériences faites avec des
projets ambitieux qui ne devaient pas
coûter grand-chose, Expo.02 par exem-
ple, incitent à la prudence. La délocali-
sation exceptionnelle de la session
d'automne des Chambres fédérales à
Flims ne sera pas de trop pour les lob-
byistes grisons. Ils comptent aussi sut
un engagement plus ferme des autres
cantons concernés, à savoir Uri, le Tes-
sin et le Valais.
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Un fossé a 20 milliards
GROS SOUS ET SANTÉ ? Médecins et assureurs ont pu confronter leur position lors d'un grand
forum à Montreux.

Jacques de Haller, président de la FMH. KEYSTONE

006

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Maîtrise des coûts de la santé,
endiguement de la crue des pri-
mes, efficacité des soins... Voilà
trois thèmes incontournables
sur la scène politique comme au
café du commerce. Coïncidence
ou incidence, le torchon brûle
désormais entre deux des
grands acteurs, les praticiens et
les caisses. C'est avec cette
chaude toile de fond que s'est
déroulé hier à Montreux le fo-
rum «Médecine et économie:
mariage de raison?»
Un forum quasi d'exception,
puisque organisé conjointe-
ment par la Société médicale de
la Suisse romande et un grand
assureur, le Groupe Mutuel.

Dès l'ouverture, le directeur
général dudit groupe, le Valaisan
Pierre-Marcel Revaz, a mis le feu
aux poudres.

Il a rappelé qu'entre 1994 et
2004, le volume de rembourse-
ment de l'ensemble des caisses
suisses avait quasi doublé, pas-
sant de 10 à 19,2 milliards. Une
tendance qui ne s'infléchit pas:
«En 2005, ce volume a de nou-
veau gonflé, avec une hausse
comprise entre 1 et 1,5 milliard.
Et il faut s'attendre à une aug-
mentation d'un niveau similaire
en 2006.»

Pour Pierre-Marcel Revaz, «si
les habitants de ce pays acceptent
de dépenser une telle somme,
c'est qu'ils sont satisfaits du sys-
tème et qu'ils y trouvent une
contre-valeur. Mais cela ne nous
dispense pas de nous interroger,
entre autres sur l'efficacité du sys-
tème et les améliorations possi-
bles.»

Lorsqu'il regarde son jardin,
Pierre-Marcel Revaz se décerne
un satisfecit. «Sur 100 francs de
prime que les assureurs encais-
sent, 95 francs servent à payer
une prestation. Notre secteur est
sain. Parce qu'il est géré par des
p rivés. Regardez les autres assu-
rances sociales, en mains étati-
ques: du côté de l'Ai, le trou va dé-
passer 12 milliards cette année. Il
manquera bientôt 4 ou 5 mil-
liards à la SUVA.»

Conclusion de Pierre-Marcel
Revaz: «7/ faut impérativement
éviter que l'Etat réglemente da-
vantage le système. Médecins et
assureurs doivent comprendre
les enjeux, se comprendre mu-
tuellement et travailler ensemble
pour éviter une intervention
massive des pouvoirs publics.»

Réplique couleur passion
Président de la FMH, l'asso-

ciation faîtière des praticiens

helvétiques, le Genevois Jacques
de Haller, a livré une réplique
passionnée:

«Il y a 20 milliards entre nous,
Monsieur Revaz. C'est peu de
choses pour le Groupe Mutuel.
Mais pour nous médecins, c'est
considérable!»

Selon Jacques de Haller, foin
d'illusion, «on n'arrivera pas à
diminuer les coûts de la santé. La
population vieillit, la médecine
s'améliore, le coût des médica-
ments grimpe. La solution ne se
réside donc pas du côté des coûts,
ni dans des barrières à l'accès aux
soins. Mais dans la refonte du
mode de f inancement du sys-
tème. »

Jacques de Haller: «Les déci-
sions à prendre seront politiques.
Dans ce contexte, il est normal
que nous médecins défendions ce
que nous sommes. Dix fois par
jour, nous constatons que la per-
sonne ne se résume pas à des chif-
fres, d'analyse, de tension ou de
coût. Malgré la mode actuelle,
système de santé et loi du marché
sont incompatibles. Nous devons
faire respecter ce que nous som-
mes, des médecins, avec notre vi-
sion du monde!»

Autant dire que le débat en-
tre praticiens et assureurs n'est,
pas près de s'éteindre... Pierre-Marcel Revaz, patron du Groupe Mutuel, LDO

L'USAM prête au référendum
SOCIAL ? Pratiques cantonales bouleversées, entreprises ponctionnées de 700 millions: l'Union suisse des arts et métiers ne veut
pas d'une harmonisation des allocations pour enfants.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le débat est encore en
cours au Parlement mais
l'Union suisse des arts et
métiers annonce offi-
ciellement la couleur.
Pas question, pour
l'Usam, d'accepter une
harmonisation maté-
rielle, au niveau fédéral ,
des allocations pour en-
fants. Si les Chambres
s'accordent malgré tout
sur ce point, l'organisa-
tion patronale lancera le
référendum. Et le peuple
tranchera.

Votes très serrés. En
mars, le Conseil des
Etats dira s'il se rallie au
National ou s'il main-
tient ses divergences.
Pour le National, les al-
locations doivent être
harmonisées - au mini-
mum - à 200 francs par
mois et par enfant

treprises aux salariés, adapter l'ensemble desjusqu a 16 ans, et a 250
francs jusqu'à 25 ans en
cas de formation. En
première lecture, le
Conseil des Etats avait
laissé aux cantons la
fixation des montants.
Jusqu'ici, les majorités
sont très faibles dans les
deux conseils. Pour

d'environ 4 milliards de autres prestations pour
maintenir une certaine
coordination entre elles»,
fait-il valoir. Une intru-
sion à la fois compliquée
et inutile de la Confédé-
ration dans les compé-
tences cantonales, es-

francs par an actuelle-
ment, seraient alourdies
de 700 millions. «C'est
tout simplement inac-
ceptable, en particulier
pour les petites et moyen-
nes entreprises», dit-il.

Le dirigeant patronal time-t-il.
l'harmonisation, la gau-
che et le PDC font bloc
contre l'UDC et les radi-
caux-libéraux. Arithmé-
tiquement, les premiers
devraient l'emporter en

avance une deuxième
raison. Les cantons, as-
sure-t-il, proposent déjà

De quoi justifier lar-
gement un référendum.
On rappellera que cette
loi sur les allocations fa-
miliales constitue un
contre-projet à l'initia-

une quinzaine de pres-
tations différentes dans
ce domaine: déductions

mars, tout en faisant une fiscales, logements sub- tive populaire du syn
concession: le système ventionnés, bourses, al- cat Travail.Suisse. Ce]
ne concernerait que les locations de formation, ci réclame une allô
salariés, sans inclure les aides aux familles à bas tion de 450 francs p<
travailleurs indépen- revenus, crèches, etc. tous les enfants (de sa
dants. Les allocations pour en- ries, d'indépendants

Cette concession ne fants ne sont donc qu'un de non-actifs). Avec
suffit pas à Pierre Tripo- élément parmi d'autres. tel socle pour lut
nez, directeur de l'Usam «Si on Isole cet élé- contre la pauvreté <
et conseiller national ment pour en f ixer le familles, d'autres près
(rad/BE). Car les alloca- montant au niveau fédé- tions pourraient être
tions versées par les en- rai, les cantons devront duites.
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JUNGFRAU-ALETSCH-BIETSCHHORN

Les promoteurs satisfaits
La mise en œuvre du plan de d'autorisation de construire se-
gestion du patrimoine mondial rait déposée dès fin août 2006.
de l'UNESCO Jungfrau-
Aletsch-Bietschhorn (JAB)
avance à grands pas, selon ses
promoteurs. Un concours d'ar-
chitecture pour le centre d'in-
formation de Naters, le Dialog-
Center, sera lancé en mai.

Les projets seront exposés à
Naters en décembre, après la
décision du jury, a indiqué hier
dans un communiqué la fonda-
tion JAB, qui a donné une
conférence de presse à Berne.
Le concours a pris du retard: la
fondation avait annoncé en
juin dernier son lancement à
l'automne et que la demande

Selon Jean-Michel Cina,
conseiller d'Etat valaisan et
membre du comité stratégique
de l'association Patrimoine
Mondial de l'UNESCO Jung-
frau-Aletsch-Bietschhorn, ce
centre remplira trois fonctions:
information et guide, transmis-
sion des «valeurs et contenus
du patrimoine mondial» et dia-
logue sur les legs aux généra-
tions futures. Un second centre
devrait être construit dans
l'Oberland bernois. Le centre
de gestion a pour mission prin -
cipale de faire découvrir la di-
versité et la beauté du patri -
moine mondial.ATS

GRÈVE À SWISSMETAL RECG

Bt/flAI«ft^S*AC #
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Le conseil d'administration de
Swissmetal rejette l'ouverture
des négociations demandée
par le syndicat Unia et les gré-
vistes de l'usine Boillat à Re-
convilier (BE) . Il a brandi la me-
nace dé procéder à 120 licen-
ciements d'ici à avril.

Dans un communiqué pu-
blié au 16e jour de grève, le
groupe métallurgique de Dor-
nach (SO) exige que les em-
ployés de la Boillat mettent fin à
ce mouvement «illégal tout
comme l'occupation illégale des
locauxde l'entreprise. C'est alors
qu'un dialogue ouvert pourra
être instauré.» Pour Swissmetal,
l'arrêt prolongé de l'activité de

IVILLIERS

le licenciements
la Boillat nécessite «une sup- Swissmetal et deux membres
pression accélérée d'environ 120 d'Unia. Il ne s'agit en aucun cas
postes au cours des deux à trois de médiation, a précisé à l'ATS
prochains mois», contre les 80 Christophe Hans, porte-parole
impliqués par le transfert des du Département fédéral de
activités de fonderie à Dor- l'économie (DFE) . M. Deiss a
nach. Résultat, les effectifs dans rencontré les parties pour leur
le Jura bernois tomberaient à «rappeler leur devoir de négo-
200 d'ici à 2010. dation», a-t-il souligné. Pour

Unià, cette rencontre repré-
Deiss entre en scène. Le blo- sente un grand pas dans la
cage paraît donc plus que ja- bonne direction. Personnel et
mais de mise dans le conflit, représentants syndicaux ont eu
Dans ce contexte, le conseiller l'occasion de faire entendre
fédéral Joseph Deiss a convo- leur point de vue, précise le
que hier après-midi en deux syndicat, qui une fois de plus
séances distinctes la direction appelé à l'implication du
du groupe soleurois, trois re- monde politique pour trouver
présentants du personnel de une solution. ATS

uc Dauvciogc a ci.1 IUUC vci o

midi. Les deux alpinistes ont
dû passer une troisième nuit
dans la cabane Solvay. Jeudi
enfin, Air Zermatt a réussi à les
héliporter vers la plaine.
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La fête sanglante
ACHOURA >34 morts au Pakistan et en Afghanistan. Dizaines de blessés.

Les cérémonies du deuil
chiite de l'Achoura ont été
marquées hier par des vio-
lences au Pakistan et en Af-
ghanistan. Les affronte-
ments ont causé au total 34
morts et des dizaines de bles-
sés.

Un attentat antichiite
suivi d'émeutes dirigées no-
tamment contre des sunnites
ont fait au moins 31 morts et
plusieurs dizaines de blessés
jeudi à Hangu, au nord-ouest
du Pakistan. Ils ont eu lieu à
l'issue d'une procession
d'Achoura au cours de la-
quelle les chiites célèbrent le
«martyre» du petit-fils du
prophète Mahomet, l'imam
Hussein, lors de la bataille de
Kerbala (Irak) en680.

Une première explosion
s'est produite alors qu'envi-
ron un millier de chiites s'ap-
prêtaient à écouter des dis-
cours de leurs leaders, a dit à
l'AFP un policier local. «Il y a
eu un mouvement de pani-
que dans la foule et deux au-
tres explosions et alors c'est
devenu le chaos.»

Khurshid Anwar Sajjadi ,
un responsable chiite local, a
confirmé l'explosion à l'AFP
et estimé qu'il devait s'agir
d'un attentat suicide.

En colère, les chiites ont
ensuite commencé à incen-
dier des voitures et des ma-
gasins et ont attaqué des
sunnites. Les émeutes ont

gagné l'ensemble de la ville.
«Vingt-trois morts se trouvent
à l 'hôpital et22 blessés ont été
évacués de Hangu», a indiqué
Rifaat Pasha, chef de la police
de la Province-Frontière du
Nord-Ouest (NWFP) dont
dépend Hangu.

Quatre autres personnes
ont été tuées par balles dans
un minibus en périphérie de
Hangu, selon un haut res-
ponsable des services de sé-
curité. Quatre chauffeurs
routiers ont en outre été tués
lors de l'attaque par des
émeutiers de leurs camions,
a-t-il ajouté.

Parmi les victimes figu-
rent des sunnites tués dans
les émeutes, a précisé le
maire de Hangu, Ghaniur
Rehman. «Selon nos infor-
mations, il y a encore des ca-
davres dans les rues et en rai-
son de la situation encore ten-
due, personne ne peut aller les
chercher», a expliqué le maire
de cette ville située à une cin-
quantaine de kilomètres de
la frontière afghane.

Trois morts
en Afghanistan

Des responsables locaux
ont attribué l'attentat à des
extrémistes sunnites contes-
tant le caractère musulman
du chiisme et s'attaquant ré-
gulièrement à des cérémo-
nies chiites. Les processions
d'Achoura sont pour eux une

cible privilégiée. Des violen-
ces ont aussi eu lieu en Af-
ghanistan. Au moins trois
personnes ont été tuées et
une cinquantaine blessées à
Hérat, la grande ville de
l'ouest du pays, a indiqué un
médecin de l'hôpital local.

«Nous avons reçu trois
morts et 52 blessés», a affirmé
le docteur Mirajuddin Arab-
zada, du service de.s urgen-
ces du principal hôpital
d'Hérat. Selon des témoins,
des sunnites ont attaqué à
coups de pierres des chiites
qui participaient à une pro-
cession d'Achoura.

Le leader de la commu-
nauté chiite en Afghanistan -
environ 15% de la population
-, le parlementaire Moham-
med Mohaqiq, a estimé que
des «éléments étrangers»
étaient impliqués dans les
violences. Très fréquentes au
Pakistan voisin, les violences
interconfessionnelles entre
sunnites et chiites sont assez
rares en Afghanistan.

Milliers de pèlerins
En Irak, plusieurs centai-

nes de milliers de pèlerins
chiites ont participé aux cé-
rémonies de l'Achoura dans
la ville sainte de Kerbala. En
Jordanie, quelque 1500 fidè-

chiites vivant en Jordanie Pendant les processions, les fidèles se flagellent jusqu'au sang pour comme
sont Irakiens, ATS/FP morer le martyre de l'imam Hussein, KEYSTONE

Les regrets des iconoclastes
CARICATURES ? Le journal danois «Jyllands Posten» présente de nouvelles excuses

Le quotidien danois «Jyl-
lands Posten» a publié sur
son site internet la «nouvelle
version» en langue arabe de
sa lettre d'excuses aux mu-
sulmans. Mais il a affirmé
hier que sa ligne sur l'affaire
des caricatures n'avait pas
changé.

Cette seconde version a
été transmise aux journaux
algériens par l'ambassade du
Danemark à Alger et publiée
hier par deux d'entre eux. Les
excuses y sont plus claires et
plus directes que dans la ver-
sion arabe du 30 janvier, ainsi
que dans les versions fran-
çaise, anglaise et danoise
également publiées par le
journal.

«Nous nous excusons
pour le grand malentendu
provoqué par la publication
des caricatures qui ont pré-
senté le prophète Mahomet et
nourri des sentiments belli-
queux à l'égard du Dane-
mark», selon cette lettre. Des
extraits ont été traduits et pu-
bliés hier matin par les quoti-
diens francophones algé-
riens «La Tribune» et «Le
Quotidien d'Oran».

«Nous n'avons, à aucun
moment, réalisé l'extrême
sensibilité des musulmans vi-
van tau Danemark et celle des
autres musulmans à travers
le monde face à cette ques-
tion», explique ce texte signé
par le rédacteur en chef du
journal, Carsten Juste.

«Ces caricatures ont, ma-
nifestemen t, porté atteinte à
des millions de musulmans à
travers le monde. Et c'est pour
cette raison que nous présen-
tons aujourd'hui nos excuses
et nos profonds regrets pour ce
qui vient de se produire et qui
n'était nullement dans l 'In-

tention du journal», ajoute-
t-il.

«Malentendu». Le journal
estime que «ces caricatures
ne visaient nullement à por-
ter atteinte à la personne du
prophète ni à diminuer sa va-
leur, mais elles étaient propo-
sées comme préambule à un
dialogue sur la liberté d'ex-
pression dont nous sommes
f iers dans notre pays» .

«Concernant ces 12 cari-
catures, publiées par notre
journal, certaines s'expli-
quent par un malentendu dû
à des différences culturelles et
nous ne préférons pas une
culture par rapport à une au-
tre», explique-t-il encore.

Relevant que «ces carica-
tures ont été présentées
comme une campagne féroce
contre les musulmans», il af-
firme qu'il «rejette» et
«condamne cette approche»
car «nous croyons en la liberté
de toutes les religions et sacra-
lisons la liberté des individus
dans l'exercice de leurs cultes
religieux».

Manifestations violentes.
«Nous regrettons le fait
d'avoir été mal compris et af-
f irmons que l'objectif n'a ja-
mais été d'attenter à quicon-
que», conclut Carsten Juste. Il
affirme sa «totale désappro-
bation de tout acte visant à
porter atteinte à toute reli-
gion, toute nationalité et tout
peuple».

Interrogé par l'AFP sur le
fait de savoir s'il avait modifié
ses excuses au sujet des cari-
catures du prophète Maho-
met, le quotidien a répondu
par la négative. «Jyllands Pos-
ten» a toujours indiqué qu'il
s'excusait pour avoir heurté

Au Liban la fête de l'Achoura a tourné à la manifestation contre les caricatures, KEYSTONE

les sentiments des musul-
mans, mais pas pour la pu-
blication elle-même des cari-
catures.

Les dessins, repris par
d'autres journaux euro-
péens, ont provoqué la colère
des musulmans du monde
entier. Ils ont donné lieu à
des manifestations parfois
violentes dans certaines ca-
pitales où l'ambassade du
Danemark a été incendiée.

Hier, des manifestants
ont de nouveau défilé et pro-
testé, notamment en Indo-
nésie, en Afrique du Sud et en
Algérie. Au Liban, la fête reli-
gieuse de l'Achoura a tourné
à la manifestation contre les
caricatures. Plus de 250000
Libanais de confession chiite
ont pris part à Beyrouth à la
procession, ATS/AFP/REUTERS

Ramadan: n'en jetez plus
Tariq Ramadan déplore la*
publication mercredi des
douze caricatures contro-
versées du prophète Maho-
met par l'hebdomadaire sa-
tirique français «Charlie
Hebdo». Cela en «rajoute
dans la provocation» et
contribue à «développer un
bras de fer», selon l'intel-
lectuel suisse.

«Je trouve stupide ce qu 'a
fait «Charlie Hebdo», parce
que «oui à la liberté d'ex-
pression», mais en rajouter
dans la provocation, ce
n 'est pas ouvrir un débat,
c 'est développer un bras de
fer», a déclaré l'intellectuel
musulman sur Radio
Monte-Carlo.

«On a une polarisation des
deux camps, une instru-
mentalisation très mal-
saine, c 'est nous tous qui
allons en payer le prix», a
ajouté M. Ramadan, profes-
seur invité à l'Université
d'Oxford au Royaume-Uni.
«Pourquoi le discours d'ex-
trême droite gagne-t-il du
terrain, même si les partis
d'extrême droite n 'en ga-
gnent pas ? C'est parce que
les gens ont peur.

Dans une situation telle que
celle-ci , on fait attention,
on est responsable. Encore
une fois , ce n 'est pas une
question de censure, c 'est
une question de bon sens»,
a-t-il dit. ATS/AFP
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Médicament
mortel

Ho l'ariûnrû fait â+at Ha nrnhlû.

HYPERACTIVITÉ
m m m ¦ ¦ m

Les autorités sanitaires améri-
caines réfléchissent à la créa-
tion d'un label destiné à infor-
mer des dangers des médica-
ments prescrits dans le traite-
ment des troubles déficitaires
de l'attention avec hyperacti-
vité (THADA), à la suite du dé-
cès de 25 patients, parmi les-
quels 19 enfants.
L'analyse de ces décès fait ap-
paraît re la possibilité d'un lien
entre ces médicaments et des
problèmes cardio-vasculaires,
a observé le Dr Kate Gelperin,
de la Food and Drug Adminis-
tration (FDA).
Les morts ont été enregistrées
entre 1999 et 2003, selon les
services de la FDA. Le rapport

mes cardio-vasculaires graves,
notamment d'infarctus, d'acci-
dent vasculaire cérébral, d'hy-
pertension, de palpitations et
d'arythmie, chez les adultes et
les enfants traités.
Les produits concernés sont
des amphétamines, notam-
ment la ritaline, la methyline,
le metadate.

NÉPAL

Virer le roi
Des heurts ont éclaté hier à
Katmandou entre forces de
l'ordre et manifestants qui ré-
clamaient l'abdication du roi
Gyanendra, au lendemain des
élections municipales. Le scru-
tin a été marqué par le taux de
participation «le plus faible ja -
mais enregistré».
Plusieurs dizaines de person-
nes ont lancé des briques et
incendié des pneus à quelques
centaines de mètres du palais
royal. Aucun blessé n'a été si-
gnalé.
Le nombre d'électeurs qui se
sont rendus aux urnes a été «à
peine supérieur à 21%», a an-
noncé jeudi à l'AFP le porte-pa-
role de la Commission électo-
rale, Tejmuni Bajracharya.
«C'esf le plus faible taux que
nous ayons jamais enregistré,
principalement lié à la situa-
tion défavorable dans le
pays», a-t-il reconnu.
Cette abstention record mar-
que un clair rejet du souverain,
qui s'est arrogé les pleins pou-
voirs en février 2005, estiment
les commentateurs.

UNION EUROPÉENNE

uii iie juue Lidb
avec le feu
La Commission européenne a
fait savoir hier qu'elle exigerait
prochainement que tous les
briquets commercialisés dans
l'Union soient munis dun dis-
positif de sécurité enfants,
après l'avis positif rendu par le
comité de la sécurité générale
des produits.
D'autres pays, tels que les
Etats-Unis, le Canada, l'Austra-
lie et la Nouvelle-Zélande, qui
appliquent des mesures sem-
blables depuis de nombreuses
années, ont enregistré une
nette diminution des acci-
dents grâce à lintroduction
des briquets de sécurité en-
fants, précise la Commission
dans un communiqué.
On estime que, chaque année,
dans l'Union européenne, 34 à
40 personnes, dont une majo-
rité d'enfants, meurent dans
aes incenaies provoques par
de jeunes enfants qui jouent
avec des briquets, sans parler
des dégâts matériels considé-
rables.
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GRIPPE AVIAIRE ? On l'avait un peu oublie... le virus s'installe en Afrique

L épidémie de grippe aviaire
de type H5N1 s'est rapide-
ment étendue hier au Nige-
ria. Quatre fermes sont dés-
ormais touchées dans le nord
et le centre du pays, au len-
demain de la détection du
premier foyer de cette épi-
zootie en Afrique.

Trois fermes de trois villes
du nord, Kano, Kaduna et Za-
ria, et une quatrième dans
l'Etat central du Plateau, ont
été déclarées hier contami-
nées par le virus H5N1 par les
services vétérinaires natio-
naux. Ces fermes ont toutes
été mises en quarantaine.

La veille, les autorités ni-
gérianes avaient confirmé la
découverte du premier foyer
du virus en terre africaine à
Jaji, à 300 km de la capitale
fédérale Abuja.

Selon des responsables
du ministère de l'agriculture,
des experts de l'Organisation
des Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture
(FAO), de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS)
et de l'Organisation mon-
diale pour la santé animale
se rendent sur les lieux.

Femme infectée
en Indonésie

En Indonésie, une femme
de 27 ans a été hospitalisée à

Jakarta après avoir été conta-
minée par le virus H5N1 de la
grippe aviaire, a indiqué
jeudi un porte-parole de
l'hôpital concerné. Ce cas
doit être confirmé par un la-
boratoire de Hong Kong affi-
lié à l'OMS.

A Hong Kong, les autori-
tés ont renforcé les contrôles
sanitaires hier après la dé-
couverte d'un nouvel oiseau
soupçonné d'être décédé de
la grippe aviaire.

Des analyses préliminai-
res ont montré que l'oiseau
était atteint du virus H5, sou-
che moins virulente de la
grippe aviaire. Il reste à
confirmer l'éventualité
d'une contamination au vi-
rus H5N1.

Les migrateurs
Le virus H5 de la grippe

aviaire a par ailleurs été dé-
couvert en Grèce, sur trois
échantillons prélevés sur des
cygnes migrateurs, a indiqué
hier le ministre de l'agricul-
ture. Les échantillons ont été
envoyés en vue de l'éven-
tuelle identification du virus
pathogène H5N1 dans le la-
boratoire communautaire de
référence de Londres.

En outre, un nouveau
foyer possible de grippe
aviaire a été découvert à Sal-

cioara dans le delta du Da-
nube. Des tests rapides ont
montré la présence d'un vi-
rus de type H5 sur six poules,
a annoncé hier le ministère
de l'agriculture. Des échan-
tillons ont été envoyés à Bu-
carest pour des analyses ap-
profondies.

Délégation de l'OMS
en Irak

Du côté de l'Irak, une dé-
légation d'experts de l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) a entamé hier une vi-
site de trois jours à Soulaima-
niyah, principale ville du
Kurdistan irakien. Elle doit y
aider les autorités alors que
deux décès dus à la grippe
aviaire ont été dépistés.

«Nous sommes venus à la
demande des ministères ira

En Afrique les volailles vivent très près des gens, KEYSTONEkien et kurde pour étudier les
moyens mis en œuvre pour
enrayer le risque de pandémie
et apporter notre soutien aux
efforts dép loyés par le gouver-
nement local», a dit à la
presse Naïma Hassan al-Kas-
sir, cheffe de la délégation et
représentante de l'OMS pour
le Proche- Orient.

La délégation examinera
le premier cas de décès de
cette maladie en Irak, celui
d'une adolescente de la ré-
gion de Rania. Elle a déjà eu

une réunion de travail avec le
ministre local de la Santé,
Mohammad Khouchnou, et
doit rencontrer les responsa-
bles locaux de la province
kurde.

Le séjour des experts de
l'OMS est entouré de mesu-
res de sécurité draconnien-
nes. Arrivés mercredi, ils ont
été hébergés sur une base
américaine proche de la ville.

Leur déplacement en convoi
est protégé par des véhicules
blindés américains.

Huit nouvelles personnes
soupçonnées d'être infectées
par la grippe aviaire ont été
hospitalisées en Irak, sans
qu'il soit possible de confir-
mer si elles sont porteuses du
virus H5N1, ont indiqué hier
des sources hospitalières.

ATS/AFP/REUTERS
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Après le Prophète, la Vierge...
POLOGNE ? Madonna dans l'icône de la vierge noire
de Czestochowa... et son fils en enfant Jésus.

La publication par une revue
polonaise de l'icône de la
Vierge noire de Czestochowa
avec le visage de la chanteuse
Madonna a choqué les milieux
catholiques. Elle intervient en
pleine polémique autour de la
diffusion des caricatures de
Mahomet.

Le mensuel de pop-culture
«Machina» a publié en couver-
ture de son premier numéro
l'icône de la Vierge noire en
remplaçant son visage par celui
de Madonna et le visage de
l'enfant Jésus par celui de l'en-
fant de la chanteuse. Le journal
réapparaît sur le marché après
une absence de trois ans.

«Nous sommes choqués de
voir une nouvelle fois le Tableau
Miraculeux de la Mère de Dieu
utilisé de fa çon profanatrice à
des f ins de publicité et de com-
merce», ont déclaré les pères
pauliniens du monastère de

Jasna Gora à Czestochowa, qui
ont la garde de l'icône, vénérée
des Polonais. Les 90% de la po-
pulation se disent de confes-
sion catholique.

Symbole. «Pour chaque chré-
tien l'icône fait partie, avec la
croix et la Bible, des principaux
symboles de la foi», selon un
communiqué publié sur le site
internet du monastère.

«Les événements actuels
montrent jusqu'où peuven t me-
ner les abus des images et des
symboles religieux», ajoutent
les moines de Czestochowa,
dans une allusion à la vague des
protestations soulevées dans le
monde musulman par la publi-
cation des caricatures de Ma-
homet.

Le quotidien ultra-catholi-
que «Nasz Dziennik» a égale-
ment dénoncé ce «nouvel acte
de profanation des symboles sa-

cres». Des protestations d inter-
nautes ont afflué notamment
sur un portail polonais,
http://tolerancja.net , appelant
au boycottage de la revue «Ma-
china».

Culte des vedettes. Le direc-
teur du mensuel, Piotr Metz,
s'est dit surpris par ces réac-
tions. Il a assuré que son jour-
nal «n'a voulu blesser aucun
sentiment religieux», mais a
souligné «le culte dont jo uissent
certaines vedettes, appelées sou-
vent icônes» de la pop-culture.

La publication il y a quel-
ques années par un hebdoma-
daire polonais de l'image de la
Vierge noire avec un masque à
gaz avait aussi provoqué de vi-
ves protestations de milieux ca-
tholiques.

Le journal entendait attirer
l'attention sur la pollution à
Czestochowa. ATS/AFP

José Bové refoulé à New York
José Bové persona non grata
aux Etats-Unis. Le militant al-
termondialiste français a été
interpellé à son arrivée à l'aéro-
port Kennedy de New York mer-
credi après-midi. Il s'est vu re-
fuser l'entrée aux Etats-Unis et
a été remis dans un avion en
partance pour Paris.

Une porte-parole des servi-
ces douaniers et de protection
des frontières, Janet Rapaport ,
a expliqué que José Bové, qui
était invité à participer à un
événement parrainé par l'Uni -
versité de Cornell, dans l'Etat
de New York, n'était pas auto-
risé à bénéficier d'une dispense
de visa.

Mis en place depuis 1986,
cette dispense de visa autorise

les ressortissants de 27 pays,
dont la France, à se rendre aux
Etats-Unis sans visa pour tou-
risme ou pour affaires pour un
séjour de moins de nonante
jours. Selon le site internet du
Département d'Etat, les cas de
ces voyageurs sont examinés
avant d'être autorisés à entrer
aux Etats-Unis.

Erreur de compréhension. A
Paris, le Quai d'Orsay a pré-
senté une version sensible-
ment différente de l'incident.
Selon Denis Simonneau, porte-
parole adjoint du ministère,
José Bové «a été interdit d'entrée
aux Etats-Unis pour une erreur
de compréhension de la f iche de
renseignement des services de

l immigration». «Interrogésur le
fait qu'il avait ou non été
condamné par la justice, M.
Bové a répondu par la négative,
pensant que cette question
concernait sa situation vis-à-vis
de la seule justice américaine», a
poursuivi le porte-parole.

Bové devait s'exprimer
jeudi à New York dans le cadre
d'un événement parrainé par la
faculté des relations industriel-
les et du travail de l'Université
de Cornell, a précisé Sean
Sweeney, directeur de l'Institut
mondial du travail de Cornell.

«Nous sommes amèrement
déçus», a dit M. Sweeney. «Nous
avions dépensé beaucoup de
temps et d'énergie pour le faire
venir.» AP

Bleu-Blanc- Taf
PARIS
ANTOINE MENUSIER

Plus précaire que
Dieu et ses prophè-
tes: l'emploi. Mardi,
une petite manifes-
tation de grande
ampleur entendait
clouer le bec à Ville
pin et à son contrat
première embau-
che, le CPE en trois
lettres (ne pas
confondre avec le
conseiller principal
d'éducation, le pion
en quatre lettres).
Les scandales arri-
vant à point, les ca-
ricatures de Maho-
met et le juge Bur-
gaud ont éclipsé le
CPE, qui a finale-
ment été voté, de
nuit, à I Assemblée nationale. Plus fort que le Parti so-
cialiste: le taf - le travail en langage populaire. A la pré-
carité sans confort , ferment révolutionnaire, les jeunes
Français ont préféré la précarité garantie, promesse
d'insertion. Un siège éjectable en entreprise plutôt que
pas de siège du tout; deux ans dans le flou, mais payés,
plutôt que deux ans dans la dèche.

Strauss-Kahn et Fabius s'étaient joints aux manifes-
tants.'Tu parles d'un soutien. Deux croquemorts, oui.
L'un ne cachait pas son scepticisme face à la mobilisa-
tion anti-CPE; l'autre était venu faire sa pub pour un
projet qu'il mettrait en œuvre une fois élu président de
la République. Quant à la jeunesse présente, elle avait
un air «c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rous-
seau». Un couplet anti-capitaliste par-ci , un refrain al-
termondialiste par-là. Et des yeux aussi tristes que ceux
de Fabrice Burgaud-Del Dongo. Comme dans les films
catastrophes, lorsque, toutes calamités consommées, il
ne reste plus ni parents, ni arbres, ni vaches, et qu'un
groupe de survivants vivants parmi des survivants
morts in extremis (ah! les nuls!), reprend, exténué, le
flambeau de la civilisation - après ça , on apprécie tou-
jours une glace Haagen Dasz. Les manifs ont acquis au
fil des ans un côté parade au Panthéon. Il manque à leur
passage un Malraux déclamant quelque oraison bien
torchée: «Entre ici, salarié, avec ton terrible cortège...»
On s'interroge sur le visage de Mahomet. Ce qu'il y a de
pratique, avec le Christ , c'est qu'il a le visage de tous les
hommes, et même de toutes les femmes. Quand un
SDF m'apostrophe, c'est Jésus qui me parle, dit-on. Ça
relativise pas mal de trucs.

GUANTANAMO

Prisonniers
gavés
L'avocat de plusieurs détenus
de la prison de Guantanamo a
affirmé hier que l'armée améri-
caine utilisait des méthodes
éprouvantes pour contraindre
les grévistes de la faim à s'ali-
menter et à cesser leur mouve-
ment.

Des membres de l'armée
ont attaché des détenus dans
des chaises spéciales pour les
obliger de façon agressive à
s'alimenter, a expliqué Tom
Wilner, qui est rentré la se-
maine dernière de la prison et
dont les notes ont été déclassi-
fiées mercredi soir.

Ces nouvelles méthodes ont
débuté en décembre, a-t-il
ajouté , affirmant que des objets
dits de confort, comme des
couvertures, avaient été retirés
aux prisonniers. L'avocat a sou-
ligné que ce nouveau traite-
ment de choc était la raison
pour laquelle le nombre de gré-
vistes est tombé à quatre,
contre plusieurs dizaines fin
2005.

«Cest ce qui a mis un terme
à la grève de la faim », a pour-
suivi Tom Wilner, qui repré-
sente six détenus originaires du
Koweït. L'un d'entre eux a re-
commencé à s'alimenter après
avoir entamé une grève en
août. «Ils les ont nourris de force
pour mettre un terme au mou-
vement.»

Selon l'armée, la grève avait
débuté avec 76 détenus qui dé-
nonçaient leurs conditions de
détention dans cette prison
haute sécurité. Leur nombre
avait atteint 131 à la mi-sep-
tembre. Mais les avocats de la
défense ont affirmé que ce chif-
fre serait en réalité beaucoup
plus élevé. AP

GAZA

Diplomate
enlevé
Un diplomate égyptien a été
enlevé hier par des hommes ar-
més à Gaza. Il s'agit du premier
enlèvement d'un diplomate sur
le territoire palestinien, où les
rapts d'étrangers sont devenus
monnaie courante ces derniè-
res semâmes.

Le diplomate se rendait à la
représentation égyptienne à
Gaza lorsque sa voiture a été in-
terceptée. Des hommes armés
l'ont contraint à descendre de
sa voiture avant de l'emmener à
bord d'un autre véhicule vers
une destination inconnue.

Hier matin, deux activistes
palestiniens ont par ailleurs été
tués par l'armée israélienne en
menant une attaque au point
de passage d'Erez, entre Israël
et la bande de Gaza. Ils ont
lancé des grenades et tiré vers
des soldats avant d'être abattus.

Quelques heures plus tard,
un Palestinien de 23 ans a été
tué par des tirs de l'armée israé-
lienne dans le nord de la bande
de Gaza, non loin de la clôture
de sécurité. Selon l'armée, les
Palestiniens posaient un engin
explosif au pied de la clôture.

Sur le plan diplomatique, le
président russe Vladimir Pou-
tine a annoncé qu'il inviterait
«prochainement» des respon-
sables du Hamas à Moscou
pour des discussions sur l'ave-
nir du processus de paix.

«Nous devons chercher des solu-
tions qui soient acceptables à la
fols par les forces politiques qui
dirigent la Palestine, la commu-
nauté internationale et aussi
par Israël», a-t-il dit depuis Ma-
drid. ATS/AFP/REUTERS

http://tolerancja.net
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Festival de crevettes..,
Diversité et originalité prennent de la
hauteur au Café-Restaurant de l'Aéroport
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Le Festival de crevettes Black Tiger et les noix St-Jacques
figurent aux hits du mois... de février au Café-Restaurant
de l'Aéroport, à Sion. LDD

SION L'offre est allé-
chante lorsqu'on franchit
le seuil du Café-Restau -
rant de l'Aéroport. En ef-
fet, l'originalité et la di-
versité - la qualité y est
omniprésente! - des mets
suggérés titillent d'em-
blée vos papilles. Jouxtant
la piste d'envol, cette aire
moderne empreinte de
chaleur vous transporte
dans cette «planète» gas-
tro-culinaire qui fait la
part belle, actuellement -
à l'enseigne des Hits du
mois» - au Festival de cre-
vettes Black Tiger et aux
noix Saint-Jacques. Vous
vous en pourlécherez les
babines avec, notam-
ment, le minestrone de
légumes, champignons
chinois, vermicelles de

riz, etc. Pour ce qui est des
crevettes Black Tiger au
curry thaï, elles ont hâte
de flatter vos palais avec
la complicité des pousses
de bambou et le lait de
noix de coco. Et vous ne
saurez résister à la fricas-
sée de crevettes Black Ti-
ger (toujours) et noix
Saint-Jacques à la crème
et pistils de safran. Et à
l'enseigne de «Soixante-
cinq plats pour soixante-
cinq francs», Liliane et
Bernard Fellay vous
convient, les 10 et 24 fé-
vrier, 10 et 24 mars... au
Buffet Saveurs du monde.
En prime: les vins des ter-
roirs du Valais.
Tél. 027 322 00 71.
Site: www.restaurant-
aeroport.ch

Antenne bagnarde
Manpower S.A. a officiellement ouvert ses portes au Châble.

LE CHABLE Acteur et ob-
servateur du monde de
l'emploi depuis plus d'un
demi-siècle, Manpower
facilite le recrutement de
ses entreprises clientes et
leur propose le bon profil
pour leurs postes en inté-
rim et en fixe. Présent
dans 72 pays, Manpower
est un des leaders mon-
diaux du travail tempo-
raire.

Depuis sa création, en
1948, Manpower a connu
une forte augmentation
de son activité. En s'ap-
puyant sur un réseau de
4300 agences et franchi-
ses à travers le monde,
Manpower propose aux
entreprises et aux colla-
borateurs un service de
proximité à la fois géogra-
phique et sectoriel basé
sur le respect de ses va-
leurs: les hommes, l'ex-
pertise, l'innovation.

Manpower, c est une
organisation rigoureuse,
des outils au service des
entreprises clientes et des
collaborateurs temporai-
res ainsi qu'une valeur es-
sentielle: le partenariat
avec les entreprises pour
cerner, toujours mieux,
leurs spécificités et leurs
attentes.

En 2004, Manpower a
détaché, chaque jour,
plus de 130 000 collabora-
teurs temporaires auprès

L'antenne bagnarde de Manpower Martigny a ouvert ses portes, au Châble. Sébastien
Ciavardini, chef de filiale (à droite), et Yves Berguerand, conseiller en personnel, vous
souhaitent, d'ores et déjà, la bienvenue, R BOLLI

de 80 000 entreprises.
Comme elles, choisissez
l'intérim ou le fixe avec
Manpower pour rempla-
cer un salarié absent,
pour faire face à un ac-
croissement d'activité ou
pour effectuer des tra-
vaux temporaires par na-
ture (emplois saison-
niers). Manpower exerce
son activité dans tous les
domaines: tertiaire, infor-
matique, bureaux d'étu-
des, industrie, etc.'

Manpower se mani-
feste dans tous les sec-
teurs.

Pour chaque métier,
Manpower a développé
des outils spécifiques de
recrutement et d'évalua-
tion des compétences,
des programmes de for-
mation et des program-
mes de sécurité. Ainsi,
Manpower dispose de
collaborateurs qualifiés,
compétents, immédiate-
ment opérationnels et ef-

ficaces , polyvalents, mo-
tivés, fiables.

Dans notre canton,
Manpower s'exprime, no-
tamment, à Martigny. Et
le 4 février 2006, une an-
tenne bagnarde a officiel-
lement ouvert ses portes
au Châble.

Horaire: tous les sa-
medis matin et sur ren-
dez-vous.

Tél. 027 776 29 60 ou
Tél. 027 721 00 40.
www.manpower.ch

Garage VRC ou Pauto
«aux petits soins»
SION Dans cette aire
consacrée à la mécani-
que automobile, la com-
pétence et le profession-
nalisme vont de pair.
Avec Robert Vazquez aux
commandes, le Garage
VRC pourvoit à l'entre-
tien, à la réparation de
véhicules toutes mar-
ques. Sans omettre le ser-
vice antipollution, la cli-
matisation, etc. Fort de
son savoir-faire et de sa
(déjà) riche expérience,
le maître des lieux offre à

la clientèle un large
éventail de prestations.
D'autant que de passer
du diagnostic à la remise
en état, compte tenu de
la complexité croissante
des véhicules et de la so-
phistication des systè-
mes de contrôle et de
test, implique, par voie
de conséquence, la pré-
sence d'installations de
pointe.

Et qui dit Garage
VRC... pense aussi Auto-
fit , un garage de marque

pour toute voiture. Gage
de confiance et de qua-
lité, Autofit occupe des
professionnels bien for-
més qui maintiennent
leurs connaissances à
jour en suivant des for-
mations continues. L'ap-
partenance à Autofit leur
permet d'accéder aux in-
formations techniques,
ainsi qu'aux moyens et
aux méthodes de travail
les plus avancés.

Tél. 027 323 00 66.

A la rue de la Drague 14, à Sion, Robert Vazquez pourvoit, depuis une année déjà, et ce à
l'enseigne du Garage VRC, à l'entretien et à la réparation de véhicules toutes marques.
F. MAMIN

Sion 2006 «Olympic» quand même!

FULLY La fièvre monte à la belle Usine
fulliéraine. Ce soir, la première du spec-
tacle «La Cérémonie d'ouverture»...
frappera les trois coups de «Sion 2006
quand même». De concert avec les Jeux
olympiques de Turin, «nos jeux à nous»
se dérouleront, dans un esprit de fête,
dans le Valais central. Lolita Morena ,
Sandrine Viglino, Yann, Lambiel, Cuche
et Barbezat , Zoé, Frédéric Recrosio et

Avec la compli
cité de (top-)
modèle VW du
Garage Olym-
pic, à Martigny
Sandrine Vi-
glino, Frédéric
Recrosio, Bar-
bezat...
s'échauffent
avant la
grande pre-
mière de leur
spectacle,
«Sion 2006
quand même»,
à la Belle
Usine, à Fully.
F. MAMIN

Karim Slama se défouleront , tous les
soirs, du 10 au 26 février, dans un village
olympique plus vrai que nature. Et du-
rant cette quinzaine sportivo-culuiro-
artistique, nos acteurs-ambassadeurs
auront , tout loisir de se mouvoir au vo-
lant de modèles VW mis gracieusement
à leur disposition par le Garage Olym-
pic, à Martigny, l'un des parrains de cet
événement sportif et festif.

La Saint-Valentin à l'Aéroport

SION Accessible à pied, à cheval et en
voiture... le Café-Restaurant de l'Aéro-
port ouvre ses portes, quotidienne-
ment, de 7 à 23 heures. Il vous propose
sa carte Brasserie avec son menu du
jour, à midi, ou sa carte Restaurant et ses
gourmandises de saison. Le Café-Res-
taurant de l'Aéroport, c'est aussi cet en-
vol pour... un dîner en tête-à-tête, un
menu d'affaires , un banquet (120 per-
sonnes) ou tout simplement pour ap-
précier un cru du pays ou encore dégus-
ter, à la belle saison, une coupe glacée
sur la terrasse.

Au Café-Res-
taurant de
l'Aéroport, à
Sion, Bernard
Fellay, le maî-
tre queux des
lieux, vous
suggère un
menu de la
St-Valentin
des plus allé-
chants. LDD

Le Café-Restaurant de l'Aéroport,
c'est encore et surtout... cette source
d'inspiration pour votre menu de la
Saint-Valentin, le 14 février. Saladine de
homard et noix Saint-Jacques aux pous-
ses d'oignon, loup de mer poêlé aux poi-
reaux, pavé de filet de bœuf aux moril-
les, tagliatelles fraîches, panaché de lé-
gumes du marché, trio de tommes arti-
sanales, pain de seigle à l'abricot, délice
aux fruits de la passion... ne manque-
ront pas de vous surprendre.
Tél. 027 322 00 71
www.restaurant-aeroport.ch

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

FEBLE MARCHÉ
Eb
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Robert Vazquez. F. MAMIN

Il y a, certes, «l'homme qui
murmurait à l'oreille des che-
vaux», mais il y a également
cet orfèvre en la matière qui
écoute le doux ronron d'un
moteur animé... par des che-
vaux-vapeur. Car son «truc» à
lui, c'est «l'AuTopaSsion». A
l'évidence, notre hôte du jour
a fait sien le «dicton»: «Main -
tenant que tu es au top, il le
faut encore plus! » Affable,
compétent, disponible, expé-
rimenté, imaginatif, il met son
savoir-faire au service d'une
clientèle qui ambitionne de
confier son automobile à des
mains expertes. Avec lui, votre
véhicule est aux petits soins.
En effet , à l'enseigne du Ga-
rage VRC, route de la Drague
14, à Sion, Robert Vazquez,
avec la complicité d installa-
tions de dernière génération,
offre des prestations de pre-
mier ordre.

D'où êtes-vous natif?
J'ai aperçu, pour la première
fois, un «carrosse» mû par un
moteur à explosion, du côté
de Barcelone. Dans mon Es-
pagne natale donc!

Quand vous êtes-vous impré-
gné de l'atmosphère helvéti-
que?
Ma famille a rallié la Suisse, et
Conthey plus spécialement,
dans les années huitante.

Dans quelle(s) région(s) avez-
vous fait vos classes et vos
gammes?
J'ai toujours été fidèle au Va-
lais... sauf une fois. J'ai effecti-
vement fait une incursion,
pour les besoins de la cause
professionnelle, en pays vau-
dois. A Nyon plus précisé-
ment!

La mécanique automobile vous
a-t-elle «interpellé» dès votre
plus jeune âge?
Oh oui! Il faut remonter à la
période des culottes courtes.
J'ai toujours désiré «plonger»
dans la salopette d'un méca-
nicien auto. Mercedes fut ma
marque de prédilection. Et j'ai
pu réaliser mon fantasme dès
1 X»! 1„ A' „_„„<,•„ ~„la jj ciiuue u appiciiua&ugc.

Votre propre garage souffle,
cette année, sa première bou-
gie. A quelle enseigne?
Les prestations de mon entre-
prise se déclinent à partir de
trois lettres: VRC.

Une autre appellation ne vient-
elle pas se greffer sur votre rai-
son sociale?
En effet , le label Autofit roule
de concert avec VRC. Il s'agit
d'une démarche qui profite à
la clientèle, et ce sous la forme
d'un réseau de garages spé-
cialisés -VRC en fait partie! -
indépendants fort de deux
cents partenaires. Il s'agit, en
l'occurrence, du plus grand
réseau multimarques de
Suisse.

Quels sont les atouts de VRC?
Outre la qualité et la diversité
de ses prestations, le Garage
VRC se distingue par la pré-
sence... d une apprentie.

http://www.restaurant-aeroport.ch
http://www.manpower.ch
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ichael Lammer

ît après-midi à l'Arena de Genève,
néophyte helvétique donnera la
plique à Peter Luczak dans le pre-
ier match de Suisse-Australie...14
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stop, on ne
passe plus!
CHRISTOPHE SPAHR

tue TU rte avec ie pucK
SANDRINE RAY ? A l'instar de ses coéquipières de l'équipe nationale, la Vaudoise ne
rêve pas d'or. Mais de reconnaissance. Les filles sortent de l'ombre.

¦-

.

DETURIN
CHRISTOPHE SPAHR

EMILY BRIGUET (HC VIÈGE)

«Vous serez étonnés en bien»
A un niveau certes inférieur,
en LNB, Emily Briguet s'adonne
également à sa passion sur
deux lames, une canne entre les
mains. «Je ne vois pas pourquoi
nous ne pourrions pas, nous
les f illes, pratiquer notre sport
favori», (s')interroge-t-elle.
«J 'avoue que les remarques dé-
valorisantes, parfois méchan-
tes, m'énervent un peu. Le
hockey, c'est un beau sport
d'équipe. Il est p lus rapide que le
football. Surtout, il est p lus vi-
vant. Les occasions de but y sont
bien p lus nombreuses.»

Emily Briguet est l'une des seu-
les Valaisannes à pratiquer le
hockey en LNB. Elle déplore,
évidemment, l'absence de
clubs romands au sein de l'élite
- seul Prilly côtoie Viège en LNB
- et prie pour que la présence
de la Suisse, à Turin, favorise la
promotion de son sport. «Il ga-
gne à être connu», insiste-t-elle.
«Je suis sûre que si les gens pren-
nent la peine de regarder les
matches du tournoi olympique
sur leur petit écran, mieux en-
core sur place, Ils reverraient
leur jugement. Ils seraient éton-
nés en bien.»

On 1 a croit sur parole, d au-
tant que le gratin international
- le Canada et les Etats-Unis en
tête - possède une marge en-
core appréciable sur le hockey
suisse.

«J 'avoue que je n'ai jamais
assisté à de matches à ce niveau
en «live». Mais lorsqu'il est pra-
tiqué par ces nations, le hockey
féminin ne doit pas être si éloi-
gné de son homologue mascu-
lin. La qualification de l 'équipe
de Suisse a déjà suscité quelque

PUBLICITÉ 

intérêt dans la presse. J 'espère
bien qu'après Turin, il connaîtra
un développement un peu p lus
important. En Suisse romande,
notamment. Nous avons encore
beaucoup de retard sur nos ho-
mologues alémaniques.»

Emily Briguet a hésité à se
rendre sur place. Finalement,
elle y a renoncé. Mais elle ne
manquera rien des retransmis-
sions - des résumés en différé -
sur le petit écran, es

ture. Laura ousn esi en

On se doutait bien que la
sécurité ferait l'objet
d'une attention toute
particulière. Qu'elle mo-
nopoliserait des forces
invraisemblables - il y a
six policiers pour un
athlète - et occasionne-
rait , bien sûr, divers dés-
agréments, les files d'at-
tente à chaque portillon
n'étant pas les moins
agaçantes. La patience,
ici, est un mot qu'il fau-
dra savoir épeler.

Mais un événement inat-
tendu a mis toute une
zone de la ville en émoi
hier après-midi. Une
alerte à la bombe? Un
colis suspect? Une quel-
conque menace aé-
rienne? Non, vous n'y
êtes pas. Le village olym-
pique a «simplement»
eu la visite, inopinée
mais loin d'être discrète,
du chef de l'Etat italien,
Carlo Azeglio Ciampi.
Pris de court - quel doux
euphémisme! -, les di-
vers bénévoles ont tenté ,
de trouver un plan Bà
une situation qui n'avait
visiblement pas été pré-
vue: la fermeture de la
passerelle menant au vil-
lage olympique. Rien que
ça! Qu'importe, dès lors,
l'accréditation que le
passant portait au cou
ou les bonnes raisons
que vous aviez d'em-
prunter la liaison. La di-
rective était simple: on
ne passe pas.

Les visiteurs, dûment
accrédités , ont donc dû
se rabattre sur les navet-
tes pour effectuer les
quelque 300 mètres, à
pied, qui enjambent les
lignes de chemin de fer
et franchir l'autre entrée.
Sauf qu'il a fallu, dès
lors, contourner le site,
bien évidemment bou-
clé, pour arriver à bon
port, quelque... qua-
rante-cinq minutes plus
tard. Et avant de mon-
trer patte blanche, une
énième fois de la jour-
née, ce sont les bus,
pourtant officiels, qui
ont été passés au peigne
fin.

On n'ose dès lors imagi-
ner ce qui nous attend,
ce soir, dans les alen-
tours immédiats du
stade olympique, site de
la cérémonie d'ouver-

effet attendue...

TLtéf lance.
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Un exil obligatoire
Le hockey, Sandrine Ray l'a découvert à l'âge de 8 ans. Au-
jourd'hui, elle en avoue 22-et porte, depuis quatre ans, le
maillot de Lugano. «Si Ton veut jo uer dans l'élite, on n 'a pas
d'autre choix que de déposer ses valises en Suisse alémani-
que ou au Tessin», regrette-t-el le. «En Suisse romande, il n 'y
a qu 'un club en LNB - Prilly - et encore, il milite en fond de
classement. L 'âge critique, pour les filles , se situe à 15-16
ans lorsqu 'il faut commencer un apprentissage.» L'Yverdon-
noise a choisi de s'exiler à Zurich, d'abord, avant de prendre
la direction du Tessin où elle a travaillé dans une banque,
puis dans une fiduciaire.

Elle rêve, bien sûr, de rentrer en Suisse romande. «Je ne me
fais pas beaucoup d'illusions , il faudra beaucoup de temps
pour que les clubs se mettent en place et rejoignent l'élite.
Même s 'il y a quelques Romandes qui jo uent dans l'équipe
S...» es

Sur la glace, les «rouge» défient
les «blanc». Au centre, l'entraî-
neur donne ses consignes, ges-
ticule et ou plaisante avec ses
hommes. Pardon, ses... filles.
Ici, à la patinoire «Esposizioni»,
il n'est pas encore question de
hockey comme le conçoit, gé-
néralement, le grand public.
D'ailleurs, quelques signes ex-
térieurs trahissent rapidement
les joueuses. Elles portent une
grille, les cheveux flottent allè-
grement au vent et quelques
queues de cheval dépassent, ici
ou là, des casques. Les gestes,
eux, sont également moins ra-
pides, le coup de patin moins
agressif et le puck ne file pas
aussi vite. Qu'importe, après
tout. Le hockey féminin n'est
peut-être, pour certains, qu'un
aimable divertissement prati-
qué par quelques filles en mal
de reconnaissance. Mais pour
elles, justement, il est bien plus
que cela. Il leur permet, en pre-
mier lieu, de découvrir l'uni-
vers olympique. «J 'en rêve de-
puis l'âge de 8 ans sans même
savoir, alors, que la Suisse avait
une équipe», lâche Sandrine
Ray, la seule Romande de
l'équipe. «Les Jeux, aujourd'hui,
c'est d'abord une consécration.»

«Pour certains,
on n'existe pas»

L'Yverdonnoise est bien
consciente que ce jeu , pratiqué
par le sexe prétendu faible, est
loin de susciter le même en-
gouement que le hockey tel
qu'on le connaît. Pire. Il prête-
rait même à sourire si on ne
prenait pas la peine de gratter
la «cuirasse» et de jeter quel-
ques préjugés aux orties. «Il y a
peu, on nous voyait comme des
armoires à glace», rigole la Lu-
ganaise d'adoption. «Mais cette
image est en train d'évoluer. Je
ne me berce pas d'Illusions non
plus. Je sais qu'il faudra encore
quelques années avant que l'on
sorte de l'ombre...» Paradoxale-
ment, les critiques les plus va-
ches viennent d'où l'on s'y at-
tend le moins. «Des joueurs»,
s'amuse Sandrine Ray. «Ce sont
eux qui nous chambrent le p lus,
qui prétendent que l'on fait de la
f iguration. Mais ils disent ça
pour rigoler... D 'autres, par
contre, ne s'intéressent même
pas à nous. Pour eux, on n'existe
pas.»

La condition de la joueuse
de hockey, malgré tout , tend à

\

Sandrina Ray. La Vaudoise espère que la Suisse se classera cinquième, BITTEL

s améliorer. Avant, elles de-
vaient griffer la glace tôt le ma-
tin. Ou très tard le soir. Désor-
mais, à Lugano tout au moins,
elles sont quasiment traitées
sur le même pied d'égalité que
les «mâles». Mieux. Il leur arrive
de partager la glace avec les no-
vices ou l'équipe qui milite
en... deuxième ligue. Reste que
le tournoi olympique, pour le-
quel la Suisse s'est qualifiée in
extremis - un but inscrit dans
les toutes dernières secondes
face à la Chine, risque de relan-
cer le débat. «La différence avec
le Canada et les Etats-Unis est
encore importante», réconnaît
la Vaudoise. «Nous ne sommes
que 800 licenciées pour 60 000
aux Etats-Unis. Pendant qu'el-
les s'entraînent, quasi comme
des professionnelles, nous, en
Suisse, on travaille...»

t

«On vit notre passion
en toute liberté»

Il n en demeure pas moins
que leur présence, à Turin, est
une formidable vitrine. «J 'at-

tends des Jeux qu 'ils nous fas-
sent connaître du grand public.
Et surtout, qu 'ils incitent les jeu-
nes qui douteraient de persévé-
rer dans cette voie. Et d'autres de
se lancer.» Pour autant, San-
drine Ray ne veut pas faire trop
de projections. Elle sait bien
que les feux, aujourd'hui bra-
qués sur les filles, peuvent se
détourner très vite. «Je ne sais

pas si le regard des gens va chan-
ger. D 'un jour à l'autre, on quitte
l'ombre pour être en p leine lu-
mière. Ce n'est pas si évident non
p lus. Personnellement, je ne
souffre pas trop de patiner dans
l'anonymat. Certes, les gens ne
se rendent pas compte des sacri-
f ices qu 'imp lique la pratique de
notre sport. Mais on vit de notre
passion en toute liberté.»

La Suisse s'est fixé un objec-
tif: le top 6. «Secrètement, on es-
père disputer la f inale pour la
cinquième p lace et la gagner... »
La «perf», réalisée dans le tour-
noi masculin, vaudrait à leur
auteur une prime individuelle
de 15 000 francs. Les filles? Elles
ne toucheront rien, pas le
moindre centime. Même si el-
les décrochaient l'or...
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DESCENTE OLYMPIQUE

Rahlves devant
Lammer dans l'arène
COUPE DAVIS ? Le jeune Suisse affrontera Peter Luczak en
entrée de Suisse - Australie cet après-midi à l'Arena de Genève.

PARIS

Patty facilement

pm • bre

Daron Rahl-
ves a dé-
classé tous
les autres
concurrents
lors du pre-
mier entraî-
nement en

vue de la descente des Jeux
olympiques, dimanche à Ses-
trières. L'Américain a devancé
de plus d'une seconde ses dau-
phins, l'Autrichien Michael
Walchhofer (à l"21j et Her-
mann Maier (à 1"27).

Didier Cuche a pris un léger
avantage psychologique surTo-
bias Griinenfelder (28e à 3"91).
Le Neuchâtelois s'est montré le
meilleur Helvète du jour, en
prenant la onzième place, à
2"24 de Daron Rahlves. SI

Sestneres. 1er entrainement en vue de
la descente de dimanche: 1. Daron Rahlves
(EU) T49"46. 2. Michael Walchhofer (Aut) à
1"21.3. Hermann Maier (Aut) à 1"27. 4. Klaus
Xrôll (Aut) à 1"39. 5. Antoine Dénériaz (Fr) à
1"53.6. Pierre-Emmanuel Dalcin (Fr) à 1"54. 7.
Fritz Strobl (Aut) à 1"66. 8. Aksel Lund Svindal
(No) à 1"75. 9. Marco Bùchel (Lie) à 1"82. 10.
Kurt Sulzenbacher (It) à 2"21.11. Didier Cuche
(S) à 2"24.12. Lasse Kjus (No) à 2"26.14. Kjetil
André Aamodt (No) à 2"72.16. Bode Miller (EU)
à 2"75. 17. Didier Défago (S) à 2"83. 20.
Ambrosi Hoffmann (S) et Bruno Kernen (S) à
3"06.28.Tobias Grùnenfelder (S) à 3"91.31. (en
lice dans l'optique du combiné): Giorgio Rocca
(It) à 4"16. 34. Kristian Ghedina (It) à 4"55. 37.
Benjamin Raich (Aut) à 4"94. 38. Rainer
Schônfelder (Aut) à 4"97. 40. Silvan Zurbriggen
(S) à 5"13. 52. Daniel Albrecht (S) à 6"49. 53.
Marc Berthod (S) à 6"78. SI

Le néophyte Michael Lammer
(ATP 210) défiera Peter Luczak
(ATP 116) vendredi dans le pre-
mier match du duel Suisse -
Australie au premier tour de la
coupe Davis. Stanislas Waw-
rinka (ATP 51) se mesurera par
la suite à Chris Guccione (ATP
150) dès 13 heures aujourd'hui
à l'Arena. Les capitaines Seve-
rin Luthi et John Fitzgerald
n'ont réservé aucune surprise
dans la composition de leur
équipe. Les titularisations de
Lammer et Guccione, à la place
respectivement de George Bastl
et Wayne Arthurs, étaient atten-
dues.

«La décision de titulariser
Mich i a été prise mercredi soir. Il
joue très bien depuis le début de
l'année, et était excellent à l'en-
traînement», glissait Luthi.
«C'est un sentiment nouveau
pour mol, mais je me sens prêt.
Je pense que je serai nerveux,
mais la nervosité est toujours
présente lorsque l'enjeu est
grand», lâchait Lammer.

Lammer a déjà affronte
Luczak, sur terre battue qui
plus est. Le Zurichois s'était in-
cliné en trois sets serrés face au
Polonais d'origine, en 2004 à
Canberra. «Il y aura de nom-
breux longs échanges. Je devrai
chercher à le mettre sous pres-
sion», poursuivait Lammer,

Wawrinka partira pour sa
part quelque peu dans l'in-

connu, puisqu'il n'a jamais af-
fronté le gaucher de 2 mètres
Chris Guccione. «Guccione va
chercher à abréger l 'échange. Il
possède un grand service, et ce
match ne sera pas facile», expli-
quait Stan, qui partira néan-
moins favori vendredi.

Les doutes d'Arthurs
Les deux vétérans de cette

rencontre seront en revanche
bien présents samedi sur le
court en terre battue de l'Arena.
Basd (ATP 488 en double) sera
associé au Valaisan Yves Allegro
(ATP 47 en double) , comme l'an
dernier à Fribourg où les deux
hommes avaient battu en cinq
sets le duo néerlandais Wessels
/ van Scheppingen. Arthurs
(ATP 15 en double) évoluera lui
au côté de Paul Hanley (ATP 10
en double) .

Wayne Arthurs s attend à
un changement dans le double
helvétique. «Je pense que Waw-
rinka pourrait jouer», estimait
le gaucher australien, qui pour-
rait bien, à l'image de Bastl, être
également appelé à la res-
cousse pour un éventuel cin-
quième match décisif.

Avec trois «bleus» alignés en
simple - Luczak et Guccione
ont déjà disputé un match de
coupe Davis, mais sans enjeu-
tout pronostic est hasardeux.
La clé de la rencontre se trouve
peut-être dans le bras droit de

Michael Lammer assurera le redoutable honneur d'ouvrir
les feux cet après-midi à l'Arena. KEYSTONE

Wawrinka, le meilleur joueur joueur ne peut pas gagner une
de simple présent à Genève. «Je rencontre à lui tout seul»,
suis le mieux classé. Mais un concluait Wawrinka. si

Genève, Arena (terre battue, in-
door). Coupe Davis, ler tour:
Suisse - Australie. Vendredi, dès
13 heures: Michael Lammer -
Peter Luczak, suivi de Stanislas
Wawrinka - Chris Guccione. Sa-
medi, dès 13 heures: Yves Alle-
gro / George Bastl - Wayne Ar-
thurs / Paul Hanley. Les capitai-
nes peuvent modifier la compo-
sition des équipes une heure
avant le début du double. Di-
manche, dès 13 h 30: Wawrinka
- Luczak, suivi de Lammer -
Guccione. Les capitaines peu-
vent changer de joueur une
heure avant le début du premier
match, respectivement dix mi-
nutes après la fin du premier
match, si

Patty Schnyder (WTA 9) s'est
hissée en quarts de finale du
tournoi de Paris grâce à sa vic-
toire 6-2 6-4 contre la Bulgare
Tsvetana Pironkova (WTA 89).
La Bâloise n'a pas fait de détail,
ravissant quatre fois le service
de son adversaire, dont trois
fois au premier set. Patty
Schnyder jouera en quarts de fi-
nale contre la Russe Elena De-
mentieva. si

Paris, Tournoi WTA (600 000
dollars/indoor). 8es de finale: Patty
Schnyder (S/4) bat Zsvetana Pironkova (Bul) 6-2
6-4. Amélie Mauresmo (Fr/1) bat Vera
Douchevina (Rus) 6-2 6-2. Nadia Petrova (Rus/3)
bat Anna Smashnova (Isr) 6-4 6-1. Elena
Dementieva (Rus/5) bat Nathalie Déchy (Fr) 7-6
(7/3) 6-4. SI

MONTHEY - NEUCHÂTEL 1-6

Monthey y a cru... un instant
Monthey avait les moyens d'y
croire après le match réussi à
Neuchâtel samedi dernier. Ils
ont pu espérer durant les dix
premières minutes de jeu où ils
ont attaqué d'entrée. Ils se sont
même mis à rêver après l'ou-
verture du score par Rex qui a
imité Rocca dans un slalom im-
pressionnant avant de glisser la
rondelle entre les jambes de
l'excellent Ritz.-

Ce but eut le don de réveil-
ler les Neuchâtelois et sous
l'impulsion d'Aeberslold, ils
sont revenus dans le match et
ils ont su concrétiser leurs oc-
casions. En plus ils peuvent
s'appuyer sur un jeu défensif
très efficace et un portier qui
est l'un des tout meilleur de la
ligue. En encaissant coup sur
coup trois goals, les Monthey-
sans se sont retrouvés devant la
dure réalité des play-offs. Dans
ces moments-là l'expérience
joue un grand rôle et là Neu-
châtel est bien armé.

Monthey tenta bien de réa-
gir mais la réussite n'était pas
son alliée. Durant le tiers mé-
dian Neuchâtel géra son avance
et mit quelquefois Pierroz à
contribution. Le dernier rem-
part montheysan multiplia les
arrêts pour éviter la correction.
Et à force de plier, le roseau
cassa. Les deux nouveaux buts
tombés en début de troisième
tiers ont mis un terme au rêve
des Bas-Valaisans.

Les chablaisiens ont encore
le match à Neuchâtel pour ten-
ter de renverser la situation.
Connaissant les dons de moti-
vateurs de «Nunus» Nussber-
ger, il est bien possible qu'il ré-
serve une dernière pirouette
avant de terminer la saison.

Pour Monthey la saison est
tout de même bien réussie; ce
club qui était au bord du dépôt
de bilan au mois de juin se re-

Benoît Dénériaz et Monthey ont mis un genou à terre. Ludovic Mano et
Neuchâtel ont gagné facilement, MAMIN

trouve en play-offs au mois de
février. Cette série, qui laissera
certainement un goût d'ina-

Buts: 8'15 Rex (Pierroz, 1-0), 10'50
Albisetti (Ott, 1-1), 11'19 Aebersold (A.
Brusa , 1 -2), 14'42 A. Brusa (1 -3), 40'32 J.
Van Vlaenderen (1-4), 42'36 Scheidegger
(Aebersold, 1-5), 54'24A. Brusa (R. Brusa,
1-6, à 5 c. 4),
Monthey: Pierroz; Ferrât, Cretton;
Marshall, Deriaz, Rex; Bertholet, S. Croci-
Torti; Dorna, Kohli, Crettenand; Te. Spicher,
Berra, Dénéréaz, Brunner. Entraîneur:
Stéphane Nussberger.
Neuchâtel: Rytz; Dijkstra, Ott;
Schneidegger, Aebersold, A. Brusa; Mano,
R. Brusa; Pivron, Jo. Van Vlaenderen,
Albisetti; Bouquet, Gnâdinger, Personeni.
Entraîneur: Alain Pivron.
Notes: halle polyvalente du Verney, 400
spectateurs. Arbitres: MM. Linder, Micheli
et Michaud. Pénalités: 6 x 2 ' contre
Monthey. 7 x 2 '  contre Neuchâtel.
Monthey sans R. Croci-Torti, Ti. Spicher,
Tschannen, Jacquérioz (tous blessés),
Favre (Portes-du-Soleil).

chevé, aura mesuré le peut
écart qui sépare un prétendant
à l'ascension en LNB et un club
en pleine reconstruction.

CHARLES-HENRY MASSY
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Sion mal en point

PORTES-DU-SOLEIL

Changement
d'entraîneur

Inutile de préciser l'enjeu qui
planait sur cette deuxième ren-
contre comptant pour les
quarts de finale des play-offs. A
Saignelégier, les Sédunois avec
Schrôter, défaits 5-4 lors du
premier match à l'Ancien-
Stand, se trouvaient dans l'obli-
gation de s'imposer pour réta-
blir la parité, sans quoi ils se
trouvaient peut-être à un
match de la fin de saison. C'est
une équipe concentrée et dé-
terminée qui débutait la ren-
contre. Le capitaine Schneider
ouvrait la marque alors que
Métrailler était pénalisé. Ce-
pendant, les Jurassiens (sans
Léchenne), dominateurs dans
le jeu, égalisaient (14e) avant de
prendre l'avantage (22e) en su-
périorité numérique. Par la
suite, après quatre jeux de puis-
sance infructueux, Sion encais-
sait le 3-1 (36e). La deuxième
défaite se profilait même si les
Sédunois, qui avaient péché à
la concrétisation, pouvaient

encore y croire. Cependant,
l'ultime période ne changeait
rien et les hommes d'Egon Lo-
cher enregistraient leur
deuxième défaite dans la série
en autant de matches.

JEAN-MARCEL FOLI

Centre des loisirs de Saignelégier: 313
spectateurs. Arbitres: MM. Barbey,
Tscherrig, Bochy.
Buts: 6e Schneider (Bielmann, Wobmann/à
4 contre 5) 0-1; 14e Gerber (Faivet/à 5
contre 4) 1-1; 22e Membrez (G. Gigon,
Gerber/à 5 contre 4) 2-1; 36e Gerber
(Voirai, Y. Houlmann) 3-1; 56e Membrez
(Faivet) 4-1; 59e Voirai (dans la cage vide)
5-1.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Franches-
Montagnes; 7x2'  contre Sion.
Sion: Reber; Schneider, Tacchini; Favre,
Constantin; Morard, Florey; Wobmann,
Bielmann, Jacquier; Métrailler, Melly,
Bonnet; Schrôter, Serra, Zahnd; Imsand.
Entraîneur: Egon Locher.

Play-offs - Hier soir
NordVaudois-Guin 1-8

0-2 dans la série
Moutier - Star Lausanne 3-4

1-1 dans la série
Monthey - Neuchâtel 1-6

2-0 dans la série
Franches Montagnes - Sion 5-1

2-0 dans la série

Les dirigeants du HC Portes-
du-Soleil et leurs entraîneurs
Bruno Leuenberger et Hans Ut-
tinger ont décidé d'un commun
accord de mettre un terme à
leur collaboration. Leur mes-
sage ne passait plus avec les
joueurs.

Ce soir, pour le dernier
match du tour qualificatif face à
Anniviers, le capitaine John
Perrin aura la responsabilité de
l'équipe assisté au banc par
Hervé Schônbett. JMF

http://www.lonques
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L'Os Clodos à Turin
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ? La guggenmusik de Vionnaz défilera, le 26 février, dans le stade olympique

N ICOLAS MAURY explique le président Eric An-
Les Jeux ne sont pas venus au chise. «Nous étions entrés en
Valais, certains Valaisans iront contact avec les organisateurs
aux Jeux. Et pas forcément des grâce à des amis tessinois. En
sportifs... L'Os Clodos, la gug- décembre dernier, alors que
genmusik de Vionnaz, se pro- nous attendions la réponse défi-
duira lors de la cérémonie de nitive, le metteur en scène de la
clôture des XXes olympiades cérémonie de clôture, Danièle
d'hiver de Turin. Secret de poli- Finzi Pasca, était de passage au
chinelle dans tout le Chablais, Crochetan à Monthey pour y
l'annonce officielle n'a pu en présenter sa pièce «Icaro». Là,
être faite qu'hier. Respect des une autre de nos amies Ta ren-
desiderata italiens oblige... contré et lui a parlé de nous, ac-
«C'est grâce à un concours de célérant la décision de nous en-
circonstances que nous nous gager.» Le 26 février à Turin,
trouvons dans cette situation», L'Os Clodos, qui a gagné le

championnat suisse des gug-
gens il y a quelques années, se
produira en même temps que
deux autres formations: les Tes-
sinois de Can&Gat et les Ita-
liens de Sbandati. Les Vionné-
rouds se sont rendus le week-
end dernier à Turin pour pren-
dre leurs premiers repères. Le
18 février, ils participeront à
une répétition «pré-générale».
«La générale dans le stade est
pour le 24», précise Eric An-
chise. La thématique est celle
du carnaval. «Un devoir de ré-
serve sur le déroulement des

Im - bn

opérations nous empêche d'en
divulguer beaucoup p lus»,
poursuit le président. Qui ne
manque pas d'ajouter avec un
brin de malice: «A dire vrai,
nous ne savons pas grand-chose
de ce qui va se passer.» Sécurité
oblige, la guggen devra laisser
son matériel dans le stade deux
jours avant la date fatidique.
«Cela signifie que nous avons dû
chercher des instruments de re-
change pour pouvoir nous pro-
duire durant le week-end. En
p leine période de carnaval, c'est
loin d'être évident.» L Os Clodos sera du voyage de Turin, LE NOUVELLISTE
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Bouveret, villa de 57: pièces, plus garage,
terrain 724 m', tranquille et ensoleillé,
Fr. 620 000 —, à discuter, tél. 079 821 80 82,
M. Schmid.1 canapé d'angle en cuir noir, très bon état,

environ 8 places, avec liseuse, Fr. 1500.— à dis-
cuter, tél. 079 654 17 51.

A acheter vieilles planches en arolle, épais-
seur minimale 10 mm, environ 30 m2, tél. 027
455 33 47.
A louer 2300 m' vignes soignées à Saint-
Léonard, tél. 079 596 19 40.

Entreprise à Massongex cherche ferblan-
tier sachant travailler seul, tél. 079 436 66 45.

Multinationale offre plusieurs postes à per-
sonnes dynamiques, expérience pas nécessaire,
tél. 032 755 97 59, le matin.

Land Rover Freelander 2.5 ES 4 x 4, automa
tique séquentiels 5, options, 2.2001, 86 000 km
bleu métal, expertisée, garantie, Fr. 17 900.—
CAB, centre occasions de Bussigny, tél. 021
701 20 20.

Véhicules
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + achète auto à meilleur
prix, paiement cash, état et km sans impor-
tance, tél. 079 448 77 24.

Peugeot 106 1.1, année 1993, 145 000 km,
expertisée fin 2005, embrayage neuf, radio,
verrouillage centralisé, toit ouvrant, Fr. 2500.—,
tél. 078 804 14 27, dès 18 h.

Champex-Lac , 37i pièces, 68 m', cuisine,
séjour, 2 chambres, cave, place de parc,
Fr. 250 000—, tél. 079418 72 24.

Châteauneuf-Conthey, 4Vi pièces neuf,
grande terrasse, Fr. 394 000 —, tél. 078 764 25 30.

Demandes d'emploiCuisine en sapin massif à démonter sur
place, idéale pour chalet, Fr. 2000.—, tél. 078
709 40 92.

Contrôleur-électricien indépendant effec-
tue vos contrôles d'installations électriques,
www.mfie.ch

Au plus offrant, Subaru Justy 4WD, 4 pneus
hiver neufs + démarreur récent, tél. 027 483 36 11.

Audi S4 Avant Quattro, break 4 x 4 , 265 CV,
options, 11.2001, gris métal, expertisée, garan-
tie, Fr. 35 500.—. CAB, centre occasions de
Bussigny, tél. 021 701 20 20. 

Seat Ibiza Formula racing 1.8 150 CV, 2005,
3 portes, rouge, 20 000 km, équip. été-hiver
s/jantes, options, tél. 078 642 11 89.
Subaru Legacy break 4 x 4, 70 000 km, 1990,
très soignée, Fr. 11 000.—, avec roues hiver neu-
ves, tél. 079 730 48 16.

Les Crosets, surface commerciale 120 m2
avec vitrine, en bordure route principale,
tél. 079 436 66 45.

Leytron, grange, idéal pour transformation,
toiture et charpente refaites à neuf, avec petit
terrain, bas prix, tél. 079 335 32 67.

Accessoires autos
Jeune femme, bonne présentation, cherche
heures de ménage, extra ou place auprès d'en-
fants, tél. 076 320 72 58.

BMW M3, couleur violette, 10.1996,
143 000 km, toutes options, Fr. 16 300.—,
tél. 079 542 94 07.

A vendre: remorque Pongartz 900 kg PTA,
largeur 1 m, longueur 2 m, 76 cm hauteur, ridel-
les + bâche, état neuf, Fr. 1400.—, tél. 079
246 19 68.

Saxon, terrain a construire de 560 nr a
Fr. 100.— le m2, dans une zone calme et
résidentiel. Info: tél. 079 664 03 50,
www.valais-immobilier.net

Offres d'emploi
Cherchons dame pour nettoyages et repas-
sage à Lens, 8 heures par semaine, 2 après-midi,
téf 079 273 70 31.

Land Rover Defender 110 TD5, blanche
vitres électriques, crochet boule, 7000 km
1re mise circulation 08.10.2004, Fr. 34 000 —
tél. 078 632 19 36.

Aigle, belle maison, état neuf, 180 nv
2 appartements communicants, Fr. 540 000.—
tél. 079 412 85 67.

Terrain 1000 m2 constructions jumelées,
équipé, près de la poste à Saillon, tél. 027
322 15 62.

On cherche
30 génisses, alpage valaisan, 120 jours, contre
fourrage, maïs ou autres, tél. 027 346 16 97.

Chablais valaisan, chalet (résidence princi-
pale) en madrier pin, 47; pièces avec mezza-
nine, bûcher, superbe vue sur la vallée du
Rhône, excellent ensoleillement, très facile
d'accès, tranquillité, commerce et bus scolaire à
proximité, tél. 079 605 68 25, heures des repas.

Chalet en bois à démonter 6 x 9 m, valeur
Fr. 150 000 —, cédé Fr. 5000—, région NE,
tél. 079 340 25 78.

Champex-Lac, 37i pièces, 68 m2, cuisine,
séjour, 2 chambres, cave, place de parc,
Fr. 250 000—, tél. 079418 72 24.

Châteauneuf-Conthey, 47i pièces neuf,
grande terrasse, Fr. 394 000 —, tél. 078 764 25 30.

Fully, immense appartement neuf 37.- piè-
ces, 105 m2, terrasse 47 m2, dans petit immeuble
résidentiel, construction 2006. Réservez rapide-
ment ! Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Fully, joli appartement 2'A pièces, grand bal-
con, cave, place de parc, tél. 027 746 25 33.

Fully-Branson, appartement 3 pièces, très
bien agencé, belle vue, dans maison villageoise,
Fr. 215 000.—. tél. 079 413 43 66.

Les Agettes, chalet 57> pièces sur une par-
celle de 448 m2, à 5 min du domaine
des 4-Vallées, aisément accessible été comme
hiver, Fr. 375 000—, tél. 079 664 03 50,
www.valais-immobilier.net

Les Crosets, surface commerciale 120 m2
avec vitrine, en bordure route principale,
tél. 079 436 66 45.

Leytron, grange, idéal pour transformation,
toiture et charpente refaites à neuf, avec petit
terrain, bas prix, tél. 079 335 32 67.

Martigny, appartement 57; pièces neuf pro-
che du centre, plain-pied avec pelouse de
170 m2, Fr. 573 000 —, tél. 079 413 43 66.

Martigny, entrée de la ville, jolie villa
jumelle individuelle, libre de suite, fonds pro-
pres Fr. 50 000.— + mensualités hypothécaires
Fr. 975 —, tél. 079 236 18 63.

Massongex, à vendre ou à louer, apparte-
ment 27; pièces, 55 m2, place de parc, cave, cui-
sine neuve, peinture et sols neufs, tél. 079
276 86 24.

Mayens de Bruson, grange à démonter,
tél. 027 775 47 20, heures de bureau.

Montana, studio meublé, de particulier,
plein sud, Fr. 60 000.—, tél. 027 455 66 85,
le soir.

Monthey, appartement de 47: pièces dans
futur immeuble dès Fr. 350 000.—, tél. 079
707 95 67. j
Riddes, magnifique appartement 472 piè-
ces, 125 m2, fonds propres nécessaires
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078
811 57 58.

Saillon, à proximité immédiate des Bains,
appartement de 37J pièces et 47; pièces dès
Fr. 318 000.—. Disponible octobre 2006,
Sailloni-Vacances, tél. 079 637 45 89.

Saillon, appartements rez de 47: pièces
avec pelouse privative dans immeuble résiden-
tiel, finitions au gré du preneur, proche des
commodités. Info: tél. 079 664 03 50,
www.valais-immobilier.net

Saxon, terrain à construire de 560 m2 à
Fr. 100.— le m2, dans une zone calme et
résidentiel. Info: tél. 079 664 03 50,
www.valais-immobilier.net

Saxon, villa avec 2 appartements de 37; piè-
ces, cheminée, situation calme, terrain 1200 m2,
Fr. 470 000.— à discuter, tél. 079 821 80 82,
M. Schmid.

Sierre, Edmond-Bille 26, privé vend mai-
son 4 pièces, cave, local avec ancien pressoir,
Fr. 390 000.—. tél. 079 772 05 73.

Sion, centre, proche Saint-Guérin, apparte-
ment 37; pièces, ascenseur, vue, prix à discuter,
tél. 079 247 30 10.

Sion, Envol 1, appartement 47.- pièces,
128 m2, 3 salles d'eau, grande véranda, balcon,
cave, place parc, Fr. 360 000.— à discuter,
tél. 079 307 88 38.

2 billets JO 2006 Turin, patinage artistique
libre hommes, 16.02.2006, prix 250 euros,
tél. 078 661 41 50.

Achète lots de vieilleries, 70 ans minimum
Débarrasse rapidement. Tableaux, sonnettes,
meubles cironnés, etc., tél. 079 204 21 67.

Recherchons ferblantier qualifié, de suite
ou à convenir, dans Chablais vaudois, tél. 079
638 07 56.

Nissan Pick-up Rallye-Red, rouge, août 2004,
tempomat + double crochet, 33 000 km,
Fr. 35 000 —, tél. 079 476 25 33.
Opel Corsa 1.2i, bleue, 1995, 75 000 km
expertisée, bon état, Fr. 5000.— à discuter
tél. 079 239 83 39.

Achèterais, bas prix, anciennes voitures,
30 ans minimum, tél. 079 204 21 67.
Bricoleur minutieux (avec perceuse) pour
poser cadres, tableaux, étagères, dans mon
appartement à Sion, tél. 079 472 31 49.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100 — à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

Vous cherchez des gains accessoires?
La société SAMI vous offre un pourcentage
élevé sur la vente directe de ses produits,
tél. 079 221 08 67, samich@bluewin.ch Opel Zafira 1.81, 16V confort, 7 places, jantes

alu, roues hiver, expertisée du jour, 79 000 km,
2001, Fr. 14 000 —, tél. 079 649 85 62.Agencement de cuisine en stratifié blanc, y

compris appareils électroménagers Therma,
prix à discuter, tél. 077 413 64 21.

De très vieux meubles dans cave, grenier,
grange, etc., tél. 079 337 53 80.

Bassin de jardin 180 x 60 x 40 + 8 châssis hor
ticoles galvanisés, tél. 079 703 59 04.

Famille à Savièse cherche jeune fille au
pair, de suite, avec permis de conduire, tél. 079
479 38 63.Bois de feu, 3 ans de séchage, a prendre sur

place, Fr. 120— le stère, tél. 079 351 24 72.

Boucheuse semi-automatique, modèle SA -
5R, tireuse rotative, semi-automatique, Elva 62,
prix à discuter, tél. 079 507 59 40.

Famille de Loye (2 enfants 6 et 7 ans) cherche
jeune fille au pair pour mi-juin à mi-août 2006,
15 h par semaine, tél. 076 319 68 78.

1 + 1 + 1 + 1 Achat voitures, bus, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.

Peugeot 206 ce, bleue, année 2002,
151 000 km, Fr. 9900.— + 4 jantes alu été
y c. pneus + 4 jantes alu hiver y c. pneus, tél. 079
611 29 36.

Fully, immense appartement neuf 37.- piè-
ces, 105 m2, terrasse 47 m2, dans petit immeuble
résidentiel, construction 2006. Réservez rapide-
ment ! Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Leytron, vigne de johannisberg à louer ou à
acheter, tél. 079 394 50 64.
Vieille porte d'écurie à 2 battants, ancien
fléau pour raccard et ancien banc en pierre,
tél. 021 80'1 49 76.
Vignes à travailler, à louer, région Conthey-
Chamoson, tél. 079 644 001 4. 

Demandes d'emploi
Contrôleur-électricien indépendant effec-
tue vos contrôles d'installations électriques,
www.mfie.ch
Dame cherche heures de nettoyage ou repas-
sage, à Sion, tél. 079 581 05 69.
Dame cherche travail, employée de maison,
dame de compagnie et autres, tél. 024 471 99 68.
Dame, esthéticienne et masseuse diplômée,
cherche place de travail, 2 à 3 jours par
semaine, tél. 076 324 17 14.
Homme portugais avec permis cherche tra-
vail le samedi en taille de vigne, autres,
connaissances mécaniques, Vétroz environs,
tél. 078 623 43 75.
Jardin Sol-Air, paysagiste effectue travaux
de saison, taille, entretien, transports, évacua-
tion, débarras, tél. 079 255 99 75.
Je cherche travail comme serveuse pour
début mars, dans la région Chablais, tél. 079
793 66 14.
J'effectue votre repassage chez vous ou à
mon domicile, Sion et environs, possédant voi-
ture, tél. 027 398 53 44.
Jeune couple portugais cherche travail dans
la campagne, la restauration ou autres, tél. 079
674 12 19, tél. 079 775 69 72.
Jeune dame portugaise cherche heures de
ménage à Sion, voiture à disposition, tél. 027
323 49 06.
Jeune femme cherche travail aide de cuisine
ou gouvernante, à Sion, tél. 027 321 14 03.
Jeune femme cherche travail: aide de cuisine,
femme de chambre, nettoyage ou dans dépôt,
tél. 076 451 29 67.
Jeune femme cherche travail comme aide
de cuisine, garde d'enfants, tél. 027 722 01 35,
tél. 076 412 50 44.

1 + 1 + 1 Achat à bon prix autos, occasions,
exportations, «Sun Car», tél. 078 603 15 60. Peugeot 206 RC, noire, 31 000 km,

Fr. 22 000.— à discuter, tél. 078 685 52 88.
Fully, joli appartement 2 h pièces, grand bal
con, cave, place de parc, tél. 027 746 25 33.Cabanes de jardin, chalets, garages, toutes

dimensions, bas prix, tél. 079 206 31 84, tél. 027
746 44 53.

Leytron, vigne de johannisberg à louer ou à
acheter, tél. 079 394 50 64.

1.1. 1. achat voitures, bus, camionnettes d'oc
casion et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83.

Pick-up Mitsubishi L200 TDi, 4 portes, pont
alu, 55 000 km, expertisée, excellent état, servi-
ces suivis, tél. 079 230 63 79.

Fully-Branson, appartement 3 pièces, très
bien agencé, belle vue, dans maison villageoise,
Fr. 215 000.—. tél. 079 413 43 66.Canapé-lit peu utilisé, faute de place,

Fr. 160 — Conthey, tél. 027 346 04 65.
Vieille porte d'écurie à 2 battants, ancien
fléau pour raccard et ancien banc en pierre,
tél. 021 80'1 49 76.

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

Renault 5, bon état, 119 000 km, 1990, exper-
tisée 03.02.2005, Fr. 1600.—, tél. 078 721 33 39.Chamoson, vignes 1096 m2 gamay, 500 m2

fendant, tél. 079 301 04 26. Vignes à travailler, à louer, région Conthey
Chamoson, tél. 079 644 001 4. Achète tous véhicules récents. Paiement

comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Renault Clio sport 2.0 16V, année 2004
32 000 km, gris métallisé, pack aéro, pack sport
pneus été-hiver, Fr. 19 000.—, tél. 078 863 82 62Coupe-racine avec moteur accouplé type

132 5-8, avec disjoncteur. Pomme de terre
Agria, tél. 027 783 19 59.

Etabli professionnel en bois en bon état et
complet, prix à discuter, tél. 027 203 70 92,
répondeur.

Dame cherche heures de nettoyage ou repas
sage, à Sion, tél. 079 581 05 69. Subaru Legacy break, automatique, 4 amor-

tisseurs neufs, expertisée du jour, grand service
fait, Fr. 3900.—, tél. 079 220 79 79.

Martigny, appartement 57; pièces neuf pro-
che du centre, plain-pied avec pelouse de
170 m2, Fr. 573 000 —, tél. 079 413 43 66.Génératrice Bosch mot. essence, 12 CV5,

230 V, 2,44 W, 400 V, 5,5 kW en très bon état,
tél. 027 722 67 13.

Dame cherche travail, employée de maison,
dame de compagnie et autres, tél. 024 471 99 68

Subaru Outback 3.0 H6 4 x 4 break, 209 CV,
automatique, options, 6.2003, 36 000 km, bleu
métal, expertisée, garantie, Fr. 29 900.—. CAB,
centre occasions de Bussigny, tél. 021 701 20 20.

Martigny, entrée de la ville, jolie villa
jumelle individuelle, libre de suite, fonds pro-
pres Fr. 50 000.— + mensualités hypothécaires
Fr. 975 —, tél. 079 236 18 63.

Lit Bicoflex neuf + sommier et matelas
160/200, valeur Fr. 3000—, cédé Fr. 1000.—.
Table sapin 90/130, 2 rallonges 50, Fr. 100.—,
tél. 079 603 62 58.

Dame, esthéticienne et masseuse diplômée,
cherche place de travail, 2 à 3 jours par
semaine, tél. 076 324 17 14.

Machine à attacher Strapex, bande 12 mm,
avec rouleau de réserve, en super état,
Fr. 1200 —, tél. 079 476 79 35.

Homme portugais avec permis cherche tra-
vail le samedi en taille de vigne, autres,
connaissances mécaniques, Vétroz environs,
tél. 078 623 43 75.

Toyota Avensis 1.8i 16V limousine, 5 portes,
options, 3.2001, 67 000 km, bordeaux métal,
expertisée, garantie, Fr. 15 500.—. CAB, centre
occasions de Bussigny, tél. 021 701 20 20.

Massongex, à vendre ou à louer, apparte-
ment 27; pièces, 55 m2, place de parc, cave, cui-
sine neuve, peinture et sols neufs, tél. 079
276 86 24.

Rue de Lausanne 148 ^H
1950 Sion

Vente véhicules neufs
toutes marques

Votre garage toutes marques E&]

Tél. 027 322 34 69
e-mail: garage.delta@netplus.ch

Toyota Avensis Linea-sol 2.0 TD, 2002,
83 000 km, bleu métallisé, très bon état, pneus
d'hiver sur jantes acier, Fr. 18 500.—, tél. 027
306 71 50, tél. 079 679 71 50.

Machine à café Cinopresso modèle DC2,
pour bureau, entreprise, bar, etc., à saisir, très
peu ulitisée, valeur Fr. 4500.— cédée Fr. 2400.—,
tél. 079 778 49 90, 10-21 h, si non-réponse, lais-
ser un SMS. Toyota Land Cruiser 3 I diesel, 166 CV,

04.2005, 26 000 km, gris métal, linéa luna,
3 portes, automatique, navigation, etc., prix
neuf Fr. 67 000.—, cédée Fr. 53 000.—, tél. 079
220 45 47.

Monthey, appartement de 47: pièces dans
futur immeuble dès Fr. 350 000.—, tél. 079
707 95 67.

Metrac 2003 +Metrac 3003 S + Metrac G5
+ transporter Muli 50 + Muli 500 + Muli 600
avec autochargeuse - occ, tél. 079 219 02 00
(www.crettenand-vs.ch).

J'effectue votre repassage chez vous ou à
mon domicile, Sion et environs, possédant voi-
ture, tél. 027 398 53 44.

Oranges d'Espagne non traitées. Le plateau
de 12 kg Fr. 20.—, tél. 024 472 32 53, dès 12 h,
tél. 078 751 01 69.

Jeune couple portugais cherche travail dans
la campagne, la restauration ou autres, tél. 079
674 12 19, tél. 079 775 69 72.

VW Corrado 16V 136 CV, 1993, 152 000 km,
exp. 17.01.06, Fr. 4900.—, superbe état, tél. 079
247 25 61.

Pavillon complet à démonter sur place, prix à
discuter + 1 machine à laver le linge, cause dou-
ble emploi, Fr. 400.—, tél. 078 862 09 75.

Jeune dame portugaise cherche heures de
ménage à Sion, voiture à disposition, tél. 027
323 49 06.

VW Golf 1300 CL, 1987, 185 000 km, experti-
sée, au plus offrant, tél. 027 398 18 62, tél. 079
741 14 82.

Saillon, à proximité immédiate des Bains,
appartement de 37; pièces et 47; pièces dès
Fr. 318 000.—. Disponible octobre 2006,
Sailloni-Vacances, tél. 079 637 45 89.Pommes pour gâteaux, Fr. 1.50 le kilo,

tél. 027 746 36 62, tél. 079 370 95 52.

Jeune femme cherche travail aide de cuisine
ou gouvernante, à Sion, tél. 027 321 14 03.

BMW 325i coupé, climatisation, cuir, TO, boîte
automatique + 5 vitesses, roues été-hiver alu,
etc., expertisée, Fr. 8900.—, crédit, tél. 079
409 27 27.

VW New Beetle, grise, vitres teintées, pneus
été-hiver montés sur jantes ASP, ABS, alarme,
chargeur 6 CD, sièges chauffants, vitres électri-
ques, 106 000 km, Fr. 9500.—, tél. 079 263 68 48.Salon 3-1-1, armature en bois, beige-brun,

état de neuf, Fr. 800.—, à discuter, tél. 027
723 14 05.
SAS, Prince Mallo, Gérard de Villiers, Nos 1
à 100, environ 20 Slaughter et divers autres
dont 5ulitzer, Philip Shelby, Pierre Salinger,
Dominique Lapierre, tél. 079 427 97 50.

Sécateur électrique de démonstration,
tél. 079 219 02 00 (www.crettenand-vs.ch).

BMW 325i E36, 1991, 230 000 km, noire, jan
tes 17" avec pneus 80%, spoiler avant, paupiè
res de phares, rétro M3, bon état, Fr. 4500 —
à discuter, tél. 078 789 67 69.

BMW W3, couleur violette, 10.1996
143 000 km, toutes options, Fr. 16 300.—
tél. 079 542 94 07.

Cause double emploi. Jeep Land Rovei
Discovery, automatique, 124 000 km, excel
lent état, crochet remorque + diverses options
Fr. 10 000.— à discuter, tel. 021 784 31 39.

Citroën LNA 1.1, 1983, 75 000 km, expertisée
Fr. 2800.—, tél. 079 226 21 38.

Daewoo Nubira 1.8i 16V limousine, auto
matique, options, 5.2004, 25 000 km, gri:
argent, expertisée, garantie, Fr. 17 500.—. CAB
centre occasions de Bussigny, tél. 021 701 20 20

Fiat Panda IE 4 x 4, 12.1991, 123 000 km
expertisée du jour, prix à discuter, tél. 07!
415 00 38.

Ford Focus Trend 2.0 16V, rouge, 88 000 km
01.2001, jantes alu + acier, vitres teintées
Fr. 12 000 —, tél. 076 322 91 35, le soir.__j 
Jeep Hyundai Santa Fee, 2001, 75 000 km
prix argus Fr. 17 200.—, cédée Fr. 15 900-
à discuter, tél. 079 212 37 56.

Souliers de ski, peaux de phoque Dynafit,
ultilisé 4 fois, pointure 40, neuf Fr. 500.—, cédé
Fr. 200 —, tél. 079 478 85 67.

Jeune femme, CFC vendeuse, cherche travail
comme vendeuse, serveuse, aide de cuisine,
tél. 078 836 40 96.

Cause double emploi. Jeep Land Rover
Discovery, automatique, 124 000 km, excel-
lent état, crochet remorque + diverses options,
Fr. 10 000 — à discuter, tel. 021 784 31 39.

Remorques MoSer, remorques pas chères!
Semsales, tél. 026 918 57 24 ou tél. 079 217 45 10.

Saxon, villa avec 2 appartements de 37; pie-
ces, cheminée, situation calme, terrain 1200 m2,
Fr. 470 000.— à discuter, tél. 079 821 80 82,
M. Schmid.

Sous-vêtements dames de luxe, prix direct
d'usine, possibilité de démonstration à votre
domicile, grand choix tailles, tél. 027 746 38 63.

Jeune fille, 23 ans, cherche emploi dans
n'importe quel domaine, expérience dans la
vente, enfants, restauration, tél. 079 532 07 51.

Citroën LNA 1.1, 1983, 75 000 km, expertisée,
Fr. 2800.—, tél. 079 226 21 38.

Jeune homme cherche travail rénovation,
bricolage, carrelage, rustique, murs secs,
tél. 079 281 23 06.

Daewoo Nubira 1.8i 16V limousine, auto-
matique, options, 5.2004, 25 000 km, gris
argent, expertisée, garantie, Fr. 17 500.—. CAB,
centre occasions de Bussigny, tél. 021 701 20 20.

Husqvarna 50 SM, noire, modèle 2003,
11 200 km, protège-mains Acerbis, plaque-
phare Acerbis, pare-boue arrière UFO, selle
Husqvarna spéciale, jeu de roue Cross/SM,
Fr. 3500.—. Contacter par SMS au tél. 078
724 40 04.

Transporteur bûches, 1 balance pour petit
bétail, 2 rouleaux de treillis 2 m x 25 m, andai-
neur, citerne à mazout avec bac, 4 pneus d'hi-
ver montés Mercedes 300, tél. 024 481 13 22,
tél. 079 734 18 42.

Jeune homme cherche travail dans la
maçonnerie ou restauration (expérience cui-
sine), tél. 079 391 50 37.

Fiat Panda IE 4 x 4, 12.1991, 123 000 km,
expertisée du jour, prix à discuter, tél. 079
415 00 38. Poket-Bike, neufs, d'usine, plusieurs coloris,

49 cem, Fr. 419—, tél. 078 764 15 01.
Treuil Rudin + charrue butoir-débutoir.
Compresseur + 2 sécateurs Felco + 200 m
tuyaux, tél. 027 744 16 03.

Jeune homme français cherche travail
comme commis de cuisine, région Monthey,
Chablais, tél. 079 390 54 10.

Ford Focus Trend 2.0 16V, rouge, 88 000 km,
01.2001, jantes alu + acier, vitres teintées,
Fr. 12 000—, tél. 076 322 91 35, le soir.

Scooter MBK 125 R, bleu, année 2004, avec
pare-brise, garantie jusqu'au 23.07.04, dernière
expertise 07.04, Fr. 3800.—, tél. 079 223 04 40.

Sion, proche hôpital, villa moderne, libre
de suite, fonds propres, Fr. 70 000.— + mensua-
lités hypothécaires Fr. 975.—, tél. 079 236 18 63.Tuyaux de sulfatage, environ 100 m, avec

enrouleur et pompe à moteur, prix à discuter,
tél. 027 322 89 17.

Rénovation et sablage des volets, chalet, boi-
serie, travaux de peinture, façade, apparte-
ment, tél. 079 471 52 63. Yamaha Venture 1200 ce, rouge, en l'état,

année 1989, 80 000 km, Fr. 3000.—, tél. 079
285 08 15.

Sion, proche patinoire et collège des
Creusets, 47; pièces d'angle, libre de suite, prix
à discuter, tél. 079 236 18 63.VW Passât Variant 1.9 TDi 130 Highline,

bleue, 71 000 km, mod. 2001, clim., Fr. 18 000 —,
tél. 079 410 03 38.

Suissesse cherche travail vendeuse ou autres
Monthey et environs, tél. 079 683 84 11. Lancia Y 12 16V LS, 11.98, verte, jantes alu

+ hiver, sono, Fr. 2500.—, bon état, Fr. 6800.—
à discuter, tél. 079 355 42 48, soir.

Sion, promenade des Pêcheurs, de privé,
appartement 37; pièces, 80 m2, 5e étage, ascen-
seur, cave et place de parc, Fr. 245 000.—,
tél. 027 205 70 01, tél. 078 759 60 60.
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Vétroz, appartement neuf, 47; pièces, Crans-Montana, grand 27; pièces, meublé, Sierre, route de Sion 30, de suite ou à conve- Sion, centre-ville, appartement 2 pièces, cui- ,
pelouse privative, 112 m2, Fr. 375 000.—, à l'année, tél. 079 782 40 42. nir, appartement 47; pièces neuf, spacieux, sine séparée, tél. 078 730 81 19. A OOnnSf
tél. 079 205 32 17. Evionnaz, grands 3, 37; pièces équipés, bal- W^̂ ^i^ r̂^̂ îb  ̂Sion, centre-ville, jeune femme cherche chats 6 mois à 2 ans, amoureux des chats
Vouvry, appartement neuf de 47; pièces con, jardin, parking, dès Fr. 780.—, garage ae parc compris, loniacc lei. uz/ / w  _ t _H. appartement, max. Fr. 1100.—, tél. 027 322 58 43. uniquement, refuge privé, tél. 024 481 48 36,
au rez, tél. 079 436 66 45. Fr. 95.-, tél. 079 238 08 03. Sion, av de la Gare 7 locaux commerciaux sion, cherchons appartement 3-37; pièces, tél. 079 512 68 84. 

Fully, joli 27; pièces, spacieux, lumineux, dans environ bu m , tel, 02/ 322 39 bl. entrée 1er mars à mi-avril, tél. 078 710 59 56. Fumier bovin avec un peu de paille, à Vex,
.

¦
_ ¦ . Z P«it immeubleJibre de suite, Fr. 905.- (c.c), Sion avenue M. Troillet. 37; pièces place siol1l Sierre. Martigny, studio, Fr. 450.- ce. tél. 078 716 67 82. ; 

Immo cherche à acheter Çar,cJ -̂,mars' Fr- 1000~ + charges' tel- 076 
°" 2% pièces, Fr. eoo.- ce, pour 01.03.2006.

Leytron, appartement 37; pièces, cave, 4/4 4b u/. tél. 078 894 20 77.
Ardon. terrain minimum 1000 m'pour mai- 2 places de parc, libre de suite, tél. 078 Sion, rue Hermann-Geiger 10, apparte- urnent dame âaée avec petit chien cherche Amitiés rfinCOfltreSson sur un étage, tel. 079 414 42 22. 714 51 88. meni 37, njèces libre 1er mai 2006 Fr 1200 — " 9e ' ¦ ¦ 9r M C Î̂-?J ?I m? 
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_ menx 3/; pièces, iiDre ier mai zuuo, rr. î uu. 2 pièces, région Fully, Saxon, Riddes, tel. 027 . . ..

Couple, maître-peintre, 35 ans, cherche Martigny, centre du bien-être, local 25 m2, acompte s/charges et compris place de parc, 744 1443 Jeune femme, 41 ans, Suissesse, sérieuse, sou-
vieille maison à rénover, pour besoins person- Fr. 400.—/mois, idéal pour ostéopathe ou tél. 079 563 61 59. haïte s occuper d une dame, balades tenir com-
nels, région Bramois, Sion, Vétroz, tél. 079 naturopathe, ouverture mai 2006, tél. 079 sion studio meublé Fr 550 - par mois libre pa?^le « a'î* - , P ¦ ?Ti™t9.!! nn _T
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V3Can

Ç
eS 
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f "Xt^iRTc 

v
f 

imPeccabl'e' Fr- 1410- «r* 
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tél. 027 455 47 45, tél. 079 658 93 56. tel. 079 3^2 14 48. tel. 079 380 15 32. Jesolo-Venise, 2 appartements privés, , ¦ ¦ , _ _ _____________________

_ . . . r—; T-̂ TT on„ ; Martigny, hall dépôt, h. 4 m, tél. 079 607 52 48. Venthône, grand 47; pièces, terrasse 5 lits, mer 80 m, des Fr. 500.—/semaine, tel. 027 DÎVerSPrive cherche terrain a Veyras, max. 800 m2, 1L.Ï1 L—! '. _ „_ r _n_ \\y, r^— _ \ inné, c-iinn J. r(,arn0t 722 22 30. i/iwoia
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Région Troistorrents, cherche petit chalet .. f, ' ' ' '. J ' c 

"' , . Vevras aBoartement 3 nièces olace de Méditerranée, France, Italie, Espagne, disponi- P.̂ ^'oupes sociétés, guggens ou individuels,
ou appartement, tranquillité, prix maximum Martigny-Croix, bûcher-cave Fr. |0.-/rno.s. oa^"'
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1 !,„„ .,* _ ._„ *:--.. _ * r_-:~- ri,„rl,„„, „„,, r Miège, chouette 3 pièces meublé, balcon — . ., , — i=rriin tel 0033 4 94 70 13 76 Inscriptions toute l'année, stage d'ete.
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 ̂i??^n̂9pmSnt, rhï»7t Pt»r sud. I"2 adultes non fumeurs, Fr. 940.-, tél. 079 Veyras studio meublé à neuf, au centre du jardin, tel. 0033 4 94 70 13 76. Renseignements: Atelier pictural Jan Liberek,nos clients, vmas, appartements, cnaiets, ter- 692 54 61 vieux-village, dans une maison avec cachet, bal- Sardaigne bord mer, superbe vilette, piscine, Sion, tél. 027 323 40 60.rains, tel. 027 722 10 11. ___ . . . . . .  _—r r _—r con et cuisine agencée, buanderie en commun, offre 2 semaines au prix d'une jusqu'au 24 juin, —;—_ r. : n Mollens, chalet indépendant, meuble, à |oyer Fr. 480.— charges comprises, libre de juillet dès 490 euros/semaine, tel. 027 346 45 85. Déménagements, livraisons (fourgon

l'année, séjour, 3 chambres, 1 bains-WC, 1 WC- sujte Pour visiter tel 027 455 66 40 20 nr), entretien parcs, jardins, nettoyages,
. , . -, douche, pelouse, jardin, 2 places de parc dans : '¦ : : Val d'Hérens, cherchons petit chalet, conciergeries, travail soigné, tél. 079 417 64 57.
ImmO lOCatlOn Ottre parking couvert, libre 1er avril 2006, tél. 027 confort, moyen, juin à septembre, altitude .„,_,, „. tr-„-,,v ovt0ri0,irg i^rhr^481 31 30. ¦«—*¦ un Mm™^m,mmmmwmmmMw <wmmmMm~ * maximum 1500 m, tél. 021 652 05 37 , dès 17 h. f acha entretien, travaux extérieurs (arbres

Agettes, à vendre ou à louer, superbe cha- Immn Inratinn riomanrio fruitiers, vigne, déblaiement neige, jardin),
let rénové du XVIIe, vue magnifique, poutres Monthey, appartement meublé 1 pièce, cui- HIIIIIW lUiailUll uemailUC devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
apparentes, living avec murs en pierres sèches sine séparée, garage libre 1er mars 2006, chalet. Cherche, à l'année, 2-3 pièces, altitude ,, , _, _ , . , .. Perdu à Sion collier aourmette mailles 2 orset cheminée, cuisine et salle de bains avec Fr. 600.-par mois, tel. 024 471 10 91. 1000-1200 m, rive droite, meublé ou non, loca- Hl-Fl TV informati que perdu entnM6 h 30 « 6  hfis^chemin du
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' , „ „  _..,. ', _,_ _̂ _̂__ ^J santé, animée avec Yves-Antoine Revey, sur
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Atelier, local commercial, dépôt 176 m2 sur Saint-Maurice, 6 pièces duplex 150 m2 tél. 079 714 50 13.
un niveau indépendant, sanitaire, Noës-Sierre, rénové, Fr. 1490.— + charges, tél. 024 472 86 28, rhArrho annartomont calmo iv. 7 nièr̂proche centres commerciaux, tél. 078 636 11 93. tel 079 601 52 62 Cherche appartement: calme 1 /;-2 pièces
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Neuf Valaisans en piste, m
JO DE TURIN ? Sylviane Berthod, Frânzi Aufdenblatten, Daniel Albrecht, Goran Bezina, Didier Défago, S
les couleurs valaisannes du 10 au 26 février en Italie. Tous les neuf rêvent de monter sur Tune des trois ma
GORAN BEZINA STÉPHANE LAMBIEL I

«On veut aller le plus loin possible»
CHRISTOPHE SPAHR

Les Jeux sont bien plus qu'une
parenthèse dans la saison régu-
lière de Goran Bezina. En LNA,
le défenseur valaisan se débat
sous la barre avec Genève Ser-
vette, laquelle formation n'évi-
tera pas les play-outs. C'est
donc sur la glace de Turin, du-
rant deux semaines, que le
Montheysan s'éclatera réelle-
ment, le maillot de l'équipe na-
tionale sur les épaules. «J 'en-
tends bien conserver ces souve-
nirs jusqu 'à la f in de mes jours»,
se réjouit-il. D'autant que l'in-
ternational suisse aurait déjà
pu être du voyage de Sait Lake
City, en 2002. Malheureuse-
ment, Ralph Krueger avait fina-
lement écarté le défenseur qui
évoluait alors en American
Hockey League. «Sur le mo-
ment, j'avais été déçu», se sou-
vient-il. «Mais je n'avais pas mal
p ris sa décision. Je m'étais fait
une raison. A l'époque, je savais
que j 'aurais d'autres occasions
de m'y rendre.»

Quatre ans plus tard, Goran
Bezina est donc dans le groupe.
Sa sélection n'a jamais fait
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l'ombre d'un doute. Lui-même
n'en a pas fait une fixation,
quand bien même il y songe de-
puis une année. «Longtemps, on
se dit que c'est encore loin. Puis
l'événement se rapproche. Dés-
ormais, je suis dans les Jeux.
C'est ma femme qui me l'a dit le
week-end passé. Il paraît que je
commençais à «déconner»...»

De ses premiers Jeux, Goran
Bezina en attend beaucoup.
«On ne peut pas s'y rendre sans
ambition. L'objectif est d'aller le

p lus loin possible.» Les quarts
de finale constituent un pre-
mier objectif, à la portée de
l'équipe de Suisse. A condition
de dominer l'Allemagne et l'Ita-
lie, deux adversaires directs.
«On doit aussi tenter de grigno-
ter des points contre des équipes
mieux cotées, la Finlande par
exemple. A priori, le Canada pa-
raît beaucoup trop fort. Mais on
ne cesse de réduire l'écart qui sé-
pare les deux formations. En
tous les cas, on ne doit pas s'arrê-
ter aux quarts de f inale. Ils ne re-
présentent pas une f in en soi.
Pourquoi ne lorgnerions-nous
pas sur une médaille?»

Sur un plan plus personnel,
le Valaisan sera d'autant plus
motivé qu'on l'aura à l'œil àTu-
rin. «Autant aux Jeux qu 'aux
«mondia ux», les «scouts» nord-
américains sont nombreux dans
les gradins. Mon agent m'a pré-
venu qu'ils observeront mes per-
formances. A moi d'être
constant, tout au long du tour-
noi, afin de décrocher un nou-
veau contrat en Amérique du
Nord. Je n'ai pas renoncé à pati-
ner dans la meilleure ligue.»

«Nous devrons suivre cette blessure de près», lâchait Pe-
ter Grûtter au lendemain du titre de vice-champion
d'Europe à Lyon. L'entraîneur de Stéphane Lambiel
s'inquiétait , alors, pour ses adducteurs, voire même
pour cette grippe tenace qui a failli le priver du rendez-
vous lyonnais. Il ne se doutait pas encore qu'une chute
à l'entraînement, dix jours plus tard, contraindrait le
champion du monde à Moscou à lever le pied. L'IRM a
révélé une distension des ligaments extérieurs du ge-
nou. A priori , rien de grave. Il n'empêche que cet inci-
dent, à dix jours de son programme court , n'est pas de
nature à rassurer.

«Limiter l'écart»
Reste que si le petit prince de Saxon possède toutes

ses facultés physiques, il peut revendiquer une place
sur le podium olympique. «Nous serons une dizaine à
prétendre ramener l'une des trois médailles», tempère
l'intéressé. Qui se méfie avant tout d'Evgueni Plus-
henko, son adversaire préféré, le champion d'Europe
en titre. «Pour le battre, il ya une somme de petits détails
à améliorer», estime Stéphane Lambiel. «Je peux aller
gratter quelques points dans les pirouettes en recher-
chant davantage la diff iculté. Il est essentiel de limiter
l'écart avec Plushenko après le court. Sans quoi, il sera
intouchable.»

Le podium, un rêve
Le patinage reste une discipline subjective dès le

moment où interviennent des juges et une part d'émo-
tion. A Lyon, il a notamment été moins bien noté à l'ar-
tistique que Brian Joubert. Et il a concédé un retard im-
portant par rapport à Plushenko quand bien même il a
battu son propre record personnel. «Je vais aller de-
mander des explications aux juges», avait prévenu Peter
Griitter, un brin irrité. «Aux «européens», nous étions en
France. A Turin, nous serons sur un terrain neutre», ré-
plique pour sa part le Valaisan. Qui a fait des Jeux de Tu-
rin, bien évidemment, son tout premier objectif de la
saison.

En 2002, alors qu'il n'avait que 16 ans, Stéphane
Lambiel avait terminé quinzième des Jeux de Sait Lake
City. Quatre ans plus tard, il a conquis le monde à Mos-
cou et a récolté de l'argent à Lyon. Il rêve, désormais, de
monter sur le podium olympique

SIMON HALLENBARTER

«Je retrouve mon meilleur niveau»
PASCAL CLAIVAZ

Simon Hallenbarter est le ne-
veu du champion Koni Hallen-
barter, unique Suisse à avoir ga-
gné la Vasaloppet. Il perpétue
ainsi la tradition de la vallée de
Conches. Il en est conscient:
«De 1964 à aujourd'hui, nous
avons toujours eu un représen-
tant aux Jeux olympiques, que
ce soit Konrad Hischier, Edi
Hauser, Koni Hallenbarter, Bri-
gitte Albrecht ou moi-même.
C'est un exploit pour le petit Ski-
Club Obergoms.»

Et du côté de la forme, comment
ça va?
En ce moment ça va. Nous
avons eu la semaine de prépa-
ration de fin janvier au Tyrol du
Sud. Je me suis fait une frayeur
vers Noël et la Saint-Sylvestre,
où j' ai souffert d'un refroidisse-
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ment. Mais là maintenant, je
retrouve mon meilleur niveau.

Quels sont vos objectifs pour
Turin?
Mon objectif est d'arriver dans
les 15 premiers.

Comment avez-vous passé du ski •
de fond au biathlon?
J'ai appartenu à l'équipe suisse :
juniors de ski de fond. En 2002, j
j'ai changé de voie. Je suis fas- :
ciné par la combinaison des •
deux sports: le tir et le ski de •
fond. :

Etes-vous meilleur en ski ou en
tir?
Cela dépend. Il y a des fois ou je
suis meilleur tireur, d'autres
fois où je suis meilleur skieur.
Cela se répartit assez bien.

Pensez-vous apporter quelque
chose à votre région?
Pour le Ski-Club Obergoms et
pour la vallée de Conches, c'est
toujours bien d'avoir un sportif
qui arrive au plus haut niveau.
J' espère que je vais leur faire de
la bonne publicité.

¦

Silvan Zurbriggen s'est qualifié
pour les JO. In extremis. Le mé-
daillé de bronze du slalom des
championnats du monde de
Saint-Moritz en 2003 s'est faufilé
entre les piquets et les gouttes. Un
dixième rang à Beaver Creek est
son meilleur résultat en slalom
cette saison, quatre éliminations
ou non-qualifications pour la
deuxième manche et un forfait à
Schladming traduisent le malaise.
Le skieur de Ried-Brigue paie la
facture d'une effroyable cabriole
durant la préparation estivale qui
l'a condamné à six semaines
d'inactivité. Sa sixième place en
combiné à Val d'Isère ne sauve pas
le maigre bilan. Zurbriggen a ob-
tenu son ticket turinois lors du sla-
lom du combiné de Chamonix,
sur une seule manche. «J 'ai mené
un combat, un vrai, pour décro-
cher ma sélection. Elle m'a libéré, je
laisse ma mauvaise saison derrière
moi.» Zurbriggen disputera ses
premiers JO. «Rien ne s'est déve-
loppé comme je le souhaitais de-
puis mon accident», poursuit-il
avant d'effectuer quelques man-
ches d'entraînement en compa-
gnie des Norvégiens sur la piste de
l'Ours à Veysonnaz. «Des gens ont
cru en moi durant cette période très
p énible. Elle m'a permis de décou-
vrir qui m'aide et qui ne m'aide
pas, elle m'a montré qui était im-

FREDERIK KALBERMATTEN

«Turin, c'est l'objectif de ma saison»
PASCAL CLAIVAZ

Frédéric Kalbermatten a 27 ans
et les dents longues. Après que
des skieurs patentés de l'équipe
suisse de ski ont raté leur billet
pour Turin, lui, le snowboarder,
il sera l'un des représentants du
pays aux Jeux olympiques.

Le public est resté un peu surpris
de cette sélection. Et Frédéric
Kalbermatten lui-même?
C'était mon objectif depuis des
mois. J'ai simplement fait da-
vantage de courses et de
concours, ce qui explique ma
sélection. Je peux également
affirmer que, depuis trois ans,
j'ai atteint beaucoup d'objec-
tifs.

Et a Turin, quels seront vos
objectifs?

KEYSTONE

J'y vais pour le plaisir et pour
l'ambiance. Mais j' espère bien
me retrouver en finale.

Quel est votre point fort?

Le freeriding. C'est dans ce do-
maine, où j'ai beaucoup pro-
gressé ces trois dernières an-
nées, que je compte bien arri-
ver en finale à Turin.

Qu'est-ce qui vous plaît particu-
lièrement dans le snowboard?
La nature, les montagnes, le fait
que je peux voyager en Nou-
velle-Zélande, au Canada, en
Amérique. Je suis libre et je suis
mon propre patron.

Combien d'années pensez-vous
encore courir en élite?
Huit à dix ans.

Etes-vous conscient de la chance
que vous avez d'appartenir à la
sélection olympique?
Bien sûr, c'est fantastique, pour
moi ce sera un immense chan-
gement.

STEPHANE LAMBIEL

«Des petits détails
à améliorer»
CHRISTOPHE SPAHR

SILVAN ZURBRIGGEN

«Je me souviens bien
de Sestrières»
STÉPHANE FOURNIER

portant pour moi et qui ne l était
pas. C'est très positif.»

La neige de Sestrières ravivera-
t-elle des sensations disparues?
Zurbriggen est monté une seule
fois sur le podium en coupe du
monde, le 13 décembre 2004 lors
du slalom nocturne disputé dans
la station piémontaise. Seul Bode
Miller l'avait devancé. «Je m'en
souviens très bien, c'est l'unique
slalom que Bode a terminé durant
les deux dernières saisons.» L'exa-
gération traduit son envie de re-
vanche. Le Suisse avait signé le
meilleur temps de la deuxième
manche. «Je vais aux Jeux pour
réussir quelque chose. Participer à
la cérémonie d'ouverture n'est pas
un objectif, le p lus important est de
retrouver mes marques. La pres-
sion, je l'ai laissée à Chamonix.
Etre aussi proche de la maison
pour une telle compétition est une
motivation supplémentaire.»

BERTHOUD
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i KEYSTONE

mais ça s'arrête là. J 'ai tout à décou-
vrir. Je me dép lace pour apprendre,
pour avoir beaucoup de plaisir aussi
et peut-être davantage. Mais je ne suis
pas en position de dire que je viens
pour gagner une médaille. On verra
comment les choses se passent, dans
un bonjour rien n'est impossible, j 'ou-
vrirai les gaz à fond.»

Trois épreuves au programme. Le
Valaisan devrait disputer le combiné,
lé géant et le slalom. Un menu plutôt
copieux pour un néophyte. «Dès le
premier jour, j'ai p longé dans un
contexte différent de celui connu en
coupe du monde. La nervosité est p lus
grande, une pression est perceptible
même si tout le monde tente de la
maîtriser et de la dissimuler.» Le dé-
butant Albrecht a beaucoup à gagner
à Sestrières, un peu à perdre égale-
ment. Parce que les Jeux olympiques
ne répondent pas aux mêmes critères
que les épreuves de coupe du monde.

Frânzi Aufdenblatten vivra ses
deuxièmes Jeux olympiques à Tu-
rin. La skieuse de Zermatt avait
participé au voyage de Sait Lake
City en 2002. Un déplacement
surprise sans rapport avec le court
déplacement turinois. «J 'avais dé-
barqué en coupe du monde avant
les J O et des résultats inattendus
m'avaient propulsée aux Etats-
Unis», se souvient-elle. «Cette fols,
j 'ai dû me battre pour arracher la
qualification , je sais l'effort qu 'elle
demande. Etre à Turin est le résul-
tat d'un travail.» Le souvenir des
premières Olympiades est mitigé.
«J 'étais présente sans pouvoir vivre
p leinement l'événement. Tout était
nouveau, tout était immense, je
n'avais connu que les champion-
nats du monde juniors aupara-
vant, vous imaginez le contraste. Et
puis tous les contrôles dus aux at-
tentats du 11 septembre avaient
engendré un climat très particu-
lier. J 'ai l'impression d'avoir passé
à côté des Jeux, ils étaient trop
grands pour mon expérience à ce
moment- là. Les entraîneurs, les co-
équipières peuvent tout vous ra-
conter, vivre une telle comp étition
de l 'intérieur est autre chose. Cette
expérience me motive à me battre
pour les jeunes, il est essentiel de
leur permettre de participer à ce
genre de compétition. Les critères
sont positifs pour les athlètes exp é-

FRÂNZI AUFDENBLATTEN

«Je vais mourir
avec une médaille»
STÉPHANE FOURNIER

BERTHOUD

rimentés, il faut se montrer beau-
coup p lus souple pour les jeunes
qui ont tout à apprendre d'une
participation aux Jeux. C'est un in-
vestissement pour l'avenir, tout le
monde ne le comprend pas.»

La néophyte de Sait Lake a
mûri. Ses résultats en janvier, troi-
sième à Bad Kleinkirchheim, puis
quatrième à Cortina, légitiment
des aspirations aux médailles lors
de la descente. «Je vais mourir si je
monte sur le podium avec le dra-
peau valaisan tellement j 'ai eu mal
au cœur lors de la décision du CIO.
J 'étais sur la p lace de la Plan ta le 19
juin 1999 à côté de Steve Locher. Je
veux gagner une médaille pour
Sion.» Les championnats du
monde de Bormio en 2005 ont été
un échec sportif. «Tout a changé
depuis. Nous abordons lesJO dans
des conditions totalement diffé-
rentes, nous avons obtenu des ré-
sultats durant l 'hiver, une super
ambiance règne dans le groupe.»

STéPHANE FOURNIER pas seulement pour par-
Didier Défago a rapide- ticiper a une grande fête.
ment éliminé les tracas Comme je suis très exi-
liés aux critères de qua- géant avec moi, j 'at-
lification pour les JO. tends beaucoup de ces
Un excellent mois de Jeux. Ce sont des courses
janvier lui a évité tous d'un jour, tout est ou-
ïes soucis pour le vert. J 'aurai le temps
voyage turinois, un après ma retraite d'actif
sixième rang à Kitzbù- d'assister à de grandes
hel et un neuvième à manifestations en toute
Garmisch en descente décontraction et de pro-
ont précédé la qua- f iter de l'aspect festif.
trième place du com- Cette envie existe déjà, je
biné de Chamonix dé- me dép lacerai un jour
but février. Le Chablai- sur les grandes classi-
sien (28 ans) a été pré- ques pour les vivre diffé-
sent à Sait Lake City, remment. Ce temps n'est
«Participer une pas encore ven u. Loin de
deuxième fois à un tel là. Des médailles, des di-
événement qui ne se dé- plômes et des points
roule que tous les quatre sont à prendre dans les
ans est un moment très deux semaines qui vien-
fort, surtout qu'une car- nent.»
rière de sportif d'élite est
relativement courte», Didier Défago se réjouit
apprécie-t-il après de l'aventure piémon-
avoir opéré les derniers taise. «Elle devrait être
réglages sur neige à Vey- p lus conviviale que celle
sonnaz. Défago a gagné vécue à Sait Lake City,
Sestrières mercredi, j 'espère ne pas me trom-
«L'approche sportive des per.Je n'oublie pas le ca-
compétitions ne change ractère de grande fête,
pas. Je me suis engagé même si nous nous re-
polir un ticket qui me trouvons souven t à Vex-
donne le droit de dispu- térieur du centre prlncl-
ter des courses dont l'en- pal, il existe au moins
jeu sont des médaïles, un village olympique où

Stéphane Lambiel: «Nous serons
une dizaine à prétendre ramener
une des trois médailles.» KEYSTONE

SYLVIANE BERTHOD

«Turin, une relation
particulière»
STÉPHANE FOURNIER

Sylviane Berthod se bat
pour participer aux Jeux
olympiques. Le compte
à rebours défile depuis
qu'une double hernie
discale s'est mécham-
ment invitée pour gâ-
cher sa préparation. Les
douleurs l'ont bloquée
le 15 janvier, un mois
exactement avant la
descente aux médailles
de San Sicario. Le bulle-
tin de santé des der-
niers jours rassure. Sait
Lake City en 2002 ne de-
meurera pas un souve-
nir isolé dans son al-
bum. «L'approche est to-
talement différente» , ex-
plique la Valaisanne.
«J 'ai découvert aux
Etats-Unis un événe-Etats-Unis un événe- une votation populaire ,
ment inconnu. On peut Heureusement que cela
tout te dire, tout te ra- démarre, on en parle de-
conter, il faut vivre les puis tellement long-
compétitions sur p lace temps.»
pour prendre la mesure
de l'événement. Je sais ce La différence se mar-
qui m'attend au- que sportivement aussi.
jourd 'hui, je pars avec «Je n'avais jamais couru
une ambition de mé- sur la piste de Sait Lake
daïlle.» La relation avant l'épreuve des JO,
avant le rendez-vous je connais le site et le
olympique a changé. La tracé de San Sicario,
victoire de Turin contre nous avons logé deux
Sion 2006 y contribue, fois au village olympi-
«Mon histoire avec ces que de Sestrières la sai-
Jeux a commencé avant son dernière, ces points
le fameux vote du 19 de repère sont impor-
juin 1999. J 'avais été sol- tants avant une compé-
licitée pour jouer les tition d'une dimension
ambassadrices du oui à sans comparaison avec
la candidature de Sion ce que nous vivons en
qui avait été soumise à coupe du monde.» Sa

KEYSTONE

blessure a modifié son
programme. Berthod a
fait l'impasse sur les
épreuves de Saint-Mo-
ritz, puis celles de Cor-
tina. Juste des soins et
quelques sorties en ski
libre. «J 'ai emprunté des
chemins détournés pour
arriver en Italie, cela
peut devenir un avan-
tage. J 'étais au top avant
mon pépin , je dois re-
trouver ce niveau.»

Sylviane Berthod
participera à la des-
cente et au super-G. «Je
continuerai ensuite les
JO à Fully avec «Sion
2006 quand même», ce
retour me permettra de
participer aux deux
olympiades.»

DIDIER DÉFAGO

«J'attends beaucoup
de ces Jeux»

BERTHOUD

nous vivrons avec les
skieuses. Cela n'avait
pas été le cas aux Etats-
Unis. Nous avons en-
tendu beaucoup de cho-
ses sur l 'organisation,
sur la qualité des infra-
structures, c'est un
grand po int d'interro-
gation qui s'effacera au
f il des jours, avec des ré-
ponses positives ou né-
gatives. A découvrir.
Pour dix jours, nous
p longeons dans un uni-
vers totalement diffé-
rent de celui qui nous
accueille en coupe du
monde durant l 'hiver.»
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20.00 Ajoie - GCK Lions
Coire - Bienne
Lausanne - Martigny
Olten - Sierre
Viège - Chaux-de-Fonds

Classement
1. Bienne* 39 25 1 13 171-105 51
2. Sierre * 40 22 6 12 175-146 50
3. Langenthal* 40 22 4 14 148-134 48
4. Lausanne* 40 19 8 13 139-117 46
5. Coire* 41 19 7 15 132-131 45
6. Viège* 39 18 7 14 144-118 43
7. Olten* 39 18 5 16 119-114 41
8. GCK Lions 39 16 3 20 116-131 35
9. Chx-de-Fds 39 13 4 22 119-145 30

10. Ajoie+ 39 12 3 24 121-190 27
11. Martigny+ 39 6 3 30 109-171 15
* = qualifié pour les play-offs. + = n'a plus
aucune chance d'accéder aux play-offs.
En cas d'égalité de matches et de points, les
équipes sont d'abord départagées par les
confrontations directes puis par la différence de
buts générale. Forward Morges s'est retiré après
22 journées.

La vie en rouge et jaune
PORTRAIT ? A l'approche des play-offs, l'attaquant Daniel Bieri a trouvé
ses marques dans sa nouvelle équipe. Il se montre ambitieux.

Avec huit buts et huit assists
en quarante rencontres, l'atta-
quant sierrois Daniel Bieri se
montre perplexe: «Sur le p lan
comptable, j'aurais pu faire
mieux. Par contre, je pense
m'être totalement investi pour le
bien de l 'équipe.» Cependant à
l'instar du dernier match à
Martigny (trois pénalités en
neuf minutes), le no 13 des
rouge et jaune écope souvent
de pénalités mineures (54 mi-
nutes au total). «Avec la nou-
velle règle de la tolérance zéro,
ma manière de travailler sur le
p lan défensifdoit être revue car
j 'accroche passablement.» Ses
188 cm pour 88 kg en font un
déménageur qu'il est préféra-
ble d'éviter sur la glace.

Le réveil
Depuis la reprise de janvier,

Sierre peine à retrouver son se-
cond souffle (9 points en 10
matches). La rencontre face à
Lausanne (de 1-4 à 5-5) pour-
rait servir de détonateur
comme l'atteste Bieri: «On
n'avait pas si mal joué durant la
première période. Mais la
chance a souri à Lausanne. Me-
nés 4-1, nous avons voulu abso-
lument répliquer. Je pense que
cette vaine réaction pourrait
provoquer le déclic escompté.
Nous devons remporter nos
deux derniers matches afin
d'être en totale confiance pour
les p lay-offs. » Les joueurs suis-
ses du HCS ont été parfois ac-
cusés de passivité. Daniel y re-
vient: «Hormis la première tri-
p lette qui est au-dessus du lot,
les autres lignes sont d'égale va-
leur. Chaque joueur est suffi-
samment armé pour concréti-
ser.» De 2003 à 2005, Bieri évo-
luait au Kleinholz d'Olten où
Sierre se rendra ce soir. «Depuis
quelque temps, je me sens vrai-
ment bien dans ma nouvelle
équipe. C'est avec une grande
f ierté que je vais pa tiner ce soir à
Olten pour gagner, bien sûr.»
Sierre n'a jamais été à la fête

30ES CHAMPIONNATS VALAISANS À SION

La succession
est ouverte
Samedi et dimanche, 106
joueuses et joueurs vont se re-
trouver à Sion, à la salle du col-
lège des Creusets, pour y dispu-
ter, en 371 matches, les 17 titres
mis enjeu.

Pour le titre de champion
valaisan «open», c'est-à-dire
toutes catégories, le champion
sortant et grand dominateur de
ces dernières années Remo Kel-
ler ne sera pas présent, retenu
par un match de ligue nationale
C à Genève. Quand on sait que
son club de Stalden espère
bien, comme l'an dernier, dis-
puter les finales d'ascension en
ligue B, il est évident que la
priorité a été très vite décidée.

Cette absence ouvre la com-
pétition dans une catégorie où
les sociétaires du Club de Col-
lombey-Muraz, Bruno Buco en
tête, sont les favoris. La finale
est prévue pour samedi vers
13h30. Chez les dames, le re-
tour en compétition de Belinda
Bumann va obliger Michèle Gi-
roud de Grône à s'accrocher si
elle entend conserver son titre.
La finale est programmée pour

samedi à 15 h 30. Samedi dès
8 h 30 auront également lieu en
parallèle les finales valaisan-
nes, individuelles et par équi-
pes, du championnat suisse des
écoliers, qui désigneront les re-
présentants du Vieux-Pays aux
finales suisses, c

Salle omnisports du collège
des Creusets (entrée libre)

Samedi dès 8 h 30
Série Open, série dames,
double open, double dames,
double mixte, série B
Ecoliers par équipes, écoliers
individuels
Fin des compétitions vers
17 h 30

Dimanche dès 8 h 30
Séries C, D, E, non-licenciés,
moins de 18 ans, moins de
15 ans, moins de 13 ans, plus
de 40 ans, plus de 50 ans,
double C, double D
Fin des compétitions vers
17 h 30

L upni*

Daniel Bieri. Un attaquant plein d'ambition, BITTEL

face aux Soleurois avec deux
défaites et un match nul
jusqu'ici.

«Face aux formations qui
ferment le jeu comme Olten ou
Martigny, nous rencontrons des
problèmes. Pourtant, nous
avons le potentiel pour trouver
les solutions afin de ne pas être
p iégés par ces adversaires.» A
deux journées de la fin , Sierre
devrait rencontrer Olten en
quarts de finale des play-offs.

A

r

«Que notre adversaire se
nomme Olten, Coire ou Grass-
hopper, c'est la même chose car
nous désirons aller en f inale»,
précise l'attaquant sierrois en-
core sous contrat pour la saison
prochaine. Lors de la saison 03-
04, en demi-finale des play-
offs, Olten avec Bieri s'était in-
cliné 4-2 face à Sierre. Il s'en
souvient: «Lors du champion-
nat régulier, nous avions ter-
miné devant. Cependant en

Na ».m
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play-offs , poussés par leur pu-
blic, les Sierrois en voulaient
p lus que nous et se sont imposés
logiquement.»

Un favori
Si la saison passée, Bâle

était le grand favori en LNB,
cette saison les sérieux préten-
dants se nomment Bienne,
Sierre, Langenthal, Lausanne et
Viège. Bieri réagit: «J 'ajouterai
Coire, Olten et Grasshopper. A ce

"V

stade de la compétition, il n'y a
p lus de petit. Cependant, si je
devais nommer un favori, je ci-
terais Sierre car nous voulons
aller au bout.»

La conclusion lui appar-
tient: «A 26 ans, mon objectif est
bien sûr d'essayer de Retourner
en LNA même si les p laces sont
difficiles à décrocher.» Avec
Langnau et Lausanne, Bieri
avait déjà patiné en LNA.
JEAN-MARCEL FOLI

L'adversaire
Cette saison, Olten est incontestablement la
bonne surprise du championnat. «Cette équipe
joue un système simple en privilégiant d'abord
la défensive. Pas spectaculaire mais efficace!
Cette saison, les joueurs ont travaillé avec le
même entraîneur alors que la saison passée,
l'équipe était compétitive sur le papier, mais les
quatre changements d'entraîneur ont pertuéé
le groupe», déclare Daniel Bieri.

L'équipe
John Fust, souffrant des adducteurs, est incer-
tain pour cette rencontre. Faust, toujours en
délicatesse avec sa cheville, devra sans doute
passer un IRM. Lussier est en équipe de France.
Quant à Matthias Lauber, touché par la grippe,
il n'a pas pu s'entraîner hier. Par conséquent
Sébastien Kohler devrait commencer la rencon-
tre. JMF

L'adversaire
Lausanne reste sur quatre parités et deux victoi-
res. Incontestablement, les Vaudois seront de
sérieux prétendants durant les play-offs.
D'autant plus que le sixième homme de Malley
pourrait faire des ravages. A noter qu'avec 3105
spectateurs de moyenne, le LHC compte le plus
nombreux public devant Sierre (2985).

Les confrontations
Face à Lausanne cette saison, Martigny s'est
incliné 4-3 au Forum, 4-0 à Malley et encore 5-
1 à domicile. Durant toute la saison, la plupart
des Octoduriens ont joué en surrégime pour évi-
ter d'être déclassés. Il est donc compréhensible
qu'en cette fin de saison, ils soient à bout, JMF

CHAMPIONNAT D'HIVER EN SALLE À NATERS

La jeunesse
au diapason
Chez les écoliers A, Loris Terre-
taz du CABV Martigny rem-
porte la course de haies, le saut
en hauteur avec lm.44, le lan-
cer du poids avec 10m46 et le
triathlon avec 1430 pts. Kewin
Andrey de la SFG Collombey-
Muraz gagne le sprint. L'écolier
B Jim Collister du CA Vouvry se
montre le meilleur en sprint, à
la course de haies, au saut en
hauteur avec 1 m 31 et au triath-
lon avec 1100 pts. Dimitri Roh-
rer de la SFG Collombey-Muraz
remporte le lancer du poids
avec 7 m 64.

Dans la catégorie des écolières
A, Larissa Pitteloud du CA Sion Tous les résultats
se couvre d'or au lancer du sur www.tv-naters.ch

poids avec 7 m 74 et lors du
sprint. Camilla Fai du CA Vou-
vry remporte la course de haies
et Marion Morisod du CABV
Martigny gagne le saut en hau-
teur avec lm29 et le triathlon
avec 1231 pts. Chez les écoliè-
res B, Chloé Marclay du CABV
Martigny se montre la plus ra-
pide au sprint. Tiffany Peiry du
CA Vouvry gagne la course de
haies, le saut en hauteur avec
1 m 22 et le triathlon avec 1014
pts. Morgane Rappaz de la SG
Saint-Maurice lance le poids à
6 m 20, ce qui lui vaut la victoire.

SKI-CLUB SION
Sortie à skis
Le groupe OJ de Sion organise
une sortie à Haute-Nendaz ce
samedi 11 février. Les prix sont
les suivants: adultes 40 francs,

jeunes 30 francs et enfants 25
francs.

Rendez-vous à la place des Potences à
8 h 45. Départ à 9 h et retour à 16 h 45.
Inscription auprès de Muriel Huber:
07938227 82.

Renens-Trois Chêne 6-2
Villars-Verbier 6-3
Montana - Portes-du-Soleil 7-2
Saastal II - Nendaz 9-1
Leysin - Château-d'Œx 1-6

Classement
1. Villars 19 17 1 1 129- 42 35
2. Verbier 18 15 1 2 118- 50 31
3. Renens 18 12 2 4 89- 53 27
4. Montana 17 8 3 6 62- 52 19
5. Leysin 17 7 3 7 69- 67 17
6. Trois Chêne 18 7 3 8 63- 67 17
7. Portes-du-Soleil 19 6 3 10 67- 94 15
8. Château-d'Œx 18 4 1 13 65- 91 13
9. Anniviers 18 5 2 11 49- 89 13

10. Saastal II 18 4 1 13 69-111 10
11. Nendaz 18 4 0 14 47-111 9
L'équipe qui s'incline en prolongations conserve
son point.

Prochaines rencontres
Vendredi
20.30 Verbier - Renens
20.30 Nendaz - Leysin
20.30 Portes-du-Soleil - Anniviers

Samedi
20.15 Saastal II-Trois Chêne
20.30 Château-d'Œx - Montana-Crans

Verbier-val de Bagnes: Gay; Ph. Mi
chellod, Lovey; Massy, Schaller; Ponti,
Voutaz; Moret, C. Michellod, Ançay; Bovier
Millier, Peterer; Micheli, Fellay, Gabioud;
Viret. Entraîneur: Alain Darbellay.

Buts: 7e Boucher (Dornbierer, Dufresne) 1-
0; 8e Perrin 2-0; 22e C. Michellod (Ançay)
2-1; 25e Boucher (Dufresne) 3-1; 40e Ph.
Michellod (C. Michellod, Moret) 3-2; 48e
Dufresne (Dornbierer) 4-2; 55e C.
Michellod (Ançay, Viret) 4-3; 59e Perrin
(Zurbriggen) 5-3; 59e Dufresne (Schmid) 6-
3.
Pénalités: 6 x 2  contre Villars; 8 x 2contre
Verbier.

Montana-Crans: G. Zanoli; Pont,
Nendaz; J.-P. Palmisano, Mazzuchelli; F.
Zanoli, Constantin, Roppa; Florey, Massy,
Rey; Zara, Carroz; Entraîneur: Pascal Rey.
Portes-du-Soleil: 0. Perrin; Caillet-Bois,
Coppex; T. Favre, Avanthay; Decosterd; S.
Perrin, J. Perrin, Wyder; Uttinger, Grenon,
Gex-Collet; Schônbett, Beney, H. Favre.
Entraîneurs: Bruno Leuenberger, Hans
Uttinger.
Buts: 4e Roppa (F. Zanoli) 1-0; 10e Zara 2-
0; 10e Grenon (Avanthay) 2-1; lie Massy
(Florey) 3-1; 38e Wyder (Beney) 3-2; 40e
Constantin (Mazzuchelli) 4-2; 47e Roppa
5-2; 55e Carroz (Zara) 6-2; 56e Roppa 8F.
Zanoli) 7-2. Pénalités: 4 x 2  contre chaque
équipe.

Nendaz Mt-Fort: Barras (40e Karrer);
Bornet, Giroud; Gapany, Oggier; R.
Vouillamoz; Schiup, Gillioz, Constantin;
Imsand, Y. Vouillamoz, St. Fournier;
Ferreira, Michelet, Zen-Ruffinen.
Entraîneur-joueur: Yvan Vouillamoz. But
pour Nendaz: Y. Vouillamoz.

http://www.tv-naters.ch
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GÉRARD JORIS

Diego Ziiger (20 ans) a ies dents
longues. Il n'a surtout pas froid
aux yeux. Déjà champion de
Suisse juniors de super-G, au
mois de janvier, à Wengen, le
Grison s'est encore adjugé le ti-
tre de la descente, hier, à Vey-
sonnaz. Sur une piste de l'Ours
en parfait état, Diego Ziiger a si-
gné le meilleur temps en
l'14"95. La médaille d'argent
est venu orner le cou du Ber-
nois Mario Hari, 2e à 13 centiè-
mes, et la médaille de bronze
celui d'un autre Grison, Mauro
Caviezel, 3e à 18 centièmes. Le
rôle de meilleur Valaisan est re-
venu Roman Schmutz, 16e à
1"99. S'ils ne sont pas montés
sur le podium de la descente,

les Valaisans ne sont pas pour
autant repartis de Veysonnaz
les mains vides. Sarni Aufden-
blatten (20 ans), de Zermatt, et
Roman Schmutz (19 ans), d'Al-
binen, ont remporté respecti-
vement la médaille d'or et la
médaille de bronze du com-
biné. 20e de la descente, hier,
Sarni Aufdenblatten avait ter-
miné 4e du slalom à Anzère et
5e du géant à La Lenk.

Roman Schmutz, pour sa
part, avait pris préalablement
la 5e place du slalom et la 9e du
géant. «Ces deux médailles sont
notre satisfaction de la jour-
née», confie Ryan Baumann, le
chef alpin de l'interrégion
ouest. «Dans les épreuves de vi-
tesse, c'est difficile pour nos jeu-

nes de se mettre en évidence.
Cela tient probablement au fait
que nous manquons de possibi-
lités d'entraînement dans les
disciplines de vitesse. Il n'y a
qu'à voir. Les premières p laces
sont presque toutes occupées
par des Grisons, qui ont beau-
coup p lus de pistes d'entraîne-
ment que nous.» Le meilleur
temps absolu de la course a été
signé par le Glaronais Patrick
Kueng (22 ans) en l'14"48.

Une deuxième course FIS
était au programme de la jour-
née. Elle a été remportée par le
médaillé de bronze de la course
du matin, Mauro Caviezel, en
l'15"90. Les courses se pour-
suivront ce matin avec un su-
per-G

Championnat de Suisse
juniors.Descente. 1. Kiing Patrick, Mùrischen
Kerenzerberg, 1'14"48; 2. Urfer Jan, SAS Berne,
1'14"55; 3. Bonetti Michael, Gothard-
Andermatt, T14"66; 4. Ziiger Cornel, Altendorf,
1'14"90; 5. Zùger Diego, RG Alpenarena (1er
junior), 1'14"96; 6. Inglin Werner, Rothenthurm,
1'15"00; 7. Hari Mario, Adelboden (2e junior),
1'15"08; 8. Caviezel Mauro, Beverin (3e
junior),1'15"13; 9. Lùônd Vitus, SAS Zurich,
1'15"15. Puis les Valaisans: 32. Schmutz
Roman, Albinen-Torrent, 1'16"94; 36.
Aufdenblatten Sâmi, Zermatt, 1'17"13; 42.
Oreiller Ami, Alpina Verbier, I'27"19; 47. Bortis
Fabrice, Riederalp, 1"17"72; 55. Bruchez
Jonathan, Alpina Verbier, 1'18"15; 56.
Zumoberhaus Michel, Bùrchen, 1'18"17; 57.
Novoa Christian, Crans-Montana, 1'18"18; 59.
Métrailler Grégory, Evolène, 1'18"32; 62. Jordan
Alexandre, Nendaz, 1'18"46; 68. Paris Manuel,
Bellwald, V19"23; 73. Amacker Richard,
Arpettaz-Nendaz, 1'19"42; 79. Schmutz
Christian, Albinen-Torrent, 1'19"59; 81.
Bourduban Colin, Conthey, 1'19"92; 82. Hulliger
Ganika, Vex Collons, V19"97; 85. Joye Grégory,
Vex Collons, 1'20"14; 90. Heitz Jérémie,
Salvan,i'20"60; 92. Corger Nicolas, Monthey,
1'20"66; 94. Sigg Frédéric, MorgBis, 1'20"96;
97. Rouiller Kevin, Anzère, 1'21"50,100. Kronig
David, Zermatt, 1 '22"37; 102. Perrin Jorden, Val-
d'Illiez, T22"60; 103. Rochat Alexandre, Crans-
Montana, 1'22"72; 104. Beney Silvan, Albinen
Torrent, 1'22"83; 105. Gaspoz Dany, Evolène,
1'23"04.
Descente FIS 1. Mauro Caviezel, Beverin,
1'15"30; 2. Werner Inglin, Rothenthurm,
1'16"22; 3. Lars Windlin, Engelberg, 1'16"28; 4.
Jan Urfer, SAS Berne, 1'16"42; Mario Hart,
Adelboden, 1'16"44; 6. Jonas Russi, Gotthard-
Andermatt, 1'16"52; 7. Andréas Nadig, Flums,
1'16"65. Puis les Valaisans: 29. Roman
Schmutz, Albinen-Torrent, 1'18"04; 34. Fabien
Dischinger, Salins, T18"30; 36. Jonathan
Bruchez, Alpina-Verbier, 1'18"32; 39. Fabrice
Bortis, Riederalp, 1'18"41; 40. Ami Oreiller,
Alpina-Verbier, 1'18"57; 53. Sarni
Aufdenblatten, Zermatt, 1'19"32; 58. Christian
Schmutz, Albinen-Torrent, I'19"63; 60. Michel
Zumoberhaus, Bùrchen, 1'19"82; 64. Christian
Novoa, Crans-Montana, 1'19"99; 65. Grégory
Métrailler, Evolène, 1'20"13; 66. Manuel Paris,
Bellwald, 1'20"14; 89. Alexandre Jordan,
Nendaz, 1'20"22; 76. Nicolas Corger, Monthey,
1'20"99; 77. Genika Hulliger, Vex, Les Collons,
1'21"; 84. Grégory Joye, Vex, Les Collons,
1 '21 "36; 87. Richard Amacker, Arpettaz Nendaz,
1'21"57; 89. Jérémie Heitz, Salvan, I'21"95; 90.
Frédéric Sigg, Morgins, I'21"99; 91. Kevin
Rouiller, Anzère, 1'22"32; 97. Silvan Beney,
Albinen-Torrent, 1'23"41; 98. Dany Gaspoz,
Evolène, 1'23"79; 99. Alexandre Rochat, Crans-
Montana, 1'23"84; 101. David Kronig, Zermatt,
1'24"84.

i^^^^^^^^^^^^^^H

COUPE DAVIS

Un premier
succès valaisan

Sierre - Brigue 2 96-73

Sion-Troistorrents 43-72

Classement
1. Hélios 12 12 0 539 24
2. Leytron 12 10 2 299 22
3. Monthey 2 13 8 5 5 21
4. Troistorrents 12 7 5 129 19
5. Coll.-Muraz 2 11 7 4 61 18
6. Hérens 2 12 3 9 -188 15
7. Brigue 2 14 1 13 -337 15
8. Sierre 10 0 10 -508 10

Brigue - Héli os 43-58

Bagnes - Leytron 50-44

Classement
1. Bagnes 6 5 1 50 11
2. Hélios 6 4 2 36 10
3. Leytron 5 2 3 -27 7
4. Brigue 5 0 5 -59 5

Agaune - Fribourg Olympic 2 55-62
Sion-Hélios - Romont 80-37

Classement
1. Romont 3 2 1 31 5
2. Bulle 2 2 2 0 110 4
3. Sion-Hélios 2 2 0 70 4
4. Martigny-Ovr. 2 2 0 69 4
5. Fribourg Olympic 2 3 1 2 - 90 4
6. Sarine 4 0 4 -140 4
7. Agaune 3 0 3 - 93 3
8. Broyé 1 1 0 - 43 2

Aigle - Brigue 70-33
Sion-Hélios - Agaune 98-62
Sion-Hélios - Hérens 84-61

Classement
1. Aigle 4 4 0 263 8
2. Sion-Hélios 4 4 0 120 8
3. Brigue 3 1 2 - 1 6  4
4. Hérens 3 1 2 - 4 6  4
5. Agaune 2 0 2 - 63 ' 2

6. Blonay 2 0 2 -119 2
7. Sierre 2 0 2 -139 2
8. MJ Haut-Lac 2 0 0 0 0 0

Martigny-Ovronnaz - MJ Haut-Lac 1 26-128 Chaux-de-Fonds - Sion-Hélios 75-77 Martigny-Ovr. - Morges 113-34
Hérens - Sierre 75- 64 Martiqny-Ovr. - Espérance Pully 85-64
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Agaune - Brigue 72-17
Biruge - Banges 14-82

Classement
1. Leytron-Saillon 2 2 0 47 4
2. MJ Haut-Lac 2 2 1 1  8 3
3. Bagnes 2 1 1 28 3
4. Sierre Anniviers 3 1 2  26 3
5. Agaune 1 1 0 55 2
6. Bulle 1 1 0 20 2

Haut-Lac 2 Agaune , 60-25
Bagnes - Sion-Hélios 42-94

Hélios - Agaune 2 57-24
MJ Haut-Lac 1 - Aguane 1 119-19
MJ Haut-Lac5-Sion 18-32

Classement
1. MJ Haut-Lad 3 3 0 228 6
2. Hélios 3 3 0 61 6
3. Agaune 2 3 1 2 -67 4
4. Sion 2 1 1  9 3
5. MJ Haut-Lac 2 1 1 0  9 2
6. MJ Haut-Lac 5 2 0 2 - 54 2
7. Martigny-Ovr. 1 2 0 2 - 76 2
8. Agaune ! 2 0 2 -109 2

Martigny-Ovronnaz -2 - MJ Haut-Lac 3 24-26
MJ Haut-Lac 3 - Hérens 53-10
Bagnes - Martigny-Ovronnaz 40-45
Sierre - Saillon 43-57

MJ Haut-Lac 5 - Martigny-Ovronnaz 42-18

Epalinges - MJHL 56-61

Lausanne - Martigny-Ovronnaz 78-36 Martigny-Ovr. - Espérance Pully 56-45
Martigny-Ovr. - Elfic Fribourg 57-37

Sion-Hélios - Espérance Pully 48-95 ^W• l̂•1 l̂̂ f/ l̂fllltl±3,IJÎ :35̂ >^l̂ J^
MJHL-Nyon 35-81 Meyrin - Sion-Hélios 32-48

Février
Vendredi 10
18:30 Sion-Hélios - Aigle BEMT
20.00 Leytron-Saillon - Bulle BEFT
20.30 Sion-Hélios-Vevey Riviera J2C1
20.30 Martigny-Ovronnaz - Morges J2C2

Samedi 11
8.45 MJ Ht-Lac2-Agaune 2 MINP
8.45 MJ Ht-Lac 5-Martigny-Ovr. 1 MINP
9.00 Hérens - Sierre BEMT
9.00 Agaune 1 - Hélios MINP
9.00 Cossonay - Martigny-Ovr. CCFA
9.00 Martigny-Ovr. 2 - Brig MIN2
9.00 Martigny-Ovr.3-MJ Ht-Lac 3 MIN2

10.00 Sion-Hélios - Nyon féminin CCFB
10.30 Broyé - gaune CAMT
10.30 MJ Ht-Lac 2 - Sierre-Anniviers BEFT
10.30 Elfic Fribourg-MJHL CCFA
10.30 MJHL - Sion-Hélios CBFB
10.30 Hérens - Lancy CBFB
11.00 Martigny-Ovr. - Sion-Hélios CAMT
13.00 Elfic Fribourg - Martigny-Ovr. CBFA

Dimanche 12 .
8.30 Troistorrents - Monthey 1 EC09
8.30 MJHL Coll.-Muraz - Bagnes 1 EC09
9.00 Hélios - Leytron EC10
9.00 Sion - Sierre EC10
9.10 Bagnes 2-MJHL Monthey 2 EC09
9.10 Monthey 3-Troistorrents EC09
9.40 Hérens - Agaune EC10
9.40 Leytron- Sion EC10
9.50 Monthey 1 - Coll.-Muraz EC09

9.50 Bagnes 1-MJHL Monthey 2
10.20 Sierre - Agaune
10.20 Hérens - Hélios
10.30 Bagnes 2-MJHL Monthey 3
10.30 Coll.-Muraz - Troistorrents
11.00 Leytron - Sierre
11.10 Monthey 2-Monthey 1
11.10 Bagnes 1-Monthey 3 .
11.40 Hélios - Agaune
11.40 Hérens - Sion
11.50 Troistorrents - Bagnes 2
14.00 Agaune - SP Muraltese

Lundi 13
20.30 Hélios-Troistorrents

Mardi 14 février
18.15 Saillon - Martigny-Ovr. 3
19.30 Romont - Fribourg Olympic 2
20.30 Agaune - Sion-Hélios

Mercredi 15
18.30 Leytron-Saillon - Hérens
18.30 Brig - Agaune
18.30 MJ Haut-Lac 2-Aigle
18.30 Martigny-Qvr.z 1 - Sierre-Ann
18.30 Bagnes - Agaune
20.30 Monthey 2 - Sierre

Jeudi 16
18.30 Brig-Sierre
18.30 Bagnes - MJ Haut-Lac 3
20.30 Hélios - Bagnes
20.30 Agaune - Nyon
20.30 Hérens 2-Bri g 2

1 3~y  Yves Allegro ne sera pas le seul
Valaisan directement concerné

r» par la rencontre de coupe Davis
.' ... entre la Suisse et l'Australie, à

Genève. Un encaveur valaisan,
— Les Fils de Charles Favre à Sion,

a en effet décroché l'exclusivité
_ pour la vente de vin durant les
m» trois jours de la rencontre. Joli
F(.M coup de pub pour ce commer-
ce.,,, çant sédunois qui espère écou-
EC10 ler entre 3000 et 4000 bouteilles
ECQ9 durant la compétition et pro-
[£09 mouvoir ainsi ses produits au-
r£r--j Q près du public romand et suisse
EC09 alémanique. L'encaveur a éga-
EC09 lement obtenu l'exclusivité
EC10 pourl'éventuel quart de finale à
EC10 Bâle. CS
EC09
LNBf PUBLICITÉ
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VOLLEYBALL

Martigny
doit réagir
Dans le cadre de la 5e journée
des play-offs de LNB, le VBC
Martigny accueille samedi à 20
heures à la salle du Midi le VBC
Andwil-Arnegg. Après un début
de compétition en demi-teinte,
les Valaisans doivent absolu-
ment renouer avec la victoire
s'ils entendent prolonger leur
rêve d'ascension en LNA. Tout
autre résultat qu'un succès re-
présenterait une immense dés-
illusion pour le club cher au
président Cédric Giroud. Aux
joueurs maintenant de prouver
leur vraie valeur. BM

Classement
1. Mùnsingen 4 -6
2. Munchenbuchsee 4 - 6
3. Martigny 4 - 4
4. Andwil-Arnegg 4 - 4
5. Lunkhofen 4 - 4
6. Meyrin 4 - 0

Les rencontres de samedi
20.00 Martigny - Andwil-Arnegg
17.00 Meyrin - Lunkhofen
19.30 Mùnsingen - Munchenbuchsee

Vendredi 10 février
18.30 Fiesch/F'tal - Savièse FJB
20.00 Martigny 2 - Cham.-Leytron 2 F4-B
20.30 Brig-Glis 1-Fully 2 ' F3
20.30 Lalden - Flanthey-Lens F4-A
20.30 Massongex - St.-Niklaus FJA
20.45 La Côte - Fully 1LNM
Samedi 11 février
10.00 Sion-Bramois FJA
15.00 Sion - Etoile Genève 1LNM
15.00 Fully - Eyholz FJB
16.00 Brig-Glis - Sierre FJB
16.00 Viège 1 - Naters FJB
16.00 Martigny MJA - Derborence M3
16.30 Raron - Viège 2 FJB
17.00 Derborence 1 - Massongex F3
17.30 Bramois - Cham.-Leytron 1 F3
17.30 Fully-Môrel FJA
18.00 Sion - Steinhausen LNBF
18.00 Môrel - St-Niklaus 1 F2
18.00 Viège 1 - Savièse F2
18.00 Brig-Glis 2 - Ried-Brig F4-A
18.00 Naters-Viège 3 F4-A
18.00 Martigny-Viège FJA
19.00 Raron - St.-Niklaus 2 F3
20.00 Fully 1 - Martigny 1 F2
20.00 Orsières - Viège 2 F3
20.00 Martigny- Andwil-Arnegg LNBM
Lundi 13 février
20.30 Massongex - Fully 2 F3
20.30 St-Niklaus 2 - Derborence 1 F3
20.30 Flanthey-Lens - Ried-Brig F4-A
Mardi 14 février
20.30 Sierre 1 -Viège 1 F2
20.30 Sion 3-Martigny 2 F4-B

Mercredi 15 février
20.30 Savièse - Eyholz F2
20.30 Port-Valais - Flanthey-Lens 1 M2
20.30 Monthey 2-Bramois M3
20.45 Sion 2-Môrel F2

CHAMPIONNAT DE SUISSE OJ À LA BRÉVINE

Difficile pour les Valaisans
Ce week-end à La Brévine,
sans être pessimiste, il est peu
probable que la délégation de
SkiValais (dix athlètes, dont
cinq fondeurs du SC Val Ferret)
décroche une médaille. Steve
Maillardet, chef du fond: «Pas-
sée en catégorie U16, il sera très
difficile pour Chantai de réédi-
ter sa performance (médaille
d'argent en U14). Une p lace
dans les 15, voire les 10 premiè-
res, serait déjà un bon résultat.
Chez les garçons Candide Pra-
long est notre p lus sûr atout. Il
peut entrer dans les cinq pre-

miers de sa catégorie (U16).
Nous avons peut-être une petite
chance de médaille avec
l 'équipe de relais des garçons.
Elle est minime, mais elle entre
dans le domaine du possible.»
PHB

Chantai Carlen (U16), Stépahnie Schnydrig
(U16), Ladina Meier (U14), Thomas Walpen
(U16), Elias Imfeld (U14), tous du SC
Obergoms; Pierrick Dorsaz (U16), Jonas Fellay
(U16), Candide Pralong (U16), Alan Tissières
(U16), Luc Sarrasin (U14), tous SC Val Ferret.

16e TOURNOI EN SALLE
du FC CONTHEY

- Vendredi 10 février 2006
dès 19 h SENIORS

- Samedi 11 février 2006
dès 9 h 15 JUNIORS E, dès 15 h JUNIORS C

- Dimanche 12 février 2006 ___ àé
dès 9 h JUNIORS D ^^

Organisation: % v V
FC Conthey * ^

MUSÉE OLYMPIQUE

Au cœur
des Jeux d'hiver
Vivez les Jeux olympiques
d'hiver au Musée olympique.
Visites guidées, initiations au
saut à ski et au curling, films sur
les JO. La visite guidée «Le défi
des sports d'hiver» est axée sur
la préparation physique et psy-
chologique de l'athlète et per-
met au public de découvrir les
sports d'hiver sous un angle
original. Retransmission des
épreuves depuis Turin, c
Heures: lundis 13 et 20 février. Prix: gra-
tuit (sauf la visite guidée et le restau-
rant). Location: 0216216511.
Mercredi 15 et 22, samedi 18 et 25 et di-
manche 12,19 et 25. A14 h et 15 h 30: vi-
sites guidées spéciales Torino 2006
(prix du billet d'entrée).
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BBC MARTIGNY FEMININ ? La saison dernière, les Octoduriennes avaient accouché d'un triplé
historique. Cette année, les trophées leur glissent entre les coupes. Entre frustration et espoir...

CHRISTIAN MICHELLOD
Ephémère, la gloriole. Cyclique,
la vie. Depuis l'année 2000, le
BBC Martigny-Ovronnaz fémi-
nin dominait le basket suisse
avec des stars comme Pamela
Hudson, Michaela Moua ou
Marie Cardello. La saison der-
nière, il mit même son grappin
sur les trois titres décernés: le
championnat, la coupe de
Suisse, la coupe de la ligue.
Quelques brassées et quelques
départs plus tard, la formation
octodurienne rentre dans le
rang. Eliminée en quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse par
Sierre et la Vénézuélienne Viîla-
roel, éliminée en demi-finales
de la coupe de la ligue par les
Suissesses de Pully mercredi
soir, il ne lui reste plus qu'un
seul trophée à pouvoir défen-
dre. Le plus délicat, le titre de
champion.

se montre déçu par la tournure
des événements.

Deux trophées sur trois déjà per-
dus, ça fait beaucoup, non?
A Sierre, on a fait un non-match
en seconde mi-temps. A Pully,
je ne pense pas que l'on puisse
reprocher aux filles un manque
de volonté ou d'engagement.
Nous devons progresser men-
talement, c'est sûr. Dans les
moments chauds, il y a eu un
vent de panique sur le terrain et
elles ont trop compté sur Yanni,
en n'osant pas trop prendre de
responsabilités. Pully était alors
privé de ses deux étrangères et
n'avait plus rien à perdre. Pen-
dant que Martigny s'est crispé,
il a marqué à chaque posses-
sion de balle. On a couru, en
vain. C'est une grosse décep-
tion et une grosse frustration.

portée à la dernière seconde et
on se retrouve privés d'une fi-
nale qui nous tenait à cœur, car
nous avions gagné les deux pre-
mières éditions de la coupe de
la ligue. J'avais beaucoup misé
sur cette compétition... H ne
nous reste plus qu'à bosser!

Vous avez encore un titre à
défendre...
Ces deux éliminations nous
mettent encore plus de pres-
sion, car on aimerait vraiment
gagner un trophée. Désormais,
nous devons préparer les play-
offs, surtout mentalement. Peu
importe que l'on termine troi-
sième ou cinquième avant ces
rendez-vous. Et comme per-
sonne ne domine ce cham-
pionnat. ..

Ce week-end, vous avez donc
congé. Troistorrents aussi. Et
c'est votre prochain adversaire.
Oui. Contre cette formation,
nous restons sur deux défaites.
Souffle déjà une petite envie de
revanche. Je crois que les deux
équipes sont en train de retrou-
ver leur jeu. Je le répète, malgré
ces deux éliminations frustran-
tes, et compte tenu du rajeunis-
sement de l'effectif , nous som-
mes sur la bonne voie.

Emonet et Marielle Giroud au
sommet du panier vaut une fi-
nale de coupe. A court terme,
non. A plus long terme, oui. Et
bien au-delà du palmarès...

m t i l *  _M_
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Ĥft

H

' IP
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«On se retrouve
privés d'une
finale qui nous
tenait à cœur»

Eric Bally, le coach, en fait-il un
plat?
Non. Nous voulons recons-
truire un groupe et gagner avec
cette équipe. Les jeunes ont
montré ce qu'elles savent faire.
Elles ont du caractère. Avant-
hier, Aurélie Emonet a tenu la
baraque et Marielle Giroud, pas
trop appréciée par les arbitres,
a bien fait son job. Elles prou-
vent que l'on est sur la bonne
voie. Û n'y a pas de remise en
cause, même si tout le monde

PUBLICITÉ 

Une drôle d'histoire, ce match à
rejouer?...
Oui. On avait gagné et à cause
d'une erreur due à la table et Eric Bally dédramatise. Avec
aux arbitres on doit rejouer. On certaines raisons. L'avènement
sort donc d'une rencontre rem- de jeunes filles comme Aurélie

FINALES
Samedi à Genève

16 h 30 Fribourg - Pully (D)
19 h 30 Lugano - Boncourt (M]

sloly I AWA vimiAii 1K Aj;„rerrio.-
Salle de la Matze ¦_¦ ¦ I ¦ ¦ WlVIUMILL M (11 cartes)

mW W M W 59 fromages à gagner!
w J j- « n x'  ¦ -innr j *mfm_ V k  ̂ Jambon, viandes séchées, cor-
Vendredi 10 février 2006 _*____ * /^̂ A d̂̂ n beilles garnies, VICTUAILLES, etc.
dès 19 h 30 Sion Culture Physique %sm^  ̂ invitation cordiale

Concessionnaire principal

Pully: Walker, Watts 22, Randle 39, Roi 6,
Martin 3, Kunz 2, Belhadj, Pasche, Swedor 10,
Bovard 5, Deschenaux 4, Ganguillet 5. Coach:
Jean Fernandez.
Martigny: A. Emonet 3, Rosset 1, Giroud 12,
Urquhart 8, Hugelshofer 12, Yanni 31,
Delessert, Camesi 23, Dealbi 3. Coach: Eric
Bally.
Notes: salle Arnold-Reymond. 60 spectateurs.
Arbitres: Bertrand et Ayan. Martigny sans
Céline Emonet.
Sorties pour cinq fautes: Watts (39'40),
Randle (39'42), Swedor (42'02) pour Pully;
Urquhart (38'09), Dealbi (39'44), Giroud
(42'05) pour Martigny.
Par quarts: 1er 15-18; 2e 27-25; 3e 26-23; 4e
14-16; 5e 14-11.
Au tableau: 5e 3-10; 10e 15-18; 15e 28-30;
20e 42-43; 25e 52-59; 30e 68-66; 35e 76-79;
40e 82-82; 45e 96-93.

mmà

Eric Bally et Martigny. Les soucis fleurissent, l'espérance aussi, MAMIN

Concessionnaire principal

http://www.hyundai.ch
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SANTÉ ? Le Réseau Santé Valais
va toucher 13,7 millions de francs de
santésuisse pour compenser le
manque à gagner depuis l'introduction
du Tarmed, dont la valeur du point
a été revu à la hausse.

LAURENT SAVARY

Le Réseau Santé Valais (RSV) le disait
depuis longtemps. Le point Tarmed-
le système tarifaire qui régit les pres-
tations médicales ambulatoires -
était beaucoup trop bas en Valais.
Raymond Pernet , le président du
conseil d'administration et directeur
ad intérim du RSV, ne s'est jamais
privé de prétendre que «si ce point te-
nait compte de la neutralité des coûts,
on aurait peut-être pu annoncer déjà
des comptes 2004 dans les chiffres
noirs». Des demandes qui ont au-
jourd 'hui été entendues par santé-
suisse, l'organe des assureurs mala-
die. Non seulement la valeur du point
Tarmed passe depuis le ler janvier
2006 de 77 centimes à 89 centimes
pour toutes les prestations ambula-
toires des hôpitaux du RSV mais sur-
tout santésuisse va lui reverser, à titre
de compensation pour les années
2004 et 2005, un montant de 13,7 mil-
lions de francs.

Le Valais, premier de Suisse
«Ce n'est pas un gain supp lémen-

taire pour le RSV, précise Nello Cas-
telli , secrétaire général de santésuisse
Valais, mais simplement la compen-
sation d'un manque à gagner.» Et
d'expliquer les raisons de ce verse-
ment extraordinaire. «L'introduction
du Tarmed devait, selon les vœux du
Conseil fédéral, respecter la neutralité
des coûts, c'est-à-dire qu 'il ne devait
pas y avoir de surcoûts pour les cais-
ses-maladie.»

Un bureau, composé d'experts au
niveau suisse, était d'ailleurs tenu de
surveiller cette neutralité et avait
déjà, dans la limite de son mandat,
corrigé le tir puisque la valeur fixée
initialement à 72 centimes avait été
relevée à 76 centimes. «Mais comme
cette mesure était insuffisante , nous
nous sommes remis autour d'une ta-
ble avec le RSV, pour négocier la nou-
velle valeur et f ixer un montant qui
corrige les choses.» Personne ne sem-

ble trouver d'explication à ce couac.
«La valeur du point est négociée par
santésuisse, laFMHetH-v les hôpitaux
de Suisse. La fixation de cette valeur
était basée sur les chiffres de 2003. On
ne peut que constater qu'il y a eu une
sous-estimation, mais on ne peut pas
savoir d'où vient l'erreur.» Une situa-
tion qui s'est produite dans plusieurs
cantons. «La p lupart du temps les cor-
rections se sont produites dans l'autre
sens avec des prestataires de services -
hôpitaux, médecins... - qui ont dû
rembourser des montants perçus trop
importants. En fait, le Valais est le pre-
mier canton où les négociations ont
abouti à un accord.»

Les caisses
ont-eiles provisionné?

Quant au versement compensa-
toire de 13,7 millions, il doit encore
être avalisé par toutes les caisses-ma-
ladie du canton. Et à ce stade rien
n'empêche les responsables d'une
caisse-maladie de refuser cet accord.
Ce qui n'irait pas sans poser de pro-
blèmes à santésuisse. Cette compen-
sation pourrait avoir quelques réper-
cussions sur les primes 2007 sous
certaines conditions. «Si un assureur
n'a pas provisionné le montant qu'il
devra verser, qu'il doive puiser dans les
réserves et que celles-ci n'atteignent
pas le niveau légal, alors cela pourrait
avoir une influence sur les primes
2007.»

Rien à voir avec les coûts
de la santé

Avec ce montant de 13,7 millions
de francs réparti sur deux années
comptables, les comptes du RSV
s'approchent encore plus de l'équili-
bre budgétaire. Une situation qui n'a
aucune influence sur les primes.
«Même si le RSV faisait du bénéfice , les
p rimes ne baisseraient pas pour au-
tant. Les assureurs paien t les coûts. Or
si ceux-ci augmentent toujours , les
primes suivront.»

«Pas
d'incidence
sur les pri-
mes 2007»
YVES SEYDOUX
PORTE-PAROLE

DU GROUPE MUTUEL

Pour les deux plus importants assureurs
maladie du canton, la CSS et le Groupe
Mutuel, cet accord n'a aucune raison
d'être contesté. «Le Valais est un des ra-
res cantons où les assurances doivent
faire un tel versement. Sur l'ensemble de
la Suisse, les prestataires de services doi-
vent 100 millions aux assureurs maladie»,
rappelle Yves Seydoux, porte-parole du
Groupe Mutuel. Par contre, les avis diver-
gent quant à l'influence de cet accord sur
les futures primes. «La valeur du point
Tarmed et le versement d'un montant, qui
doit encore être déterminé pour chaque
caisse, n 'est pas le seul facteur qui entre
dans la détermination du montant de la
prime», explique Céline Reymond, porte-
parole de la CSS. «Pour cela, la consom-
mation de médicaments, des consulta-
tions et les coûts des hôpitaux ont une
part importante. C 'est pourquoi on ne
peut pas dire si cela aura des influences
sur les primes.»
Yves Seydoux du Groupe Mutuel est plus
catégorique. «Cela n 'aura aucune réper-
cussion sur les primes 2007. Vu comme
ça, le montant total du versement paraît
énorme. Mais il faut le diviser entre les dif
férents assureurs. Une fois mis en compa
raison avec les montants globaux traités
ordinairement, ce n 'est pas tant que cela.
Les caisses ne devraient pas puiser dans
leurs réserves, mais dans leurs liquidi-
tés.» Quant au rehaussement du point
Tarmed, il ne devrait avoir aucune in-
fluence sur les primes étant donné qu'il a
été cette fois fixé selon le principe de la
neutralité des coûts, LS

i PUBLICITÉ 

«Enlever
une epme
du pied»
RAYMOND
PERNET

r m

PRÉSIDENT DU RSV

Président et directeur ad intérim du RSV,
Raymond Pernet ne cache pas sa satisfac-
tion malgré un montant d'indemnisation
pour le secteur ambulatoire qui aurait pu
être plus élevé. «Dans un premier temps,
nous avions demandé 22 millions de francs.
Ensuite, c 'est une his toire de négociation.
Ceux qui prétendent aujourd'hui que l'on a
perdu 10 millions ont tort. On a surtout
évité plusieurs nouvelles années de procé-
dures tarifaires, un scénario déjà connu en
Valais. Au contraire, nous devenons le pre-
mier canton de Suisse à avoir réglé ses pro-
blèmes de tarifs avec santésuisse. Cet ar-
gent servira à combler notre déficit , c 'est
tout. Depuis le début de la mise en place du
RSV, nous avons dénoncé cette anomalie.
Aujourd'hui, on a retrouvé une situation
normale. Le nouveau point Tarmed de
89 centimes est enfin correct et corres -
pond, selon moi, à la réalité de la médecine
valaisanne. Il permet donc d'offrir une meil-
leure attractivité à notre médecine hospita-
lière. Par contre, la récupération de ces 13
millions ne devrait pas avoir une influence
sur les primes de caisse-maladie 2007pour
la simple et bonne raison que nous pouvons
prouver une maîtrise des coûts hospitaliers
depuis 2003. Dans tous les cas de figure,
cette négociation aboutie donne tort à tous
ceux qui ont critiqué le fort déficit du RSV
en 2004. Nous apportons enfin la preuve
que celui-ci n 'avait rien à voir avec une
mauvaise gestion et était fortement lié à ce
point Tarmed beaucoup trop bas. En 2005,
nos comptes sont encore déficitaires. Ça ne
devrait plus être le cas pour les années à
venir.»vï

Après Tarmed,
Graveione...
VINCENT FRAGNIÈRE

Des tarifs définitivement négo-
ciés, un accord conclu avec les
syndicats, treize millions récu-
pérés pour retrouver au plus
vite les chiffres noirs et sur-
tout faire taire certains politi-
ciens... En 2006, le RSV re-
trouve peu à peu le sourire.
Surtout que le temps d'attente
aux urgences correspond dé-
sormais à celui du reste du
pays et qu'il n'y a presque plus
de plaintes liées aux soins in-
tensifs. Pour le Réseau Santé
Valais, il reste à améliorer la
communication , diminuer for-
tement les transferts entre hô-
pitaux, mieux expliquer la re-
structuration à l'interne et re-
grouper certaines domaines
aujourd'hui séparés comme
l'obstétrique et la gynécologie.
Pour le Conseil d'Etat , son
principal souci sera d'éviter
l'écueil régionaliste, notam-
ment dans le dossier de l'éta-
blissement gériatrique de Gra-
v,d^na I r, i r \ r r \ r t ,  la marj i^oloVCIUI IC. 1-CI iwglî uc I I ICUH.UIC

voudrait que celui-ci soit
transformé en EMS - il man-
que 130 lits dans le Valais cen-
tral - et la gériatrie transférée
à Sierre et Martigny pour une
meilleure gestion des patients
et un plus grand volume de
travail dans ces deux établis-
sements. Les communes
concernées voudront-elles de
ce scénario? Le Conseil d'Etat
parviendra-t-il à l'imposer?
L'avenir politique du RSV en
dépend...

LOÈCHE-LES-BAINS

Réduction de peine pour Loretan
L'ex-président de Loèche-les-Bains Otto Lore-
tan a droit à une réduction de peine. Invité par le
Tribunal fédéral à revoir la condamnation de
l'ancien conseiller national PDC, le Tribunal can-
tonal valaisan a ramené sa peine de cinq ans à
quatre ans et demi de réclusion. Il devra en outre
s'acquitter d'une amende de 5000 francs.

Le 31 août 2004, le Tribunal cantonal avait in-
fli gé une peine de cinq ans de réclusion et une
amende de 5000 francs à l'ancien président de
I^èche-le^ -Bains pour escroquerie, gestion dé-

loyale, usage de faux fiscal , gestion déloyale des
intérêts publics. Le recours de droit public dé-
posé par l'intéressé contre ce jugement a été re-
jeté par le TF. Le pourvoi en nullité a en revanche
été admis par les juges fédéraux sur un point , à
savoir l'infraction de gestion déloyale commise
en relation avec des emprunts contractés au
nom et pour la commune haut-valaisanne. Otto
Loretan a été libéré de cette infraction par le Tri-
bunal cantonal valaisan, ce qui a entraîné une ré-
duction de sa peine de six mois AP I N S T I T U T  DE B E A U T É

Matis, synony
de professionnaiis

ou la passion d'un mé
au service de la bea<

Annick Moret-Géroud
Esthéticienne CI

Centre Oxy'\
e d'Antzère 25 -1964 Conth

Tél. 079 578 94

MASSONGEX

Démission
du président
Pour des raisons personnelles et
| professionnelles, Jérôme Cettou
§j quitte son poste...26
oz
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En plein renouveau, garage du Bas-Valais recherche un

responsable d'atelier
Place intéressante pour une personne

qui veut faire ses preuves.
Formation continue assurée.

Faire offre sous chiffre X 036-326778 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-326778

LEADER EUROPEEN DANS LE DOMAINE DE LA PUBLICITÉ.
VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER EN COUPLE OU SEUL?

VOUS VOULEZ RELEVER UN NOUVEAU DÉFI?

NOUS RECHERCHONS DES 

DANS VOTRE CANTON
w Revenu annuel très intéressant.
• Expérience dans la vente nécessaire.
m Nous avons une large clientèle depuis de nombreuses années.
m Vous avez entre 22 et 45 ans.

Adressez votre CV et lettre de candidature à l'attention de la Directior
ou par e-mail à: romande@fortuna-werbung.ch
(Aucun CV ne sera retourné). Pour tous renseignements
téléphonez du lundi au vendredi, horaires de bureau au
032 725 76 61.

m Publicité SA
|9SmilKI Rue St-Honoré 12, 2000 Neuchâtel

Entreprise générale bureau
d'architecture

engage

apprenti(e) de commerce
pour date à convenir.

Faire offre sous chiffre X 036-327012
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-327012

BIANCO Sk CONTHEY
Route des Rottes 20 -̂»--̂  Maîtrises + Fédérales
1964 CONTHEY /f H V
Tél. 027 346 14 24 /Vj L\ ^"' «'^
Fax 027 346 40 71 f i l  C h a u f f a g e
¦M̂ BM X̂L / j  V e n t i l a t i o n
Succursale de Sion \ | 1 J/ F e r b l a n t e r i e
CP 209, 1951 Sion Vf -̂ 7 C o u v e r t u r e  'Tél. 027 323 62 35 V-*_P-' c o u v e r t u r e
Fax 027 346 40 71 . . .www.biancosa.cn
Nous engageons:

installateurs sanitaire avec CFC
apprenti installateur sanitaire

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.
(L'envoi d'un dossier est obligatoire pour les places d'apprentissages)

036-327026 -

Self service de
Bellerive-Plage

à Lausanne

CHERCHONS

un(e) responsable d'exploitation
dès 2006

pour plusieurs saisons d'été (mai à septembre)

Vous devez :
• être capable de diriger une équipe d'environ 10 personnes

• assurer l'exploitation du self-service et des buvettes
• avoir l'esprit d'organisation et un bon contact

• être flexible et polyvalent
• avoir des connaissances en cuisine

Si ce poste correspond à votre ambition et votre profil,
n'hésitez pas à transmettre votre dossier,

accompagné des documents usuels à :

CDM HOTELS & RESTAURANTS S.A.
Case postale 68
1000 Lausanne 6

Il ne sera pas répondu aux personnes n'ayant pas le profil demandé.

Êsdta
HOTELS & RESTAURANTS

L'imprimerie VB
cherche pour compléter son effectif

un imprimeur offset
Personne dynamique

et aimant les responsabilités.
Entrée à convenir.

Ecrire à Imprimerie VB,
chemin Saint-Hubert 50, 1950 Sion.

036-327077

Petite entreprise du val d'Anniviers
cherche

installateur sanitaire
avec permis de conduire.

Tél. 079 628 47 76, tél. 027 475 31 42.
036-327049

—T̂ ~LES FILS DE I CHAREES FAVRE
yC*- èL-C t>Ù£>£- •¦" ¦• t i *-H- tJ~C S  A r -^n~lT> vù t i -S

Nous cherchons

secrétaire
Nous demandons:
- personne motivée et organisée
- aptitude à travailler de manière autonome
- expérience de quelques années
- parfaite bilingue (français-allemand)
- connaissances des outils informatiques (Microsoft/ AS 400)
- connaissances de base en comptabilité.

Nous offrons:
- salaire en fonction des compétences
- excellentes prestations sociales
- Entrée en service au 15 avril ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo et documents usuels aux
Fils de Ch. Favre S.A., M. Dubuis, CP 522, 1951 Sion.

036-327024

Boulangerie du Valais central
recherche pour compléter son

équipe
un(e) boulanger(ère)

à plein temps
et un(e) boulanger(ère)

à temps partiel
Engagement

tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre Y 036-326522
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-326522

CHAUFFEUR POIDS LOURD
avec les permis A, B, C, D, C + E
D + E. 30 ans, avec expérience,
cherche emploi longue durée

dans la région du Valais.

Tél. 0033 676 75 26 76,
Tél. 079 480 03 10.

E-mail: rui.94@hotmail.fr
036-325644Agent(e) d'assurances

Suite au prochain départ du titulaire actu-

el, nous recherchons pour l'agence de

Verbier un(e) responsable d'agence.

Activité
Votre mi ss ion consiste à déve lopper et
entretenir un e cli entè le privée et commer
ciale ainsi qu'à gérer un important porte -

feuille existant. En qualité d'entrepreneur

indépenda nt, vous êtes responsable de

gérer l a stru cture de l'agence et vous pre-

nez l es mesures adéq uates pour atteindre
les résultats attendus. Vous conseillez et

proposez une vaste gamme de produits

et de services de qualité afin de fidéliser

notre clientèle.

Exigence
Au bénéfi ce d 'une solid e formation en
assurances ou commerciale , vous faites

preuve d'aisance dans la négociation

et les contacts humains. Dynamique,

indépendant(e), vous avez déjà géré avec

succès une organisation de vente et pou-

vez ju stifier d' un solide parcours dans le

domaine des assurances Vie et Non-Vie.

Domicilié(e) à Verbier ou sur la commune

de Bagnes, vous êtes capable de nouer

et d'entretenir d 'excellentes relations

d'affaires. De bonnes connaissances des

outils inf orm atiqu es u suels et de l 'anglais
complètent votre profil.

Si ce poste vous intéresse et que vous

vous reconnaissez dans ce profil, nous

vous invitons à nous adresser votre dos-

sier complet à l'adresse suivante:

Winterthur Assurances

Agence générale de Sion

M. Christian Mayor

Agent général
Rue des Remparts 16

1951 Sion
Téléphone 027 329 44 44
Christian.mayor@winterthur.ch

D'Autres postes à pourvoir sur
www.winterthur.com/jobs

Vous êtes motive et

Techn omag est une société leader dans la fourn itur e
automobil e présen te dans tou te la Suisse au travers d'un
réseau de 23 succursales.

flexible....
Afin de renforcer notre équipe de ven te en Valais, nous
rech erchons un bilin gue (fran çais/allemand)

Conseiller de vente
Service externe

Vos tâches
En tant que spécialiste dans la branche automobile
vous conseillez notre clientèle constituée de garagistes
et d'entreprises de transports et leur vend ez des pièces
détachées, des lubrifiants , ainsi que des produits
d'entretien. Vous assurez le suivi de la clientèle
existante et prospectez de nouveaux clients.
Nous vous offrons
Grâce à notre concept de ven te unique , à notre vaste
gamme de produits, à un programme de forma tion
continue attractif et à des instruments de marketing
modernes, vous disposez de tous les avantages d'une
société leader sur le marché. Un véhicule d'entreprise
et un système de rémunéra t ion motivan t complèten t
notre offre.
Votre profil
De caractère dynamique , vous aimez la vente et vous
avez de bonnes connaissances de la branche auto-
mobile/pièces détachées. Vous avez de l'expérience
dans la vente et vous êtes domicilié dans le Valais.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre dos-
sier de candidature à Monsieur J.-C. Puentes, chef de
vente régional.

Technomag SA
Chemin de Delay 42
1214 Vemier
_______̂ _ une M ê t r a u x
é B J t# lift ¥/ r#f s°ciéié %. J 
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Nous cherchons pour entreprise du Valais central:

• CONTREMAITRES
• CHEFS D'ÉQUIPES
• MAÇONS
• MACHINISTES
• GRUTIERS
Avec expérience

Christian Blanc attend votre appel au 027 327 50 40
Christian. blanc@manpower.ch
Av. des Mayennets 5 - 1950 Sion

036-326614

d'emploi

Secrétaire avec expérience cherche
emploi à 50-60%, Valais central.

Langues parlées et écrites: français,
allemand, anglais, italien.

Outils informatiques: Word, Excel,
FileMaker Pro, Powerpoint, EndNote,
Adobe Photoshop, Outlook, Eudora,

Internet.
Qualités: sens de l'organisation, précision,

rapidité, adaptation, autonomie,
résistance au stress, contact aisé.
Ecrire sous chiffre F 036-326772

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

036-326772

Dame auxiliaire de
santé, cinquantaine,
dynamique, bilingue
fr.-all. (notions angl.-it.)

cherche
activité
à temps partiel
intéressante, valori-
sante et salariée
dans réception, accueil
ou accompagnement
de personne évent.
avec handicap ou âgée
(dame de compagnie).
Voiture à disposition.

Ecrire sous chiffre
L 036-326029
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-326029

MADAMEDame
de compagnie
est recherchée par
un homme
d'affaires
vivant seul
à Crans-Montana
pour le week-end
(vendredi soir au lundi
matin, possibilité de
logement), voiture et
natel indispensables.
Veuillez prendre
contact d'urgence
au tél. 079 247 71 54.

036-326736

Suissesse ou permis C
Une occupation valori-
sante de minimum 12 h
par semaine, horaire
iibre flexible, est à
pourvoir pour femme
sérieuse, parlant fran-
çais, âge 30-60 ans,
motivée, pour domaine
prévention, bien-être.
Formations assurées
et enrichissantes, possi-
bilités de faire carrière.
Tél. 021 809 43 25
Tél. 079 401 69 72.
heures de bureau.

036-326711

toutes propositions

Jeune fille, 20 ans,
CFC de vendeuse

cherche
emploi à
plein temps
région Bas-Valais.
Etudie

Tél. 078 814 08 80.
036-326182

S
messageries

durhône

Dame dans la cin-
quantaine, auxiliaire
de santé, active

cherche
travail
à temps
partiel
vente, soins,
accompagnante
de personnes âgées.
Régions: Monthey,
Martigny, Sion.
Tél. 076 502 38 02.

036-326705

winterthur

\W.Wà

mailto:mayor@winterthur.ch
http://www.winterthur.com/jobs
mailto:rui.94@hotmail.fr
http://www.biancosa.ch
http://www.manpower.ch
mailto:Christian.blanc@manpower.ch
mailto:romande@fortuna-werbung.ch
mailto:sisag@sisag.ch
mailto:sisag@sisag.ch
http://www.puWtcitos.ch
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Le maten ae DO u les ae
neige est ne en Valais
CRÉATION ? Transformer un jeu d'enfant en véritable sport. L'idée de
l'Ecole cantonale d'art du Valais sera expérimentée à Fully durant toute la durée
de «Sion 2006 quand même». Avec le FC Sion et Darius Rochebin...

AVEC DARIUS ROCHEBIN ET MANUELLA MAURY

INCENT FRAGNIÈRE

Les joueurs du FC Sion ont été les premiers cobayes du tournoi de matches de boules de neige, MAMIN

Last One Standing a organisé, dans le cadre de «Sion 2006 quand
même», des soirées thématiques pour expérimenter ce nouveau
sport. Après les joueurs du FC Sion hier soir, les étudiants HES s'af-
fronteront ce soir à 19 heures. Le soirée de samedi sera consacrée
aux people de la TSR ou de la radio avec, dès 16 h 30, la présence de
Darius Rochebin, Katia Hess, Alain Monney, Jean-Charles Simon,
Philippa de Roten ou encore la Valaisanne Manuella Maury. Le tou-
risme (12 février), la justice (15 février), la politique (16 février), les
fanfares (17 février), le monde viticole (18 février), les arts (19 fé-
vrier) seront les invités de la première semaine.

Après une pause de quelques jours, les matches reprendront le
23 février avec un affrontement médiatique entre Rhône FM, «Le
Nouvelliste» et Canal 9. Les institutions sociales (24 février) et le
monde des entreprises (25 février) mettront un terme à ces soirées
à thème avant la partie «surprise» du dimanche 26 février. «Le
monde de l'église est la seule classe sociale qui n 'était pas prête à
jouer à ce jeu frôlant les limites de l'absurde. Après avoir essuyé
deux refus de pasteurs , je n 'ai pas été plus loin dans mes démar-
ches», avoue Jean-Marc Roduit qui espère qu'un nombreux public
viendra assister à ce spectacle gratuit.

Jean-Marc Roduit de l'Ecole cantonale d'art du Valais
(ECAV) pensait passer pour un fou. Vouloir faire d'une
bataille de boules de neige enfantine un véritable sport
spectacle demande une bonne dose d'imagination et
surtout une parfaite maîtrise de l'absurde. «Je suis
étonné. Lorsque les personnes ont compris que notre jeu
est très structuré, ils nous regardent un peu moins bizar-
rement...» sourit l'inventeur de «Last One Standing» ou
«Le dernier qui restera debout» expérimenté «en pre-
mière mondiale» à Fully dès ce soir dans le cadre de
«Sion 2006 quand même». «Notre jeu n'est pas une ani-
mation- annexe au spectacle. Il a sa propre identité.
D 'ailleurs, les acteurs de «Sion 2006 quand même» l'ont
parfaitement compris et nous respectent comme il se
doit.»

Une machine qui fabrique
34 boules à la fois

Pour en arriver là, Jean-Marc Roduit et son équipe
de l'ECAV n'ont pas ménagé leurs efforts et ont déjà dé-
pensé plusieurs milliers de francs. «Lors d'un stage hi-
vernal avec des étudiants africains, européens et amé-
rindiens, une bataille de boules de neige improvisée a
tout déclenché. Tout le monde s'est rendu compte du
côté ludique, mais surtout fédérateur de ce jeu. Vidée
d'en faire un sport a rapidement fait son chemin.» Par
contre, passer de l'idée au terrain de jeu a été nette-
ment plus compliqué. A commencer par la construc-
tion d'une machine à boules de neige capable de fabri-
quer mécaniquement 34 boules de même taille en
même temps. «Nous avons dû changer p lusieurs fols de
partenaires pour être dans les temps. Finalement, c'est
la société sierroise Movimax qui a accepté le pari fou de
créer le prototype.»

Mais la machine ne suffit pas à transformer une ba-
taille de boules de neige en véritable spectacle. La sty-
liste bernoise Brigit Neppl a donc confectionné des
costumes «destinés à mettre en valeur les mouvements
asymétriques de ce sport et à permettre un véritable
show de lumières grâce à un éclairage adéquat».

Le FC Sion l'a testé
Expérimenté en grande première hier soir par les

joueurs du FC Sion, Last One Standing passera un test
décisif à Fully. «C'est un essai. Je suis certain que dans
quinze jours, certaines règles auront déjà changé.» Si,
pour l'instant, l'écho est favorable, Jean-Marc Roduit
sait que février sera décisif. «En cas de catastrop he ou si
le public ne montre aucun intérêt pour notre démarche,
elle risque de s'arrêter à Fully. Ce serait une véritable ca-
tastrophe.»

L'inventeur préférerait voir sa création se dévelop-
per dans les stations de ski valaisannes, être, comme
prévu, présentée à Johannesburg et en Californie ou
même devenir un sport d'hiver reconnu. «Vous croyez
que je suisfou?Franchement, je ne le pense pas.» A véri-
fier tous les soirs sur le site olympique de la belle Usine
à Fully...

PUBLICITÉ 

New Coït: espace compact de rêve, moteurs à essence ou diesel, 75-150 ch, option 6 vitesses Allshift

V:
En photo 1.3 Invita, 95 ch

Colt CZ3 3-Door 1.1 MPI, 75 ch Coït CZT Turbo, 150 ch
3x Fr. 5'497- 3x Fr. 8'997-
Total Fr. 16'490.- Total Fr. 26'990.-

Action valable jusqu'au 30.3.2006. La D.-iimlnrChryslor Services Leasing SA n'accorde aucun financement et dégage toute responsabilité dans le cas où l' utilisateur d'un leasing MrïTY"\DCdevait être amené à s'endetter. rlUlUKo

En photo 1.5 Invite, 109 ch

Colt 5-Door 1.3 Inform, 95 ch
3x Fr. 6'517-
Total Fr. 19'550.-

200:
0% d'intérêt

1" échéancier du leasing 1/3 du prix payable
au comptant, 1/3 dans 12 mois, la valeur du
1/3 restant dans les 24 mois, performance
20'000 km/an, casco complète obligatoire.
www.mitsubishi-motors.ch

Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28; Martigny: Cristal Garage SA, 108,
Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23

Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St-Léonard: Garage du
Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 ; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65 M00115.3-0t.01

C'EST QUOI, UN MATCH
DE BOULES DE NEIGE?
C'est un jeu qui oppose deux
équipes de 5 joueurs dont
chacun possède trois vies. Le
but est simple: éliminer tous
les joueurs de l'équipe ad-
verse ou comptabiliser un
maximum de vies. Sur un ter-
rain de 9 mètres sur 18 divisés
en deux camps, le match dure
dix fois deux minutes.

Durant ce laps de temps, un
joueur cible dans chaque
équipe est à éliminer à travers
un lancer de boule de neige.
Celui-ci ne peut se fa ire que
depuis une zone bien précise
du terrain appelée zone «hé-
roïque». A vos marques, prêts,
lancez...

AFFAIRE LÉONARD FAVRE

Un seul
coupable

Léonard Favre. MAMIN

MICHELGRATZL
Prévenu de faux dans les titres
et d'escroquerie principale-
ment portant sur quelque
370000 francs, Léonard Favre a
admis partiellement les faits
qui lui sont reprochés. Ces
«aveux» ont été obtenus mer-
credi au cours d'une audition
conduite par le juge cantonal
Nicolas Dubuis. Représentant
le Vol à voile-Club Valais qui
s'est porté partie civile, Me Phi-
lippe Loretan précise que l'ex-
patron du groupement recon-
naît avoir compensé, puis «sur-
compensé» des avances, des
notes de frais , des déplace-
ments au cours de ses années
de présidence, entre 1996 et
2004.

Plus important pour notre in-
terlocuteur qui a accès au dos-
sier, s'agissant de responsabi-
lité pénale, Léonard Favre re-
connaît avoir agi seul et à l'insu
de tous, sans aucune compli-
cité, membres successifs du co-
mité, vérificateurs des comptes
et assemblée générale.

Le prévenu est en revanche
incapable de fournir une quel-
conque explication pour justi-
fier ces prélèvements indus, di-
sant avoir été emporté par la
spirale de la facilité, d'autant
que personne ne lui posait de
questions. Les comptes person-
nels, la maison de Savièse ainsi
qu'un appartement dont Léo-
nard Favre est propriétaire ont
été séquestrés.

Reste que ce manège a duré
huit ans. La forte personnalité
du prévenu, l'aura que lui valait
son statut de superfonction-
naire et ses amitiés haut pla-
cées expliquent sans doute la
totale impunité dont il a bénéfi-
cié.

http://www.mitsubishi-motors.ch
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Des raquettes sans frontière
MORGINS ? Coup de maître de la station valaisanne qui s'allie avec ses voisins français de la vallée
d'Abondance pour offrir 80 km de parcours balisés à raquettes. Avec en prime un guide de 40 pages.

GILLES BERREAU

Pour répondre à une demande
toujours croissante, les stations
françaises de la vallée d'Abon-
dance (Abondance, Chapelle,
Châtel) et Morgins ont réuni
leurs sentiers de raquettes à
neige dans un seul guide, pre-
mier exemple international en
la matière. Avec en prime une
signalétique commune pour
ces 80 kilomètres de parcours
pour tous les goûts. La station
de Torgon devrait les rejoindre
l'hiver prochain, un tracé de
liaison devant encore être étu-
dié.

Seul regret des initiateurs,
l'absence de Val-d'Illiez et
Champéry, qui ont pourtant
présenté il y a quelques jours
leur propre projet. Ils auraient
renoncé à se joindre aux Fran-
çais et Morginois, trouvant l'ad-
dition trop élevée.

Avec ce nouveau guide,
Morgins met dans le panier
commun 32 kilomètres avec
quinze pistes différentes, Châ-
tel la même distance avec huit
voies et le val d'Abondance 18
kilomètres.

En format de poche, leur
guide présente sur une quaran-
taine de pages les chemine-
ments avec leur durée (d'une à
cinq heures) , leur difficulté et
altitudes. A noter que Morgins y
a ajouté ses sentiers piétons et
son tracé de chasse à l'arc sur
cible.

«La facture pour notre sta-
tion atteint 35 000 francs, guide
y compris», indique Serge Mo-
nay, responsable de Morgins
Tourisme. Si ce fascicule, tiré à

Des panneaux jaunes et ronds indiquent la voie à suivre, LDD

5000 exemplaires dont 1000 en
anglais, peut être obtenu au
prix de 3 francs, les stations
concernées n'entendent pas
rendre payants ces itinéraires, à
l'image de ce qui se fait pour le
ski de fond.

La question est pourtant lé-
gitime, une redevance pour les
pistes de fond ayant été légali-
sée récemment en France. «Le
touriste paie pour pas mal de
choses, on ne veut pas encore le
taxer pour la raquette», indique
Stéphane Condevaux, chargé
d'opérations à la Mairie de

Châtel. Autre raison du renon-
cement à cette redevance: «En
faisant payer ces itinéraires, les
collectivités locales engage-
raient alors leur responsabilité
en matière de sécurité», souli-
gne Jean-Louis Martinot,
chargé de mission de la vallée
d'Abondance.

Parmi les idées lancées par-
dessus la frontière hier à Morgins,
citons celle d'un bus navette en-
tre Châtel et Morgins pour les
adeptes de raquettes, etla relance
du ski de fond par des parcours
plus ludiques que sportifs.

2 _

I 
Morgins et la vallée d'Abondance proposent un balisage uniforme pour les adeptes de raquet
tes à neige, LDD

MASSONGEX

Démission du président
NICOLAS MAURY

«Mon but est de partir sans se-
mer le trouble dans le fonction-
nement de l'administration
communale», note Jérôme Cet-
tou. «Je resterai en p lace tant
que la procédure relative à mon
remplacement, au Conseil com-
munal comme à la présidence,
ne sera pas réglée.» C'est lundi
dernier que le président de
Massongex a envoyé sa lettre de
démission à Jean-René Four-
nier, chef du Département des
finances, des institutions et de
la sécurité. Il l'a rendue publi-
que officiellement hier. En
moins d'une semaine, c'est le
second président chablaisien à
annoncer son départ.

Jérôme Cettou explique que
les raisons qui l'ont poussé à
mettre un terme à sa carrière
politique étaient de deux or-
dres: de santé et professionnel-
les. «Avec le recul, je regrette de
ne pas avoir fait ce choix avant
de me représenter lors des élec-
tions de décembre 2004», expli-
que le démocrate-chrétien
massongéroud. «Quant à ma
santé, un événement qui s'est
produit en 2005 n'a pas arrangé
les choses. Le stress venant s'y
ajouter, je ne pouvais p lus conti-
nuer comme cela.» En parallèle
à son engagement politique, Jé-
rôme Cettou occupe une acti-
vité à 100% en tant que respon-
sable administratif et de comp-
tabilité dans une entreprise de
travaux publics. «La société dis-
pose désormais d'une succur-
sale à Genève, où elle se charge
de dossiers importants, comme
le démontage du stade des
Charmilles. L'accumulation des
tâches a fait que je ne parvenais
p lus à toutes les gérer.»

Jérôme Cettou a présenté sa dé-
mission. LE NOUVELLISTE

Jérôme Cettou a siégé pendant
dix-sept ans au Conseil com-
munal de Massongex. Il y a oc-
cupé pendant deux ans la fonc-
tion de vice-président et neuf
ans celle de président. Il est à la
tête du dicastère des finances et
de l'administration. «Tout
comme mon parti, je vais main-
tenant attendre la réponse du
Conseil d'Etat», souligne-t-il
avant de penser à la suite des
événements. «La section locale
du PDC, que j 'ai récemment in-
formée de ma décision, est en
train de prendre ses disposi-
tions.»

Lors des élections de dé-
cembre 2004, le PDC avait pré-
senté une liste fermée de quatre
candidats à l'exécutif. Tous
avaient été élus. C'est donc les
parrains qui devront désigner
le remplaçant de Jérôme Cet-
tou au Conseil. Quant à la prési-
dence, une élection sera néces-
saire uniquement si plusieurs
candidats se présentent. Si un
seul montre des velléités, elle
sera tacite. La vice-présidence,
elle, est aujourd'hui dans les
mains du démocrate-chrétien
Martial Gollut.

Gospel

CINÉMA MULTIPLEXE À AIGLE ^Sjgj! I JTH7T7?B

«L'opération sera rentable» N»»*
JÉRÔME CHRISTEN

«Nous souhaitons tordre le
cou aux rumeurs et à des in-
formations inexactes sur les
aspects f inanciers du projet
de cinéma multip lexe.» Le
municipal Frédéric Borloz
ne passe pas par quatre
chemins pour convaincre
les Aiglons de donner leur
feu vert à la demande de
crédit qui leur soumise en
votation populaire le 12
mars prochain. Les ci-
toyens devront décider
d'accorder ou pas un mon-
tant de 3,6 millions dont 2,4
millions destinés à rénover
et réaménager la halle de
Novassalles qui accueille
actuellement l'Espace Ju-
nior. Le coût de transfor-
mation de la partie cinéma
proprement dite est de 1,2
million.

Projet viable. Pour accrédi-
ter sa thèse de «l'opération
blanche», la Municipalité a
fait appel à une société fi-
duciaire qui a établi une
analyse financière prévi-
sionnelle et qui conclut à la
viabilité du projet.

Bénéfice possible. Les
loyers encaissés dépasse-
ront les charges de telle
sorte que l'investissement
sera amorti en principe au
bout de dix-sept ans. Un
bénéfice de 390000 francs
est même prévu après vingt
ans d'exploitation. Selon le
syndic Marc-Henry Soutter,
il s'agit des prévisions les
plus pessimistes dans l'hy-
pothèse où la totalité du

La salle de «L'Aiglon» accueille provisoirement le cinéma d'Aigle en atten- i x x
dant la construction du triplex, LE NOUVELLISTE QJ\ 6111311 1

L'espace-prévention Aigle-Pays-
crédit nécessiterait un em- dix ans et investira 1,3 mil- f, Enhaut organise ce mard i 14
prunt hypothécaire, alors lion pour l'équipement février a 20 h une conférence
que, pratiquement, les li- technique, mobilier et dé- sur Je thème le sommeil du
quidités dont disposera la coratif des salles. bébe et d,u ?ei" enfant.a, a salle
commune d'Aigle cette an- paroissiale catholique a Villen-
née devraient permettre Pas d'alternative. Selon la veuve. Marie

^
Madeleine Balet

d'éviter d'y avoir recours, Municipalité, si le projet est animera les débats. Entrée libre.
totalement ou partielle- refusé, Ludik s'en ira, Aigle Collecte a la sortie,
ment. se retrouvera avec un im-

mense bâtiment vide et AIGLE
Partenaires fiables. Reste sans cinéma. «On ne peut I 

^ Aîtaflûllû
la question de la fiabilité pas se dire contre le projet, Lu UlldUcllc
des locataires. «Ludik qui mais pour le cinéma», es- Ciii'nnoexploite l'Espace Junior n'a rime Frédéric Borloz: «Il n'y LUïUpc
jusqu 'ici jamais failli à ses a pas d'alternative: le bâti- |_e serv j ce communautaire de
engagements et nous avons ment du Cosmos est vétusté, |a p|anchette propose ce mer-
des garanties que Cinérive c'est désormais une coquille crecjj 22 février un témoignage
est un partenaire solide», re- vide et une salle unique n'est bouleversant de Béninois qui
lève Frédéric Borloz. Un pas rentable.» «S'il n'y avait espèrent gagner clandestine-
bail de cinq ans sera signé pas eu la proximité des élec- ment l'Europe Jeu de cache-
avec Ludik. La Municipalité tions, il n'y aurait certaine- rarhp rarkptt et traversée du
a voulu se réserver la possi- ment pas eu de référen- désert sont leur lot commun
bilité de trouver à cet es- dum», remarque le syndic Un film présenté en cbllabora-
pace une autre affectation Marc-Henry Soutter. tion avec ,e groupe œcuménj.
culturelle si cela répond à d.A, |e Dès 22 h a ,.audj .
un vœu de la population. Séance d '"formation le 22 février tQJre professionnel de réco|e,
Cinérive signera un bail de à 20 h à la Halle des Glaners.

et quatuor
Deux rendez-vous musicaux
ce week-end à l'église Saint-
Paul de Villeneuve. Vendredi 10
février à 20 h, concert du
chanteur de gospel Mister
Blaiz. Dimanche 12 février à
17 h, production du quatuor
Terpsycordes. Au programme:
Dvorak, Haydn et Bloch. En-
trée libre, collecte à la sortie.
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'Les offres (chez tous les agents participants, dans la limite des stocks disponibles) ne sont pas
cumulables avec d'autres réductions ou promotions en cours. Valables pour les Micra et X-TRAIL XE,
SE, LE immatriculés entre le 1.1 et le 28.2.2006. Pour les X-TRAIL Columbia/Columbia Pack, l'offre
concerne les contrats signés du 1.12.2005 au 28.2.2006 et les véhicules immatriculés entre le 1.1 et le
30.4.2006. Prime de Fr. 1500.- (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <acenta> ou <tekna>. Prime de
Fr. 1000.- (TVA incluse) à l'achat d'une Micra <visia> prima ou <visia>. Pas de prime pour les Micra
C+C et 160SR. Prix net recommandé Micra <visia> prima 1.2 I 16V, 65 ch, 3 portes, Fr. 14 990.- moins
la prime de Fr. 1000.- = Fr. 13 990.-. Modèle présenté: Micra <tekna> 1.4 I 16V, 88 ch, 5 portes,
Fr. 21 950 - moins la prime de Fr. 1500.- = Fr. 20450.-. Prime de Fr. 4000- (TVA incluse) à
l'achat d'un X-TRAIL SE ou LE. Prime de Fr. 3000- (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL XE. Prime de
Fr. 2000- (TVA incluse) à l'achat d'un X-TRAIL Columbia ou Columbia Pack. Prix net recommandé
X-TRAIL XE 2.0 I 16V, 140 ch, Fr. 27900- moins la prime de Fr. 3000 - = Fr. 24 900.-. Modèle présenté:
X-TRAIL SE 2.5 I 16V, 165 ch, Fr. 37 900 - moins la prime de Fr. 4000 - = Fr. 33 900.-.

CHANGERJes prix

SIERRE à rémettre
boutique de vêtements

avec ou sans stock.

Renseignements tél. 076 526 49 91.
036-326763

A louer ou à vendre:

Piano droit Occ. Schimmel, Fr.65-par mois,
piano à queue Steinway & Sons noir poli
d'occasion. Tél. 079 795 30 64

I Médecins Sans
I Frontières porte

Pjjwjf] ¦ assistance aux
IwWI I victimes de
KjS ¦ violences dans

I le monde entier.
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NISSAN MICRA
Prime jusqu'à Fr. 1500.-
Maintenant dès Fr. 13 990
(prime déduite)*

NISSAN X-TRAIL
Prime jusqu'à Fr. 4000.-
Maintenant dès Fr. 24 900
(prime déduite)*

Avis aux encaveurs
Nous tenons à votre disposition

des vins de coupage
et teinturier

du millésime 2005
N'hésitez pas à nous demander

des échantillons.
Cave Dubuis et Rudaz

Ch. des Perdrix
1950 Sion - Tél. 079 301 04 81.

dubuis.rudaz@bluewin.ch
036-326853

Coupe Suisse
1/4 finale

FC Winterthur - FC Sion
Mercredi 15 mars

Départ en car 15 h 30 de la gare
de Sion, arrêts Martigny,

Saint-Maurice
Fr. 30.—, car avec bar.

Réservation:
SMS 079 456 03 18 Jacob

Délai d'inscription mardi 28 février.
036-327047
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^Cantonale, 1964 Conthey
Tél. 027 346 11 80

foraires : lundi 13h30 à 18h30
a.-ven. 9h30 à 12h00 et 13h30
à 18h30 / sam.: 9h00à17h00
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http://www.garagedunord.ch
http://www.nissan.ch
mailto:dubuis.rudaz@bluewin.ch
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mailto:nbruttin@publicitas.ch
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Caveau-Œnothèque
wunv.sioupassion.di - 027 321 13 80
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Iictimes d'une pollution!
CANAL DU SYNDICAT ? Des centaines de truites fario ont été retrouvées mortes dans le canal entre
Martigny et le Rhône. Pour l'heure, la seule certitude est que cette pollution n'est pas naturelle.
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~~~1 ¦¦ LE RAS-LE-BOL DES PECHEURS
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Le garde-pêche Michel Mottier avec quelques spécimens de truites victimes de la pollution retirées hier matin du lit du canal, LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

«C'est une véritable catastrophe, d'au-
tant p lus que nous sommes à moins
d'un mois de l'ouverture de la pêche. Le
travail de p lusieurs années a été
anéanti en quelques minutes.» Hier
matin, sur les bords du canal du syndi-
cat, le garde-pêche du district de Mar-
tigny Michel Mottier et le responsable
des mises à l'eau de la société des pê-
cheurs amateurs du district Maurice
Bender, ne cachaient pas leur tris-
tesse.

Le spectacle était en effet désolant. Sur
les deux derniers kilomètres du canal,
entre le coude du Rhône (secteur du
Verney), dans la zone où se jettent les
eaux de la step de Martigny, et l'em-
bouchure du canal dans le Rhône (à
proximité de l'embouchure du Trient),
des centaines de truites mortes, de
toutes tailles et de tous âges, gisaient
soit au fond du canal, soit sur les
bords.

Et ceci sans compter toutes celles
qui ont été emportées par le Rhône.

Cette pollution de grande ampleur
a été découverte mercredi parun pro-
meneur qui a alerté le président des
pêcheurs martignerains Didier Lu-
gon-Moulin: «J 'ai tout de suite averti le
garde-pêche qui a ensuite alerté le bio-
logiste cantonal et le Service de l'envi-
ronnement. Pour notre part, nous
avons prélevé des truites que nous al-
lons envoyer analyser au Tierspital de
Berne. Selon ces analyses, et les pre-
miers résultats de l'enquête en cours,
nous verrons quelle suite donner à cette
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Des centaines de truites fario mortes ont été retrouvées
dans le lit du canal, LE NOUVELLISTE

Suite à cette nouvelle pollution, Didier Lugon-Moulin ne
cache pas son amertume: «Nous sommes régulière-
ment confrontés à des pollutions dans les canaux. A
chaque fois , nous dénonçons les coupables, mais rien
ne change. Malheureusement, en l'absence d'une vo-
lonté politique, les pêcheurs se retrouvent bien seuls
pour lutter. Même les écologistes restent étrangement
muets sur ce sujet. Ils s 'intéressent bien plus aux cor-
morans qu 'aux poissons!» Parmi les pollutions récentes
on citera celles qui ont touché le canal du syndicat à
cause de la step de Saxon. Une plainte pénale a été dé-
posée et l'instruction est en cours. La situation devrait
s'améliorer puisque la step a été rénovée en 2005. Un
autre cas concerne la Salentze, qui descend d'Ovronnaz
D'importantes pertes de poissons ont été enregistrées
en raison de la pollution, notamment l'an passé. Une en-
quête a permis d'en déterminer la cause et des travaux
ont été entrepris, mais personne n'a été inquiété... OR

affaire. Comme ces cas de pollution ont trouver la source de la pollution. Je ne
tendance à se répéter depuis quelques peux rien dire de plus à ce stade de l'en-
années, nous déposerons, s'il le faut, quête, si ce n'est que cette pollution n'est
une p lainte p énale, par le biais de la Fé- en tous les cas pas naturelle.» Pour M.
dération cantonale des pêcheurs.» Mottier, l'empoisonnement des pois-

Une enquête est en cours pour dé- sons ne fait également aucun doute:
terminer les causes de cette pollution «Les truites ont été asp hyxiées, par man-
qui a dû intervenir dans la nuit de mardi que d'oxygène dans l'eau. Reste à déter-
à mercredi. Une recherche qui n'est pas miner quel produit a provoqué ce p héno-
évidente selon le biologiste cantonal mène et d'où il est venu. On peut toutefois
Yvon Crettenand: «Il suffit parfois de déjà affirmer que la step de Saxon n'est
quelques heures pour que les causes se di- pas en cause puisque des poissons vi-
luent dans l'eau. En parallèle, il faut vants ont été observés en aval de celle-ci.»

LA POLICE EST INTERVENUE HIER SUR DÉCISION DU CONSEIL COMMUNAL

Le Café d'Octodure fermé
CHRISTIAN CARRON
Le Café d'Octodure a été
fermé hier soir à 18 heures
par la police. Une interven-
tion consécutive à la déci-
sion prise mercredi par le
Conseil communal de Mar-
tigny de retirer l'autorisa-
tion d'exploiter délivrée le
16 juillet 2003. «Il est inad-
missible qu'un établisse-
ment public situé en p lein
cœur de la ville présente des
désordres graves manifestes
à l 'intéreur et au voisinage
immédiat des locaux et em-
p lacements», note le prési-
dent Olivier Dumas. «De
p lus, cet établissement ras-
semble une pa rtie de la
clientèle contrevenant à la
loi fédérale sur les stupé-
fiants.»

Fermé pour trois mois au _j____ . 
moins. Les faits reprochés à Le Café d'Octodure a été le théâtre d'innombrables interventions de police
l'établissement sont nom- entre novembre 2003 et décembre 2005. LE NOUVELLISTE
breux. Entre début novem-
bre 2003 et fin décembre
2005, le café a été le théâtre 2006. «Le Conseil commu- indique encore Olivier Du-
de plus d'une vingtaine nal avait signifié un ultime mas. La fermeture a été or-
d'interventions de police avertissement à Texplot- donnée hier soir pour une
pour des motifs divers: tante le 13 septembre 2005, durée incompressible de
vole, tapage nocturne, indiquant que tout nou- trois mois. Une décision
dommages à la propriété , veau rapport de police attes- susceptible de recours dans
agression lors d'un deal de tant d'un désordre quelcon- les trente jours. «Au vu des
marijuana. En outre, le tri- que dans ou aux abords de circonstances et dans l 'inté-
bunal de police a été saisi à son établissement entraîne- rêt public, un éventuel re-
pas moins de huit reprises rait le retrait immédiat de cours ne dép loiera pas d'ef-
entre mai 2004 et janvier l'autorisation d'exploiter», fetsuspensif.»

Joutes solaires
et sportives
Prive de soleil de la mi-novem-
bre à la mi-février, le village ba-
gnard de Champsec ne manque
jamais l'occasion de célébrer
son retour en organisant une
grande fête. Elle aura lieu cette
année le samedi 11 et le diman-
che 12 février.

Pour 2006, le thème des Jeux
olympiques s'est imposé natu-
rellement aux organisateurs,
réunis sous l'appellation «L'es-
prit du village». Quatre épreu-
ves figurent au programme du
week-end.

Joutes sportives. Les compéti-
tions débuteront samedi à 14
heures par du ski de fond , relais
3x5km en style classique. Dès
17 heures, la place du village
sera occupée par un tournoi de
streethockey. Dimanche dès
9h30, une épreuve ,de ski-alpi-
nisme mènera les participants
sur les hauts du village (700 mè-
tres de dénivellation). Une
course de luge mettra fin aux
joutes sportives dès 14 heures.

La place centrale accueil-
lera en outre les différentes cé-
rémonies de remise de médail-
les au terme de chaque
concours.

Une cantine chauffée pro-
posera restauration , boissons
et diverses animations, cc/c

Renseignements et inscriptions pour les
épreuves au tél. 027 77815 38.
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Samedi 11 février, à 20 h à la
salle Le Cercle, concert du
quintette de cuivres Poire
en cinq.

Formé de Jean-Didier Bel-
Ion et Nicolas Clerc à la
trompette, Nicolas Dorsaz
au cor, Léonard Murisier au
trombone et Philippe Trava-
glini au tuba, le quintette in-
terprétera, avec le
concours du narrateur Eric
Bruchez, les animaux ou-
bliés par Camille Saint-
Saëns dans son carnaval,
ainsi que des pièces origi-
nales pour quintette.

Entrée libre, collecte à la
sortie.
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Cache-pot
avec plantes

1380

Cœur à la crème
(divers arômes

Panier fleuri
avec cœur

ve Migros Valais m̂sm Tk m̂J mm\W

Véhicules automobiles

<*

Panier pla
fleuries

Ç̂jj iU'jj iïùù^ <f Q

Tourte au Champagne
Tourtes des amoureux
- Cœur aux fraises
- Cœur Forêt-Noire ^- .
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fl Î^^A^^LI ^tf ^̂  ^tf ^  ̂
Fromages et 

vins 
du pays

 ̂BÎ L^PIvl M T̂ B̂ m ™̂B H--"^ T̂ Ĥ Corbeilles garnies
m\\W mm ^WWW H mÊkt I l  fl I Assortiments valaisans , etc.
m. m mmmmm. m. mm-., mm. I 1 abonnement Fr. 40-
SACRE-CŒUR ^ILJ I ILJ 2 abonnements 

Fr 60 
- & MANOR*M ^F ^B ^F 3 abonnements Fr. 70- •• ffI#"W Vrt

4 abonnements Fr. 80- .. , ... ..,
f, ¦• m m r ' • •__ \ f \_ m Sion, avenue du Midi 3
bametll 11 TeVrier ZUUO _-* mm ¦^¦-^¦— mm At^m ___ u m'àt̂ f 2 séries royales à Fr. 5.- Tél. 027 327 26 99
' « A L i n  W A IVI  ̂— M\ M m W  IVI li W (hors abonnement) Fax 027 327 26 98
3 li? Il JU #̂^1111 I b fT^IHk  ̂ T 

lots: 

bon 

Manor 

Fr. 500.- www.manor.ch

FOURRURES /"*-? FAITES BORDER
„. , ,. V'/  VOS FOURRURES USAGEESRéparations - Transformations À___ 

FN'nAIVT
FAITES RACCOURCIR _£_____ J. ^̂VOTRE MANTEAU /Wflfllî\î ___t_\ ______
AVEC LA FOURRURE _Â _tl__ u\\_ ' __\ _________ )
FAITES ÉLARGIR VOTRE /HIII flf^̂ ĵ, 

*̂*\à___MJiJU_m-
TAILLE ET VOS MANCHES /ffiffl JNvB___ W' Sllr rendez-vous
COUPE ITALIENNE /^-/ 'r i j i tl H«rj Tél. 021 963 02 86
(Facilite la conduite auto) "—k>»ijLJ DELAITRE - MONTREUX

Rue dt la P»ix 1Ferme lundi (ascenseur 2* étage)

Qy ÂmV oiû\A (mit so^ c0
\A*

pk/

¦SUPER SOLDES ¦
Skis alpins + snowboards
Fixations + chaussures

Pust
Le bon conseil et

la garantie de prix bas!

î/2 prix à
l'achat du tour!

Séchoir à condensation.
NOVAMATIC /Bosch TK 6600
• Sèche-linge à condensation

entièrement électronique
• 9 programmes
• Classe d'énergie C Ho art. 107731

Avis
financier

Salaries + indépendants
a4%/Fr.25000.-

60mcfe/Fr.506.-*ncis
Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CH CP4221110lrtigs1

® 078 688 29 21

OPEL ASTRA OPC BREAK
(200 CV)

argent, climatisée, 1" main, 2003.
Fr. 17 900.—.

Tél. 079 405 30 90.
018-381597

? 30%
Confection hiver 2005-2006 50%

Le coin jusqu'à
des w CAO/bonnes DU #0affaires WW # W

Confection loisirs 4
tennis • ^

Aussi disponibles Individuellement ! w
moi. 50.- TAR [ Confection X. ^Afl/

Lave-nnge. Eïder et Mammut ZU #0
NOVAMATIC /Bosch WA 1270 V mU MW * W

• Utilisation facile pour tous les programmes J 
—¦ 

• Essorage 1200 t/min No art. 107716 !

2005-2006

Prix du set sem.1895.-

Aussl disponibles Individuellement

ACHÈTEHv-ncic Achète tous
voitures, bus ..-.i*..*-- u..r
et camionnettes VOltureS, bus,
même accidentés. Camionnettes
Paiement cash, kilométrage
kilométrage illimité. sans importance.
Déplacement gratuit.

A. Termos.
Tél. 079 449 37 37 m 07g ,.g ny 44ou tél. 021 965 37 37. Iel" "" m* "' W-
"7. 036-326012

036-325403

__m_______WmWiI }ttWfl r,rWtnVente -
Recommandations

A vendre
cuisine
neuve chêne

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Cont-
hey, Fust Supercenter, Route Cantonale 2, à côte de Jumbo, 027 345 39 8D
• Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027 721 73 90 • Montreux, Leappareils Zug, grand

frigo, lave-vaiselle,
vitrocéram, hotte
ventilation.

Valeur Fr. 24 000.—.
cédée Fr. 13 000.—.

Forum, place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera ,
021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstrasse 79,
027 948 12 40 • Réparation et remplacement immédiat d'appareils
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax
071 955 52 44 • Emplacement de notre 140 succursales: 0848 559111
(Tarif local) ou www.fust.ch

Tel 027 481 35 22. 
ttESHCJBS Commande directe: www.fust.ch i036-326557 _, _.-.-.-.-.-.-.-. — — _ _ _ _- -_-_ - ._ _ _- M_--J

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

http://www.manor.ch
http://www.fust.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.fust.ch
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Médaillons de bœuf
aux noisettes ou aux. trois poivres

Tartare de bœuf
coupé au couteau
Magret de canard
aux épices ou au porto
Tulipe de gambas
flambés au whisky

^
A Pour la Saint-Valentin A*

W MENUS THÉMATIQUES
entrée - plat - dessert Fr. 45-

*l* \-\r-~

Saint-Valentin et sa Valentine

Menu des cœurs tendres
Tartare Saint-Jacques et saumon au citron vert

sur une effilochée de poireaux truffés
* * *

Déssossée de caille au foie gras poêlé
Raviole en harmonie

* * *
Tango enlacé d'un mignon de bœuf

et d'une fine tranche de veau
aux douces épices

Pommes Anna
Arlequin de légumes

* * *
Déclaration de tendresse sur coussin d'ananas

aux senteurs de la Jamaïque

Menu complet Fr. 68.-
Menu avec une entrée Fr. 56.—

Ce menu sera servi midi et soir
le 14 février 2006

(|fl  ̂ S Nous vous souhaitons
, 1  une aaréable soirée

-;¦' > Réservation souhaitée
" { •>' 027 455 25 35

Café-Restaurant chinois
Dynastie Huang

Pramagnon 34 - 3979 Grône
Le mardi 14 février 2006

• nous vous proposons le repas
des amoureux

Menu de Saint-Valentin
Potage de bœuf au curry

777
Toast aux crevettes

777
Salade de crabe

777
Poulet au basilic

777
Poisson à la sauce citron

Riz cantonais

Pudding à la noix de coco
7

Fr. 45- par personne
(minimum 2 personnes)

Réservation: tél. 027 458 18 98
(fermé le mercredi) 
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Souper aux
chandelles

m et çç>
Champagne

Fr. 65- / pars.
Forfait Champagne Fr. 27.-/para.

Réservez dès aujourd 'hui!...
Avenue 024 472 72 07
du Crochetan 33 www.lesmarmettes.cr
1870 MONTHEY info@lesmarmettes.ct

Menu
de la Saint-Valentin
(valable le dimanche 12 février
ainsi que le mardi 14 février)

Ellxir d'Amour
* * *

Duo de charme
* * *

Ballade de tendresse dans la nature
* * *

Union pavée de concessions et
de satisfactions accompagnée de

l'enrichissement d'une vie commune
* * *

Friandise de l'éternité
Fr. 45.-

Une petite surprise attendra
toutes les Valentine

Réservation souhaitée
tél. 024 481 21 23

U

W I RESTAURANT

ZJIEMAN

¦iMiiittïtfiilfUfl

tsmmwtmm

(«S â̂J
TC

TJ R- & E Métrailler
VSEP.HSÇ' ,1983 Evolène

<̂̂ ^m̂ Tél. 027 283 13 79

[DE LA PAIX)

Menu
de Saint-Valentin

Foie gras de canard poêlé
aux fruits de la passion

* * *
Filets de rouget au curry

Riz
* * *

Médaillons de bœuf
aux morilles

Eventail de légumes
Gratin dauphinois

* * *
Délice des Amoureux

Fr 68.-

Au cœur de Sien, N
fe rendez-vous sympa

, Sr—
Le pCISSB recomposé

&Mde*ey e  de &, â§e$e &/7îd/&

Petite caille désossée en pétales de gingembre et liqueur de réglisse
*

Menu de la Saint-Valentin
Mise en bouche

*
Coquilles Saint-Jacques au parfum de fruit de la passion

Sorbet au Champagne
*

Grenadin de veau «Eden Roc» garni de chanterelles
Pommes darphin

Dînette de légumes frais au beurre
*

Le puits d'Amour «Belle Ombre» en duo
* * * * * *

Fr. 69.— / Euros 48 —

Pour vos réservations:
La Belle Ombre, Mme Rebord, tél. + fax 027 203 13 78 __\

http://www.lesmarmettes.ch
mailto:info@lesmarmettes.ch
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Aux Vignettes B, on prend...
un bain de soleil!
SION ? Une installation de chauffage solaire thermique pour l'eau sanitaire
a vu le jour sur le toit d'un immeuble locatif du quartier de Platta.
Une initiative encore rare.

CHRISTINE SCHMIDT

Si les particuliers sont de plus en plus nombreux à opter
pour de nouvelles sources d'énergie lorsqu'ils construi-
sent ou entreprennent des travaux de rénovation sur leur
villa, il est beaucoup plus rare de voir fleurir des panneaux
solaires sur le toit d'immeubles en copropriété (PPE) .
C'est que, dans ces cas-là, tous les propriétaires doivent
être convaincus par le projet et donner leur aval. Ce qui
n'est pas toujours aisé, mais pas impossible. Pour preuve
cet immeuble de huit appartements du quartier de Platta,
à Sion, qui, depuis août dernier, dispose d'une installation
de chauffage solaire thermique pour l'eau sanitaire.

Le fruit d'une longue réflexion
Jean-Côme Karlen, l'un des huit propriétaires de cet

immeuble, qui abrite un salon de coiffure au rez-de-
chaussée et où vivent trente-cinq personnes, a su
convaincre les sept autres propriétaires de l'utilité, mais
aussi et surtout des économies possibles grâce à cette ins-
tallation. « Une longue réflexion de base sur les énergies fos-
siles de p lus en p lus rares et donc de p lus en p lus coûteuses,
mais également sur les techniques solaires existantes et
adaptées à notre immeuble a toutefois été nécessaire», pré-
cise ce dernier. «Bien que nous ne soyons pas directement
concernés par le prix du pétrole puisque l'eau sanitaire de
cet immeuble est chauffée au gaz, il était intéressant de
comparer les coûts. Car le prix du gaz, prend, lui aussi, l'as-
censeur.» Cette réflexion menée, il convoque dans un pre-
mier temps les plus important propriétaires, puis orga-
nise une assemblée en bonne et due forme. «Nous avons,
certes, été confrontés à quelques réticences au départ,
poursuit Jean-Côme Karlen, mais au f inal, et avec des ar-
guments économiques à la clé, toutes les personnes concer-
nées ont été favorables.»

CONSTRUISEZ ET INSTALLEZ VOUS-MEME VOS PANNEAUX SOLAIRES!

Une investissement amorti
en une dizaine d'années

C est que tous les éléments étaient réunis pour
concrétiser de manière optimale ce projet: l'orientation
du bâtiment (sud-est 20 degrés), la pente du toit (24 de-
grés), tout comme l'ensoleillement et les ombres portées.
Sans oublier le plus important: les économies d'énergie.
«D'après les soumissions rentrées, nous pouvons dire que
les besoins en eau sanitaire sont couverts à hauteur de 33%
environ et que l'amortissement de l'installation, dont le
coût s'est monté à 37 400 francs, avec une subvention can-
tonale de 6762 francs, devrait être possible en une dizaine
d'années», indique encore Jean-Côme Karlen.

Il est également intéressant de relever que cette instal-
lation a été financée par le fonds de rénovation de l'im-
meuble et les copropriétaires. «L'argent du fonds de réno-
vation doit servir à améliorer et entretenir notre bâtiment
et il est inutile d'accumuler de l'argent sur ce compte puis-
que son taux d'intérêt ne se monte qu 'à 0,5%. De p lus, l 'in -
vestissement dans une installation solaire est moins oné-
reuse pour une économie d'énergie très intéressante.» Un
exemple à suivre donc.

Saviez-vous que l'énergie solaire peut être
accessible à tous les bricoleurs? En effet ,
tous les particuliers ont la possibilité de
construire eux-mêmes leurs propres instal-
lations solaires thermiques, avec le soutien
de jeunes en formation s'ils le souhaitent.
Pour preuve, plusieurs installations de ce
genre ont déjà été réalisées en Valais, dont
notamment celle du home Le Carillon à
Saint-Léonard qui a fait appel aux jeunes de
l'institut Don Bosco à Sion pour construire
et installer des panneaux solaires sur le toit
de l'EMS. Plus concrètement , les personnes
intéressées suivent au préalable un cours
de construction solaire thermique pratique
intensif durant lequel ils abordent les princi-

paux aspects de la construction. Et pour
ceux qui ne souhaitent pas se lancer eux-
mêmes dans la construction de leur instal-
lation, des installateurs professionnels liés
par une charte éthique s'en chargent à leur
place.
La technique, diffusée librement, est sim-
ple, et permet de s'approvisionner en prio-
rité auprès des entreprises régionales. A la
clé: des installations conformes aux normes
en vigueur et ce, à un prix très avantageux.
Pour en savoir plus sur ces installations di-
tes solaires en auto-construction ou clé en
main, consultez le site www.sebasol.ch, une
entreprise membre de Solar et partenaire
de Suisse énergie.

Apres le feu, la fête!
BRAMOIS ? Son local parti en fumée, la guggen
Carnaband organisera quand même sa soirée samedi

Malgré l'incendie qui a ra-
vagé leur local de répéti-
tions le 12 décembre der-
nier, les musiciens de Car-
naband n'ont pas baissé les
bras un instant et ils sont
tous prêts à accueillir le pu-
blic à Bramois ce samedi 11
février pour leur tradition-
nelle soirée annuelle.

Grâce au soutien des
guggens amies du Valais
Romand qui, soit parle prêt
d'instruments ou par des
messages d'amitié, et à la
fanfare La Laurentia pour
son local de répétitions,
l'activité musicale n'a prati-
quement pas été perturbée
en attendant l'arrivée des
nouveaux instruments. Par
chance, les costumes ac-
tuels n'étaient pas tous au
local au moment de l'in-
cendie et seuls quelques-
uns ont été brûlés. Pour le

reste, il n'y a plus rien, tout
est parti en fumée: stock
maquillage, compresseur,
agencement du pavillon
(tables, chaises, vaisselle),
archives, souvenirs... Mais
comme le dit si bien la
chanson: «Nous le recons-
truirons p lus beau
qu'avant».

Ce grand rendez-vous
qui donne un avant-goût
du carnaval réunira sept
guggenmusiks. La Panosse
de Grandson animera ainsi
le village de Bramois dès 15
h 30 après une courte appa-
rition à la place du Midi à
Sion. A 19 h 30, un cortège
des guggens invitées, à sa-
voir La Panosse de Grand-
son, La Schtrabatze de
Saxon, les Chouettes de
Sion, Chenegouga de Ba-
gnes, Peinsâclicks d'Héré-
mence, Zikadonf de Saint-

Léonard et Carnaband, dé-
filera dans le village.

Dès 20 heure et jusqu'à
3 heures du matin, des
concerts de guggens seront
assurés en alternance avec
DJ Calimero sous la cantine
de fête montée pour l'occa-
sion derrière le centre sco-
laire. A noter encore que,
cette année, les moins de
16 ans devront être accom-
pagnés de leurs parents
pour entrer dans la cantine.

A ce jour, Carnaband
compte une quarantaine de
membres et le groupe est
toujours à la recherche de
nouveaux gais lurons.

Les répétitions se dé-
roulent d'octobre à février
tous les samedis soirs de 18
à 20 heures. Malgré l'incendie qui a ravagé leur local de répétition, les musiciens

de Carnaband sont tous prêts à accueillir le public à Bramois, ce sa-
medi 11 février pour leur traditionnelle soirée annuelle.
LE NOUVELLISTEInfos sur www.carnaband.ch

TOTEM-RLC SION

Deux rendez
vous ce soir
Le lancement du nouveau pro-
gramme 2006 de l'Association
sédunoise RLC (Rencontres-
Loisirs-Culture) sera lancé ce
soir vendredi 10 février au To-
tem avec deux manifestations
culturelles. La première sera
agrémentée par d'eux groupes
de musiciens dans lé cadre du
What's New On Stage Festival.
Les WNOS, plus communé-
ment appelées «soirées décou-
vertes», mettent en avant de
jeunes talents valaisans. Ce soir
dès 20 h 30, Envy (ska-punk) et
Under Where (rock) prendront
ainsi possession des lieux, pour
une soirée placée sous l'égide
du rock festif. «La p hilosophie
du projet est simple: les groupes
ayant peu de moyens sont à
l'heure actuelle délaissés et il est
difficile pour ces derniers de
faire leurs marques. Dans ce
sens, le Totem programme sans
juger, laissant au public le choix
de décider sans f iltrer», note le
responsable du Totem RLC, Sté-
phane Roduit. Le Totem, qui
dévoilera à cette occasion son
nouveau logo (voir notre édi-
tion de demain) accueillera en
outre une rétrospective d'Expo
02 par Eric Zuchuat, passionné
de voyages et de photographie.
Après la présentation d'un
voyage photographique autour
du monde, il y exposera ainsi
ses clichés de l'Expo 02, (vernis-
sage à 19 heures) , CHS
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ments et inscriptions directe-

SION

Le BB 13 Etoiles
en concert
Concert annuel du BB samedi
11 février à 20 h 30 à la salle de
la Matze à Sion.

SION

Cours de
natation et de
plongeon
Des cours de natation et de
plongeon sont organisés pour
les enfants de la première en-
fantine à 15 ans, domiciliés à
bion ou dans les environs, les
27 et 28 février, ainsi que les

20, 21 et 22 avril à la piscine
couverte de Sion. Renseigne-

ment auprès de la caisse de la
piscine au 027 329 63 00.

SIERRE

Parole de Dieu
Les prochaines lectures liturgi-
ques proposées par le diacre
Fernand Tapparel sont prévues
le 13 février à 20 h à l'école des
Buissonnets à Sierre. Infos au
027455 22 82.

PUBLICITÉ 

Celais; >,, Valais;
/  k. >
ANCIENNE Cj» ABBAYE

VETROZ

Demandez
nos propositions !

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

http://www.relaisvalais.ch/
http://www.carnaband.ch
http://www.sebasol.ch
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un quartier aans les vignes
CONCOURS D'URBANISME ? La zone à bâtir de Plantassage, entre Noës et la route de Montana
deviendra un quartier de logements groupés, avec son parc, sa place publique et ses commerces.

VENTHONE, RESULTATS CE SOIR

VÉRONIQUE RIBORDY

Ce soir, le nom des gagnants du concours de la place
de l'Ecole de Venthône sera connu. A Venthône, la
commune voulait une maison des rencontres. A Pla-
nassage, à l'entrée ouest de Sierre, c'est tout un quar-
tier en devenir qu'il s'agissait d'imaginer. Fin janvier,
le bureau sierrois Trautmann et Giorla a remporté ce
concours sur invitation, devant sept autres bureaux
sélectionnés (Renggli à Sierre, Genoud à Sierre, Lu-
cien Barras à Sion, Pascal Varone à Sion, Michel Fol-
lonier à Sierre, Fabrizzi-Meyer-Savioz à Sion, Aude
Bornet et Geneviève Nanchen à Martigny). Le bureau
sierrois a de ce fait un mandat pour réaliser le plan
d'aménagement détaillé et pour accompagner les fu-
turs architectes engagés par les propriétaires.

40000 mètres carrés à bâtir
En 1998, une vaste zone agricole de 40 000 mètres

carrés devenait une zone à bâtir. Ce terrain s'étend de
Noës à la route de Montana, le long de l'ancienne
route cantonale. La commune a l'obligation de four-
nir un plan d'aménagement. Plutôt que de le faire
exécuter par ses services ou sur mandat, elle décide
de mettre ce plan au concours, comme à Rossfeld ou
à Muraz, «pour avoir la qualité maximale», souligne
Thierry Bruttin, architecte de la ville de Sierre. Les
concurrents devaient proposer où mettre les bâti-
ments, les routes, les espaces publics et privés pour
ce futur quartier qui fera le lien entre la zone com-
merciale de Noës et la ville. Le projet gagnant aban-
donne la villa individuelle au profit de l'habitat
groupé, dans un espace arborisé.

Deux rangées d'immeubles et un parc
L'idée retenue réunit les constructions sur des

surfaces linéaires pour un nouveau front de rue ur-
bain le long de la route de Plantassage, tout en ména-
geant des percées pour une deuxième rangée de
constructions à l'arrière. Chaque «barre» suit la topo-
graphie du lieu et l'implantation des bâtiments per-
met de conserver les anciens murs de vignes et de
préserver le paysage actuel. Des bureaux et commer-
ces sont prévus au niveau du parc. Le bureau Giorla
et Trautmann a en effet séduit le jury avec son projet

C'est en 1998, que la vaste zone agricole de 40 000 mètres carrés devenait une zone à bâtir. Ce terrain s'étend de Noës à la route de Montana
le long de l'ancienne route cantonale, LE NOUVELLISTE
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créer une place publique à l'ouest. Puisqu'il ne s'agit ¦ de Venthône salle blanche Ce concours prévoit I aménagement de

que d'un plan d'aménagement, le projet ne com- : I esplanade de école du village avec une place des fêtes, une place

prend évidemment pas l'aspect définitif des ' : de jeux un parking et une prévision pour un agrandissement de

constructions qui sera libre pour chaque proprié- : I école dans les années à venir. La commune de Venthône, désormais

taire, mais «il donne l'implantation et une idée des vo- :. Pariétaire de toute I esplanade, veut organiser ce nouveau centre

lûmes», expliquent les architectes. Les bâtiments ne i *, la^°!s *w 
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devraient pas dépasser trois étages sur rez. «Il faut : d un bâtiment pour des activités socioculturelles avec une salle pour

bien comprendre le terme de «barïe» tel qu'il est utilisé i des sociétes et une salle de fetes^ept bureaux d architectes ont ete

dans leprojet»l V iéciseThierryBmttin «Ildésigneles \ mvites a rendre un ayant-projet: P.A. Masserey à Venthône,

surfaces linéaires où viendront s'imp lanter les bâti- : Fav.re & Metra. 1er a Venthône Laurence de Preux a Venthône, Giorla

ments. De nombreuses ambiances urbaines sont is- :. f. 
Trautmann a S.erre Actes Architectes à Sierre Berclaz-Torrent à

sués de ce processus, les villes médiévales des Zàhrin- ¦ Slon et Dayer-Venetz a Sion. Le jury, préside par Philippe de Preux,

gen, les villes romaines ou les villes modernes comme ': rassemble des conseillers municipaux et trois architectes (Anton

La Chaux-de-Fond.» : Ruppen, Pascal Varone et Thierry Bruttin).
Le nom du gagnant du concours d'architecture de la place de I école et de la
future maison des rencontres sera connu ce soir, LE NOUVELLISTE

La musique qui parle de handicap
SIERRE ? La chanteuse Célina et l'association éméra ont créé un spectacle
pour informer et sensibiliser les jeunes à la différence. Première expérience
à l'école de commerce de Sierre le 17 février.

global

handicap. «C'est dans cette perspec-
tive que nous avons proposé aux cen-
tres scolaires du Valais romand des de-
grés p rimaires et secondaires une pré-
sentation du spectacle et des ateliers
d'expression et de découverte invitant
les élèves à une réflexion sur les no-
tions de handicap et de citoyenneté»,
explique Barbara Zbinden, responsa-
ble communication d'éméra.

Ces ateliers sont conduits par des
professionnels du travail social et de
la communication et traitent la ques-
tion du handicap d'un point de vue

VINCENT FRAGNIÈRE

Parler aux jeunes de la différence ou
du handicap à travers un concert
spectacle et un CD audio. L'idée de la
chanteuse valaisanne Célina a telle-
ment bien fait son chemin qu'elle de-
viendra réalité pour la première fois
le 17 février au Théâtre de la Sacoche
à Sierre.

Ecrit par un handicapé
Toutes les classes de l'école de

commerce et de culture générale de
Sierre assisteront au spectacle inti-
tulé «Ensemble, au-delà des frontiè-
res».

Il durera environ quarante minu-
tes et comprend six compositions
originales chantées par Célina ainsi
qu'un récit en trois parties créé par
Rafaël , lui-même handicapé, et mis
en scène par Zoé.

Œuvres musicales à part entière,
le CD et le concert spectacle peuvent

«De p lus, ils prévo ient également
une communication adaptée aux en-
fants et aux adolescents sur les consé-
quences personnelles et sociales des
troubles psychiques. Les enfants et les
adolescents sont en effet confrontés
très tôt à la nécessité de répondre à
certains critères de performance.»

En plus de ce spectacle, l'école de
commerce de Sierre a également pro-
posé à ses élèves le handicap comme
thème de travail de diplôme de fin
d'étude. Un exemple à suivre pour les
autres établissements scolaires du
canton...

donc aussi être utilisés comme des
supports pédagogiques dans des
programmes de communication des-
tinés à informer et sensibûiser divers
publics sur les incidences psycholo-
giques et sociales d'une situation de

Célina a choisi une démarche artistique très par
ticulière... MAMIN

ZINAL

Spéciale Saint-Valentin
Zinal propose une soirée spé- party, dessins animés) . La soi-
ciale pour la Saint-Valentin. rée comprend aussi deux verres
L'offre comprend une soirée pour le prix d'un au pub ou à la
aux chandelles dans un des res- discothèque de l'Alambic,
taurants du village. Sept menus grâce à un bon valable jusqu 'à
différents sont proposés dans une heure du matin. Enfin , les
sept établissements de Zinal, hôteliers proposent un tarif
tous offrant une table romanti- spécial incluant le menu, la
que et une lumière tamisée. La nuit en chambre double et deux
garderie Les Pitchouns reste petits déjeuners,
ouverte jusqu'à 22h30 pour li- Zinal fête les amoureux de-
bérer les couples avec enfants puis 2003. Prix et renseigne-
(atelier de bricolage, sandwich- ments à TOT 027 475 13 70. c

SION

Audition publiques au conservatoire
Samedi 11 février à 16 h à la salle des Archets, audition des élèves
de la classe de violon de Stefan Ruha; dimanche 12 février à 17 h à
la chapelle, audition des élèves de la classe de chant d'Annelise
Théodoloz; lundi 13 février à 19 h à la chapelle, audition des élèves
de la classe de violoncelle de Susan Rybicki.

SIERRE

Jardiner avec la lune
L'Université populaire de Sierre invite Jean-Luc Héritier qui évo-
quera l'influence de la lune sur le jardinage, le 13 février à 20 h à la
sallp HP rprréatinn HP l'Hntpl dp villp rlp Siprrp



Audi A41.8 20V Turbo 2001 Fr. 21 500.-

BMW Coupé320i ABS 1993 Fr. 6 500 -

Citroën Xsara Coupé 2.01 VTS 2001 Fr. 15 700-

Ford Escort Kombi 1.8i CLX 1995 Fr. 4 500-

Ford Resta 1.2 16V Célébration 2001 Fr. 9500.-

Ford Focus 1.8 Carving 5p 2004 Fr. 22 900-

Ford Focus 1.8i 16V Carving 2004 Fr. 20 500.-

Ford Focus Kombi 1,8i Carving 2002 Fr. 18 500-

Ford Focus Kombi 1.8i Carving 2003 Fr. 21 500.-

Ford Maverick 3.0i V6 4 x 4 2001 Fr. 19 900.-

FordMondeo2.0i Trendfutura 2000 Fr. 16900 -

FordMondeo Kombi 2.5i Ghia 1999 Fr. 15 900-

Ford Mondeo Kombi 2.5iTrend 2002 Fr.26 500-

Ford Cougar2.0 16V 1999 Fr. 10800.- -

Ford Explorer 4.0i 4 x 4  2000 Fr. 19 500-

Nissan Primera 2.0 Basis 1998 Fr. 4 500-

Peugeot Expert 220 Kombi 1.6 1997 Fr. 4500 -

Renault Espace 3.0V6 Alizé 1998 Fr. 14 500-

Renault Mégane2.0S16V 1998 Fr. 10 500-

Toyota Picnic 2.0 1997 Fr. 13 500—
036-326738
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Carnaval à Loèche et La Souste
Vendredi 10 février 2006
Inauguration du Carnaval
avec cortège
19h à La Souste
20h à Loèche
Musique et déguisements dans tous
les restaurants de Loèche et La Souste

Samedi 11 février
Soirée dansante de la Gug-
genmusik «Schnaggu-Schrânzer» à
Loèche. 19h entrée et concert des
Guggenmusik et danse avec Paul
Bauer dans la tente chauffée sur la
place des écoles.

16/18/19 février
Musique et déguisements dans
tous les restaurants de Loèche et de
La Souste.

Françoise Monnet
se réjouit de vous accueillir

dans son nouvel établissement

À MONTHEY

CAFÉ LE SIMPLON
Av. de la Gare 3, tél. 024 471 95 98.

Au plaisir de vous rencontrer!
036-326764

SION

mnj ESTic
iv. Maurice Troillet 82/84
950 Sion
él.: 027 324 78 50

www.ssangy

Cherche à louer
appartement
37;-4 pièces
Région Saillon,
Chamoson, Leytron.

Faire offre avec prix et
plan de situation, sous
chiffre V 036-326465
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-326465

Vignes
Couple valaisan

cherche
vignes
à louer
à Sierre, Salquenen,
Sion et environs.
Tél. 027 455 64 31.

036-327014

Anzère
Station d'été et d'hiver
A vendre au rez d'un petit immeuble,
très ensoleillé

bel appartement de 2 pièces
avec cheminée et 2 grandes terrasses.
Libre tout de suite.
Fr. 185 000.— meublé et équipé.
Tél. 027 322 31 00
Immo-Consultant, 1950 Sion
www.immo-consultant.ch 036-326805

A vendre à
Drône Savièse

appartements
57; pièces en duplex attique ou
pelouse garage et place de parc.

Renseignements:
Tél. 079 628 37 41 - tél. 078 911 40 81.

036-326679

H t̂ffifîffr^H

endre sur plans
lartements neufs

10 logements de 4,5 pièces —g^
avec garages. Finitions à choix. <~^—~-

Dès Fr. 350'000.- __m
Présentation du projet sur site
les samedis 11-18-25 février
de 10hà12het de 13hà 15h.

Pour tous renseignements M. Zemp,
tél. 076 332 36 00.

R É S E A U  M K L Ë M
uusann, ¦ Morço « Vveidon ¦ Vewy ¦ UMIDCU, a l

Chablais-lmmobilier 1870 Monthey
Tél. 024 473 62 00 • www.chablai

A vendre Savièse
très belle Villa Famille achète
familiale maison ou villa
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Miège

maison
individuelle
à vendre
ou à louer
Surface habitable
150 m' sur 2 niveaux.
Sous-sol: 2 caves,
1 carnotset; combles
(à aménager);
2 places de parc,
pelouse 236 m?.

Contact
tél. 079 332 17 94.

036-326678

Saxon, à vendre
appartement

472 et 572
pièces

Choix au gré du pre-
neur. Grand balcon.

Secteur calme proche
de l'école.

Dès Fr. 387 000.—.
Tél. 079 280 91 54.

036-32472:

A
SENECIUTE

Immo cherche à acheter

Je recherche pour client sérieux, région
Les Collons, Les Masses, Veysonnaz

terrain constructible
ou ancien chalet

situation ensoleillée, vue.
Accès direct aux pistes de ski.

Décision rapide. Faire offre à:
Jean-François de Preux - Architecte
Ch. de Chamblandes 42 - 1009 Pully

Tél. 021 728 78 84 - fax 021 728 78 86
ifdepreux@bluewin.ch

022-426685

Miège, maison
individuelle
A vendre
ou à louer
surface habitable
150 m2 sur 2 niveaux;
sous-sol 2 caves,
1 carnotzet; combles
aménageables 70 m2;
2 places de parc,
pelouse 236 m!.
Pour contact
tél. 079 332 17 94.

036-326585

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

DUC-SARRASIN 4 CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à Martigny

Route de Fully 3
grand

appartement
de 4Vi pièces

rénové
avec balcon

2 salles d'eau
+1 WC séparé
Cuisine fermée

et agencée
Fr. 1500.- acompte de

charges compris
Libre dès le

15 mars 2006
036-326670

À LOUER
GRIMISUAT

Rue de Coméraz 166
magnifique

appartement
4/2 dans villa

garage et places
de parc. Fr. 2000 -
charges comprises,
libre dès avril 2006.

036-326164
www.fontannaz-lmmobilier.ch

Fontannaz Immobilier
Sion-027 323 27 88 KB5B3I

3% pièces

(I MARC JORDANj __

\_ 9 026 470 42 30  ̂| (̂ fr Samaritains

i i iHj tb i ic

À LOUER ~̂ tV
SAXON* N*\

tout de suite ou à convenir
dès Fr. 1196 - charges comprises.

*équipé d'un lave-vaisselle
Prix plus attractifs pour AVS et Al.

SION

Av. Maurice Troillet 82/84
1950 Sion
tél.: 027 324 78 50

_jr r 'J^Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Genève
magnifique restaurant

de campagne
remis complètement à neuf,

56 places à l'intérieur, 60 à l'extérieur
(terrasse), belle clientèle

d'Ambassadeur et de l'ONU,
remet fonds de commerce
(Fr. 350 000.—) clé en main

pour cause familiale.
Idéal pour couple sans enfant,

loyer à convenir.
Agence et non sérieux s'abstenir.

Tél. 022 758 24 81.
018-381526

Vos barrières

Alain Zufferey 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre, porte (alu-PVC), charpente,
barrière, garage préfabriqué,
volet alu, couvert, cuve à vin,

machine de cave...
036-319295

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à Martigny

à deux pas des écoles
et du centre-ville

maison
individuelle
de 4/2 pièces
complètement rénovée

Fr. 1600-+ charges
avec fourneau

Scandinave,
cuisine parfaitement

équipée
2 salles d'eau

036-327001

Ce soir
Bar-Restaurant Le Rocher

à Corin

Alain Théier
Repas dansant.

Tél. 027 456 25 73.
036-326715

PUBLICITÉ | EU

Maurice Troillet 82/84
>0 Sion
.: 027 324 78 50

-ssangyo

Machines à mettre sous vide
professionnelles, dès Fr. 1000.—.

Tél. 079 253 67 52.
www.edelweiss-vakuum.ch

185-045269

http://www.ssangyong.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.chablais-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.pubiicitas.ch
mailto:jfdepreux@bluewin.ch
http://www.allez-y.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.domainepourtales.ch
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La protection de l'environnement: ^un moteur pour l'emploi
QUSLCEQISSûJUlii^

La protection de l'environnement crée des places de travail nettes et favorise la croissance à long
terme en Suisse. Des exigences écologiques élevées en Suisse sont aussi une chance pour l'éco-

nomie d'exportation helvétique. * 7 à OfContrairement à certaines idées reçues, les prescriptions écologiques ne suppriment pas des ? / a Zl
emplois dans notre pays mais créent des places de travail nettes en Suisse. C'est à cette conclusion hlPQ àque parvient une étude récente commandée par la Confédération. Les biens de protection de l'en- Ulco a
vironnement utilisés en Suisse ont une valeur estimée à 7,7 milliards de francs.
Il en résulte que les biens environnementaux produits en Suisse représentent environ 7 milliards de
francs (1,7 pour cent du PIB). 61 000 emplois à plein temps sont créés par les mesures de protec-
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les produits écologiques
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urgent de changer de cap. Com-
ment? En adoptant des modes
de production et de consomma-
tion durables. C'est l'affaire
de tous: Etats, entreprises,
citoyens.Tout le monde doit par-
ticiper et s'engager personnelle-
ment dans la lutte contre le
réchauffement de la terre! Tout
le monde peut choisir de poser
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travail plus sains!
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ques ont do
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aussi celui des organisations
syndicales dont les Syndicats
chrétiens interprofessionnels du
Valais. Si nous sommes incapa-
bles de respecter notre vie, res-
pectons au moins celle de nos
enfants et petits-enfants.
Protéger leur santé, c 'est proté-
ger leur droit.

SCIV

http://www.sciv.ch
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Mer et montagne
Une aile au soleil, l'autre à l'ombre
de son volcan... la Guadeloupe tire
profit de sa dichotomie...67
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(les po-
1981, un lyphos-

article phates dans
constitu- la charcute- !"%««£><

tionnel sur la protection des rie) et des ^Kl^fS
consommateurs est voté et produits de 'V
neuf ans plus tard est promul- lessive, contre le
guée la loi sur l'information aux slogan «blanc plus
consommateurs. Dans le pay- blanc que blanc». L'une
sage économique, le «JAM» était en lien avec la santé
contribue au démantèlement des personnes, l'autre avec
des cartels, obtient des étiaue- la santé des eaux.

Une grève est-elle envisa
geable aujourd'hui? Claire-Lise <$> #> «^Genoud: «Pourquoi pas? Il fau- oj^drait que notre comité central ?
en prenne la décision. C'est ima- 
ginable dans le domaine de la _____________[
téléphonie pour faire baisser le La FRC a actuellement 30 000
prix des SMS en Suisse. Pour adhérents. Tiré à 33 000 exem
qu 'une grève prenne, il faut ab- plaires, le «JAM» est aussi
solument qu'un maximum de vendu en kiosque. «Le Nouvel-
personnes se sentent touchées liste» publiera une fois par
personnellement.» mois une page consommation

en collaboration avec la FRC.
EWI/«LA LIBERTÉ»

« acnete mieux» iete
ses 4U ans
RÉTROSPECTIVE La grève du beurre en 1967 a initié une prise
de conscience du pouvoir de l'acheteur. Le journal de la
Fédération romande des consommateurs continue d'oeuvrer
entre information et combats.

ELIANE WAEBER IMSTEPF

Le premier numéro de
«J'achète mieux», dit le «JAM» à
l'interne, est paru en janvier
1966. L'année suivante, la FRC
utilise ce modeste bulletin
pour initier une grève du
beurre. Son prix chute alors
que le Conseil fédéral avait
prévu une hausse. Cette écla-
tante démonstration du pou-
voir des consommateurs fait
connaître la FRC. Aujourd'hui
encore, la grève du beurre est
citée dans tous les cours d'éco-
nomie. .

Le numéro anniversaire du
«JAM» rend hommage à sa pre-
mière rédactrice en chef,
Ariane Schmitt, décédée en no-
vembre. Elle a passé dix-sept
ans à la tête du journal avant
que Françoise Michel, d'abord
secrétaire générale de la FRC
puis journaliste au «JAM», lui
succède en 1979 et reste à ce
poste vingt-cinq ans.

Les tests coûtent...
En quarante ans, l'équipe

rédactionnelle s'est étoffée, le
nombre des adhérents a gonflé
jusque dans les années 1990.
Claire-Lise Genoud, à la tête du
journal depuis 2004, le rap-

pelle: 200 membres lors du lan-
cement du journal, 3000 après
un an, 10000 après trois ans et
46 000 vingt ans plus tard.

D'entrée, le «JAM» publie
des tests comparatifs. Une ini-
tiative que Françoise Michel
qualifie aujourd'hui de «bombe
dans le landerneau suisse». Ac-
cepter la critique était impen-
sable pour les fabricants, et les
tests sont épluchés, critiqués,
contestés. Il faut dire qu'ils ont
un impact inouï. Les produits
en queue de classement dispa-
raissaient du marché.

Le «JAM» publie une ving-
taine de tests par an, faits pour
moitié grâce à un pool entre les
associations de consomma-
teurs d'Europe. Un judicieux
partage des frais car les jour-
naux d'associations de
consommateurs n'ont par
principe aucune publicité et les
tests de produits alimentaires
coûtent environ 10000fr., ceux
de l'électro-ménager entre
20000 et 30000 fr. Pour ceux
faits en Suisse, la FRC fait appel
notamment aux laboratoires
cantonaux A part une petite
subvention de la Confédéra-
tion, le «JAM» vit des cotisa-
tions de ses adhérents, 50

francs par an y compris l'abon-
nement au journal.

Monsieur Prix
La particularité

de l'organe de la
FRC est de
passer sans
cesse du __
particulier
au général.
Ce sont des
gens fâchés, frustrés, qui
s'adressent aux bureaux de la
FRC et à la rédaction du «JAM».
Leurs problèmes sont pris en
charge et beaucoup devien-
nent adhérents, constituant
F arrière-garde des combats po-
litiques de la FRC. «Ainsi,
constate Françoise Michel, cel- des cartels, obtient des étique-
tes qui se mouillent dans les dé- tages exhaustifs sur les pro-
bats se sentent soutenues. Elles duits alimentaires. Le j ournal
savent qu'elles représentent du
monde et elles sont respectées.»

Au tableau d'honneur du
«JAM», la mémoire collective a
retenu l'instauration de Mon-
sieur Prix en 1972. Il s'agit alors
d'un arrêté urgent qui sera
abrogé puis bénéficiera d'une
loi dès 1991.

Les tribulations de l'année
passée prouvent que ce n'est
pas un acquis définitif. En

duits alimentaires. Le journal
accompagne les changements
de mœurs en débroussaillant
en 1997 le statut des personnes
vivant en union libre, en em-
poignant en 1998 la sécurité
des achats en ligne.

Reste que les grèves et les
boycotts, qui sans le relais d'un
journal ne seraient pas possi-
bles, sont les actions phares de
l'association. Après celle du
beurre, on se souvient de celle

«Nous voulions représenter les
consommatrices face aux politiques»

En 2004, Françoise
Michel a quitté la
rédaction de
«J'achète mieux».
Elle remplit encore
quelques mandats
pour la FRC. Sa
mémoire foisonne
de souvenirs sur
ses vingt-cinq ans
de j ournalisme mi-
litant.

Françoise Michel,
25 ans sur le pont
LDD

Qu'est-ce qui a imposé au sein de la FRC
l'idée d'un journal?
Un journal était en 1966 l'outil idéal
pour d'une part donner aux consomma-
trices des informations qu'elles ne trou-
vaient pas ailleurs et petit à petit pour
représenter les consommatrices face
aux politiques. Nous voulions faire.des
consommateurs des partenaires de
l'économie. On pensait alors surtout
aux consommatrices qui avaient des
compétences, géraient des budgets,
mais n'avaient pas le droit de vote et
étaient traitées comme quantité négli-
geable par tous les partenaires de l'éco-
nomie, même par les coopératives
comme Migros et Coop qui étaient sup-
posées les représenter.

Qui était le noyau de la FRC?
On dirait aujourd'hui des bourgeoises
désœuvrées. En fait des femmes instrui-

tes, souvent universitaires, qui n'avaient
pas d'activité professionnelle parce que
le contexte social ne s'y prêtait pas.

Qui écrivait dans le journal?
Des bénévoles essentiellement. Nous
avons gardé longtemps le principe de ne
pas signer les articles. Ils étaient discu-
tés, faits parfois à plusieurs mains, relus
en commun, passés au crible de profes-
sionnels pointus. La rédactrice n'y ex-
primait pas son opinion, elle était la voix
de l'association, son porte-parole.
C'était une sorte de collectif dont les bé-
névoles avaient un retour: elles partici-
paient à la vie politique, à un moment
où les femmes n'avaient pas le droit de
vote. Mais ce n'était pas un cadeau, dans
les discussions avec les politiques et
avec les acteurs économiques, d'être
femme, romande et représentante des
consommateurs.

C'était un pouvoir, aussi, de conseiller les
consommateurs...
Nous faisons attention de ne pas choisir
à leur place. C'est pourquoi nous
n'avons jamais fait de boycott purement
politique. La conscience des gens doit
rester une chose individuelle. Mais on
donnait aux consommateurs les
moyens de choisir selon leurs priorités.
Nos tests prenaient en compte des critè-
res qui intéressaient les utilisateurs mais
pas les fabricants. Par exemple, pour un

aspirateur, on ne testait pas que son
pouvoir aspirant mais son ergonomie, le
bruit, le prix des sacs. Nous étions les
seules à donner aux acheteurs le moyen
de faire leur choix en connaissance de
cause et loin du baratin du vendeur.

Comment êtes-vous arrivées à vous faire
respecter, pour ne pas dire craindre, dans
les milieux des fabricants?
Nous ne voulions pas être prises en dé-
faut. Je contrôlais tout, jusqu'à la mania-
querie. Et nous nous sommes entourées
de scientifiques. Dans la retranscription
des tests, il y a des possibilités d'erreurs,
c'était donc important que celui ou celle
qui les met en page sache de quoi il en
retourne.

Aujourd'hui la consommation interesse
beaucoup de monde, un bureau à Berne,
deux journaux en Suisse romande, des
émissions radio et TV? De la concur-
rence?
Oui, mais nous sommes pour la concur-
rence. Les émissions consommateurs
de radio et de TV sont souvent des par-
tenaires. Le bureau de la consomma-
tion, c'est notre contact avec les politi-
ques, «Bon à savoir» est un concurrent
stimulant.

C'est un journal de consommation
face auquel nous revendiquons notre
spécificité d'être l'émanation d'une as-
sociation. EWI
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7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Beresina ou les Derniers Jours
de la Suisse. Film. 10.55 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Code Quantum. Jimmy. 12.45 Le
journal.
13.15 Magnum
Avez-vous vu le soleil se lever?
14.05 Le Flic de Shanghai
Le tueur qui tombe à pic.
14.55 Vis ma vie
15.25 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.
17.00 Doc
Un cowboy à New-York. (1/2).
17.50 Télé la question !
18.05 Le court du jour
François le célibataire.
18.15 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 A côté de la plaque
Invitée: Mireille Diggelmann, de
«Super Seniors».
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tion, la quarantaine, qui n'a
jamais eu peur face au danger.
Mais la vie de Laurence et sa
vision du monde vont basculer
le jour où elle assiste, impuis-
sante, au suicide de son mari.
Mutée, elle tente aujourd'hui de
se montrer plus altruiste...

22.15 Navarro
FilmTV. Policier. Fra. 1998.
RéaL: Patrick Jamain. 1 h 30.
Stéréo.
Suicide de flic.
Après avoir appris qu'un briga-
dier s'est donné la mort,
Navarro mène une enquête
périlleuse qui le conduit dans le
quartier chinois de Paris.
23.45 Le journal. 0.00 Urban
Legend. Film.

6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?.
9.00 tsrinfo
10.25 Infrarouge
Peut-on rire de Mahomet?
Invités: Marc Bonnant, avocat; Tariq
Ramadan, philosophe et islamo-
logue; Hafid Ouardiri, porte-parole
de la mosquée de Genève; Cha-
patte, dessinateur de presse au
«Temps»; Alex Ballaman, dessina-
teur de presse à «La Liberté»;
Jacques Waardenburg, universi-
taire; Nadia Karmous, présidente
des femmes musulmanes de Suisse.
11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.55 Suisse/Australie
Sport. Tennis. Coupe Davis. 1 er tour.
En direct.
Ce premier tour de la Coupe Davis
s'annonce très serré pour l'équipe
de Suisse.
19.20 Secrets de famille
Intrigues et passions au sein d'une
famille bourgeoise de Rio de
Janeiro.
19.45 Banco Jass

23.30 Tirage Euro Millions. 23.34
Banco Jass. 23.35 Le court du jour.
23.40 Cadences
Magazine. Musical.
Un film de Thomas Grimm. Un
ballet «Air» est l'oeuvre du
chorégraphe Saburo Teshiga-
wara. Il a orienté son travail sur
la relation entre le corps et l'air,
sur l' espace et le temps.
0.20 TSR Dialogue (câble et satel-
lite). 0.30 A côté de la plaque .

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF! jeunesse. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 Le Petit Héritier. La
voie du coeur. 10.10 MacGyver.
Retraite anticipée. 11.05 La Vie
devant nous. Duelles. 12.05 Atten-
tion à la marche!.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 A l'ombre

de mes yeux
Film TV. Drame. EU. 2005. RéaL: Rex
Piano. 1 h 55. Stéréo. Inédit.
16.10 New York:

police judiciaire
Tu ne tueras point.
16.50 Egypte/

Côte d'Ivoire
Sport. Football. Coupe d'Afrique
des Nations. Finale. En direct. Au
Caire (Egypte). Commentaires:
Thierry Gilardi et Jean-Michel Lar-
qué.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

23.15 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société.
Carole Rousseau confronte ses
concitoyens à une question
fatidique: «Qu 'est-ce que
l' amour?» . Déclinant ladite
question autour de thèmes pré-
cis, l'animatrice propose de
suivre quelques personnes qui
ont accepté de se confier.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
14.00 Rex
Le loup.
14.55 Un cas pour deux
Code Mira.
15.55 JAG
Le poème du fantôme.
Plusieurs membres d'une force d'é-
lite entrent par effraction dans les
quartiers privés d'un officier de la
base navale de Holy Loch, en
Ecosse, et kidnappent son jeune
fils, Remy...
16.50 Des chiffres

et des lettres •
17.20 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui offrait un vélo. - Celui qui
se déguisait.
19.00 On a tout essayé
19.50 La Bande Dehouf
Superhéros.
20.00 Journal

23.40 Jeux blancs
Documentaire. Sportif. Fra.
2005. RéaL: Christian Boisse et
Alain Vernon. 1 h 35.
Ce document, riche en images
d'archives, revient sur la belle
aventure sportive et humaine
de la création des jeux Olym-
piques d'hiver.
1.10 Journal de la nuit. 1.35 A la
Maison Blanche. Isaac et Ismaël.
2.15 Envoyé spécial.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc. 6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café.
10.45 Dallas. Le chant du cygne. 9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
(2/2). 11.25 Bon appétit, bien sûr. simo. 10.55 Starsix music. 11.47 La
Blancs de gauloise aux topinam- route en direct. 11.48 Histoires d'ai-
bours. 11.50 12/14. mer. 11.50 Malcolm. Enfin seul!
13 25 Plus belle la vie 12.20 Une nounou d'enfer. Le

13.55 Allemagne/France ?rand amour de Yetta. 12 50 Le

Sport. Tennis. Coupe Davis, lertour. 2 5°- 13
\10 ,Une nounou d enfer'

En direct. A Halle (Allemagne). eçons particulières. _
Commentaires: Lionel Chamoulaud, '3-35 Extrême jalousie
Arnaud Boetsch. Film ™ Drame- EU- 1 "2- RéaL:
16.35 France Truc f̂ 

ne
' 1 h 

55
' 
Stéré

°'
17.30 C'est pas sorcier 15.30 Au secours,
L«papillons. r, „7 

PaPa
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d,VOr« ' D. ,«onn u ¦¦ • FimTV. Comédie. Can. 1999. Rea L:18.00 Un livre un jour fred Gerber , h35 Stéréonvite: Raphaël Meltz. 17.10 Jour J18.05 Questions „_ __ „ . _
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ChamP'°n Rêves de gloire.

18.35 19/20 18 55 Cnarmed
19.55 Cérémonie Au coeur des souvenirs.

d'ouverture 19.50 SixVMétéo
Emission spéciale. En direct. Au -n m n t u i -  «*~.:u»
stade olympique de Turin (Italie). 1 20A0 ™a* anV lle
heure. Stéréo. d abord

Les XXes jeux Olympiques d'hiver Anniversaire de mariage (2/2).

de Turin débutent ce soir par la tra- 20.40 Kaamelott/
ditionnelle cérémonie d'ouverture. Décrochages infos

22.55 Soir 3. 21.45 Médium
23.25 L'affaire «Soupçons»: En rêve, Allison

Sam Sheppard loca lise l'arme qui a servi à tuer
Documentaire. Société. Fra. un policier. Mais pour la
} ®^7'-' ¦« ± . - r,  , •¦ j  récupérer, il faut un mandat
Le 4 juillet 1954 la police de 

 ̂ , 
¦ 

La j|à bj
Cleveland reçoit un appel , K . ' *  . ....
désespéré du docteur Sam embarrassée Comment Alhson

Sheppard, chirurgien neurolo- Peut-elle expliquer ses visions?

giste réputé. " 22h35: «Le bon samaritain».
0.20 Toute la musique qu'ils 23.25 Sex and the City. Une Améri-
aiment.... 1.25 Soir 3. caine à Paris (1 et 2/2).

6.17 L'emploi par le Net. 6.20 La
cinquième dimension. Des oasis
pour poissons. 6.50 Debout les zou-
zous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les
maternelles. Invités: Jean-Pierre
Winter, psychanalyste; P Blachère,
thérapeute du couple. 10.33 Mon
bébé et moi. 10.35 Silence, ça
pousse!. 11.10 Les mystères du
diable de Tasmanie. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Histoires
de fiction. Le polar. 15.45 Colères
de mer. Quand les terres chavirent.
16.40 Studio 5. 16.45 Aux fron-
tières du surnaturel. Les ovnis.
17.50 C dans l'air.

19.00 . La Turquie tout en relief Les
montagnes de la Cappadoce ont
fourni aux populations turques
d'impressionnantes habitations tro-
glodytes et aux Byzantins de splen-
dides sites pour y nicher des
monastères. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15
Etoiles des glaces. La revanche.

22.04 Ouverture. Rita Hayworth
22.05 Rita
Née à New York en 1918, dans
une famille de danseurs d'ori-
gine espagnole, Rita Hayworth
est morte dans la même ville,
en 1987, oubliée de tous. Elle a
pourtant illuminé le ciel du
cinéma dès 1946 avec «Gilda».
23.10 Gilda. Film. 0.55 Arte info
1.10 Les Corps impatients. Film

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse!. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.20 ARTE
reportage. 11.10 Catherine. 11.30
Carte postale gourmande. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 L'Af-
faire Martial. FilmTV. 16.00 Télé la
question!. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Moulin-Rouge Forever. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Ques-
tions à la une. 19.30 Catherine.
19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde de TV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Pardon. FilmTV. 0.00Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Tout le monde en
parle.

Eurosport
8.30 Relais de la flamme olym-
pique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments. 8.45 Casa Ita-
lia : en route pour Turin 2006. 9.00
Escape Spécial. 9.30 Sénégal/Nige-
ria. Sport. Football. Coupe d'Afrique
des Nations. Match pour la 3e place.
11.00 Gala de clôture. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe 2006. 12.00 Coupe du
monde FIS. Sport. Ski artistique.
12.30 10 km sprint messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
14.00 Le magazine olympique.
14.30 Echosport. 14.45 Masters
internationaux du Pays de Galles
2006. Sport. Boule anglaise. Finale.
En direct. 16.45 Egypte/Côte
d'Ivoire. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations. Finale. En
direct. 19.30 Daring Girls. 20.00
Cérémonie d'ouverture. 23.30
Egypte/ Côte d'Ivoire. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Afrique des Nations.

L'essentiel des autres programmes
Finale. 1.30 Relais de la flamme
olympique. Sport. Multisports. Les
meilleurs moments.

18.55 La chose. 19.45 Planète pub.
20.15 Animal superstar. 20.45 Ren-
contre avec un ovni. 22.15 Le Tri-
angle des Bermudes. 23.10 Chro-
niques de l'Ouest sauvage. 23.35
Planète pub.

CANAL*
8.35 Les Maîtres du jeu. Film. 10.05
S.A.V. des émissions. 10.10 Radio+.
10.40 Monster. Film. 12.25 Les
Guignols(C). 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.40 La
grande course(C). 14.00 Rendez-
vous avec une star. Film. 15.30
Cachalots, les maîtres des abysses.
16.00 Cold Case. 16.40 Le Mystifi-
cateur. Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Monster(C).
18.50 Info(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Vendredi pétantes, la
suite(C). 20.50 30 Ans sinon rien.
Film. 22.30 Long Time Dead. Film.
0.00 Le Silence. Film.

RTL 9
11.55 Les enquêtes impossibles.
13.00 Les Têtes Brûlées. 13.50 Fré-
quence crime. 14.40 Wycliffe.
15.35 Adrénaline. 16.20 Explosif.
16.30 Les Destins du coeur. 17.30
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.40 Action
Jackson. Film. 22.30 Madame
Claude 2. Film. 1.40 Télé-achat.

TMC
10.00 Au nom de la loi. 10.35 Syd-
ney Police. 11.30 TMC cuisine.
12.05 Les Mystères de l'Ouest.
13.00 Au nom de la loi. 13.30 Her-
cule Poirot. 14.30 Les Enquêtes
d'Hetty. 15.25 Inspecteur Morse.
Film TV. 17.10 Brigade spéciale.
18.00 TMC infos tout en images.
18.10 Fortier. 19.00 Edel & Starck.
20.00 Starsky et Hutch. 20.55 Her-
cule Poirot . 23.40 TMC Météo.
23.45 Les Mystères de l'Ouest.

Planète
12.20 Planète pub. 12.50 Chro-
niques de l'Ouest sauvage. 13.20
Médium, parler avec les morts?. 3
volets. 16.25 Ovnis. 17.10 Cercles
dans les blés. 18.10 Fantômes.

TCM
10.35 La dernière fois que j'ai vu
Paris. Film. 12.30 Dans les coulisses.
12.50 La Colline des potences. Film.
14.35 Le Sergent noir. Film. 16.25
Victor, Victoria. Film. 18.35 «Plan(s)
rapproché(s)» . 18.45 Frantic. Film.
Suspense. Fra - EU. 1988. RéaL:
Roman Polanski. 2 heures. VM.
20.45 Le Grand Mensonge. Film.
Drame. EU. 1941. RéaL: Edmund
Goulding. 1 h 55. Noir et blanc. VM.
22.40 Les Désaxés. Film. Drame. EU.
1961. RéaL: John Huston. 2 h 5. Noir
et blanc. VM.

TSI
14.50 II camaleonte. 15.35 Quel
tesoro di Raymond. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.30 Chicago Hope. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 CIELOmanca. 20.55
Check-up. 22.40 Telegiornale notte.
23.00 Kissing Jessica Stein. Film.
Comédie sentimentale. EU. 2001.
RéaL: Charles Herman-Wurmfeld.
1h35.

SF1
14.20 Ein Geschenk der Liebe. Film
TV. Drame. AIL 2000. RéaL: Dagmar
Damek.1h35. 15.55 Glanz & Glo-
ria. 16.05 Fur aile Fâlle Stefanie.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Schôni Uussichte. 20.30 Quer.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Arena. 23.55 Tadesschau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut widerWillen. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Fûnf-Sterne-
Kerle inklusive. FilmTV. Sentimental.
AIL 2006. RéaL: Vivian Naefe. 1 h 30.
Stéréo. 21.45 Tatort. Film TV.
23.15 Tagesthemen. 23.28 Das
Wetter. 23.30 Rufer, der Wolf. Film
TV. Drame. AIL 2004. RéaL: Peter
Patzak. 1 h 30. Stéréo. 1.00 Nacht-
magazin. 1.20 Hôllenfahrt. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Olym-
pische Winterspiele derTiere. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Julia, Wege
zum Gluck. 17.00 Heute. 17.15
Hallo Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Kitzbuhel.
19.00 Heute. 19.25 Cérémonie
d'ouverture. 23.00 Cérémonie d'ou-
verture. 0.00 Heute nacht. 0.20
Aspekte. 0.50 Blutiger Schwur. Film.
Drame. Aus. 1990. RéaL: Stephen
Wallace. 1 h 45. Stéréo.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.15
Schwaben weissblau, hurra und
helau. 22.30 Aktuell. 22.45 Nacht-
café. 0.15 Nachtkultur. 0.45 Litera-
tur im Foyer. 1.45 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- Donna. Film.
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer Maz7n
wird Millionar?. 21.15 Die Camper. ._ M _ , '

IB7?
21.45 Ailes Atze. 22.15 Ritas Welt. 1545 Les Noces de Fl9ara

,°Perf-
22.45 Frei Schnauze. 23.15 Freitag 18-45 Mezz° ma9- 1900 El Cl9ala
Nacht News. 0.00 RTL Nachtjour- & co. Concert. Musique du monde.
nal. 0.27 Nachtjournal, das Wetter. 55 minutes. Stéréo. Inédit. 19.55
0.35 Yes, Dear. 1.00 Golden Girls. Plage symphonique. Concert. 20.50
1.30 Das Strafgericht. Blue Potential. Concert. 21.50 Blue

XVE Potential. 23.00 Freedom Now!.
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. 23.55 Mezzo mag. 0.05 Nuit spé-
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.30 ciale séquences jazz, jazz mix et
Amor real. 17.10 Los Lunnis. 18.00 classic.
Telediario internacional. 18.30 SAT 1
Vamos a cocinar... con José Andrés. „ __ „. . ~ . ; ,, .
19.10 Espana directe. 20.00 Gente. 150° RKh}em Barbara Salescn-
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo 1600 Rlchter Alexander Hold.
Europa. 21.55 Ankawa. 23.55 Film 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
non communiqué. 1.35 La mandra- und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
gora : ensayo gênerai. 17.30 Sat 1 am Abend OU Regio-

Rjp nalprogramm. 18.00 Lenssen &
15.15 Entre Nos. 15.45 Ruas vivas. ^rXner. 18.30 Sat.1 News. 18.50
16.00 Portugal no Coraçâo. 18.00 Blitz. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45
Quiosque. 18.15 Noticias da K11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Madeira. 18.30 Brasil contacta. Génial daneben, die Comedy-Arena.
19.00 Portugal em directe. 20.00 21.15 Schmitz komm raus !. 21.45
Filha do mar. 20.45 Ruas vivas. Mensch Markus. 22.15 Die dreisten
21.00 Telejornal. 22.05 Contra Drei, Die Comedy-WG. 22.45 Zack !
Informaçâo. 22 15 Noticias 23.20 Comed nacn Mass. 2315 B te
n^f^TÏnit ^rJ^Z 

m™*'- 
23.45 

Was 
guckst 

du? I.gai a vista. 0.30 Brasil contacte. -.- - _ . _ .. ,, .. - .-1.00 Jornal das 24 horas. °-15 Sat'1 News' dle Nacht 045
n A i .i Quiz Night.

15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in PAMAI Q
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- V.MIMMU 3

giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35 530 _ 7 0n, 8-30, 12.00 et 13.30
Affari tuoi spéciale. 23.15 TG1. ., „ - ,.„ , _ __ ., '.¦
23.20 TV 7. 0.30 Applausi. 1.00 Nouvelles dlffusions des emlsslons
TGI-Notte. 1.25 TG1 Mostre ed du jeudi soir 18.30 Le journal
eventi. 1.30 Che tempo fa. 1.35 18.50 La météo 18.55 Le mé-
Appuntamento al cinéma. 1.40 Sot- téoL0G 19 „o Le 16:9 à la mai-
tovoce. .,, , ' .n « i -% son d éducation de Pramont (2)

15.00 L'Italia sul Due. 15.45 Al 1910 Le makin9 of de <<Sion
poste tuo. 17.10 TG2 Flash. 17.15 2006 quand même» 20.00,
Random. 18.10 RaiTG Sport. 18.30 21.30, 23.00 et 0.30 Nouvelle dif-

I?
2' 18-51 

1?, minuti- ,18-55 fusion des émissions du vendredi
Meteo. 19.00 Cérémonie d ouver- . „, , ' „ ... . .
ture. 0.00 TG2. 0.20 TG2 Mizar. solr plus de detal1 sur «biotexte,
0.50 TG Parlamento. 1.00 Bêla télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Mordicus 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Salut
les p'tits zèbres 12.30 Journal de
12 h 30 13.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur

ESPACE 2
1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ 00.00 Mu-
sique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport
7.51 Le thème astra l 8.15 Sport 8.51
L'horoscope 9.00 Peur de rien 9.10,
10.10,11.10 Rhône FM Contact 12.00
Titres 12.15 Journal 13.00 Temps d'ar-
rêt 13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satel-
hits 16.11,16.41 Le duel 18.00 Jour-
nal 18.15 Satelhits (suite) 19.00 Pla-
nète Country 20.00 Rock en stock
22.00 Club

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tète ailleurs 9.15
Bande dessinée 9.30 Prévention 9.45
L'art de vivre 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Made
in Chablais 16.00 Graff hit 16.15 Peti-
tes annonces 16.45 Un artiste, une ren-
contre 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.22 Agenda des sports 19.00 C'est
le week-end

http://www.canal9.ch
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LAtlantique
en «cata»

Premier rayon de soleil sur les
cocotiers de la plage de la Vieille
Tour. M.PICHON

Cap sur les deux îlets de Petite
Terre. On y trouve des milliers
d'iguanes, M.PICHON

Canyoning en pleine montagne
dans la région de la Soufrière.
M.PICHON

MICHEL PICHON

Karukera - l'île aux belles eaux -
c'est ainsi que les Indiens Caraï-
bes nommaient jadis ces deux
terres si proches et si dissembla-
bles auxquelles, plus tard, Chris-
tophe Colomb allait donner le
nom de Guadeloupe. Au-
jourd 'hui, forte d'un bord de
mer ourlé de plages, comptant
une vaste gamme d'hôtels
(Grande-Terre), et d'un volcan
sentinelle qui, à 1467 mètres, rè-
gne sur une montagne symboli-
sant l'exubérance végétale
(Basse-Terre), la perle antillaise
offre aux touristes une palette
d'une extraordinaire diversité:
plongée dans des eaux turquoi-
ses sublimes, randonnées sur
les hauteurs dans un décor pa-
radisiaque, croisières d'un îlot à
l'autre, pêche au gros, décou-
verte de la faune et de la flore, ou
encore pratique du canyoning
au cœur de la forêt.

Certes, l'image mer-bron-
zette demeure. Mais au-
jourd 'hui, le touriste ne cache
pas sa tentation pour l'aventure
au bout d'une liane, sa curiosité
pour l'herbier sous-marin, son
plaisir à fréquenter les marchés
les plus animés, sa volonté d'ap-
préhender une culture colorée,
à l'image du créole, et qui s'ex-
prime autant par la musique
que par la danse ou la littérature.

De la Polnte-des-
Châteaux à la Soufrière

Il n'est de meilleur choix que
d'apprendre à tutoyer la Guade-
loupe en la découvrant par la
mer. Dans la marina de Gosier,
aux portes de Pointe-à-Pitre,
voiliers et unités motorisées
n'attendent qu'un signe pour
mettre le cap sur l'îlot tout pro-
che le temps d'une première
baignade. Sable éblouissant, co-
cotiers et palmiers largement
ventilés, mer à 26 degrés...

A son tour, le lagon éblouis-
sant de Sainte-Anne se profile.
Odeurs de poissons grillés, de
colombos puissamment épi-
ces... L'heure est au ti-punch et
aux accras. Bistrots et boutiques
hèlent avec autant de convic-
tion les touristes. Impossible de
résister aux accents mâtinés du
créole.

Navigation décontractée
jusqu'à Saint-François, paradis
des golfeurs autant que port
convoité. Le bus s'impose
jusqu'à la Pointe-des-Châteaux
constamment harcelée par une
méchante houle. Au large, la Dé-
slrade préserve son image de
bout de terre sauvage. Ensuite,

la route, à travers les champs de
canne à sucre. L'apparition d'un
char à bœufs déclenche une
salve nourrie de déclics. Impres-
sion de campagne tranquille.

Changement de décor avec
la Porte-d'Enfer dont les falaises
sont érodées par le vent et les
pluies qui apparaissent et dispa-
raissent tout auSsi vite. A son
tour, la Pointe-de-la-Vigie laisse
entrevoir l'activité volcanique
persistante de Montserrat et
permet dans un jet de soleil de
deviner les côtes d'Antigua. Plus
loin, Port-Louis et sa longue et
belle plage adoucissent la côte.

Mer et montagne
Il ne reste plus qu'à enjam -

ber la Rivière salée pour retrou-
ver Basse-Terre et comprendre
que cette partie-là de la Guade-
loupe illustre bien ce que l'on
entend par île tropicale. La
«vieille dame» (la Soufrière) ,
comme l'appellent affectueuse-
ment les «locaux», règne sur un
domaine où la nature est reine,
où les cascades jaillissent avec
fougue, où la faune et la flore
font le bonheur des prome-
neurs. Partout, les jardins respi-
rent une lumineuse douceur:
plantes et fleurs multicolores
font partie du quotidien. Voulue
par les instances touristiques de
Basse-Terre, l'hôtellerie de
charme y révèle une présence
insoupçonnable tant les lieux
qu'elle a choisis se fondent dans
la forêt sans ignorer pour autant
la vue sur la mer. Vacances hors
du temps au cœur de milliers
d'espèces végétales...

Dormir à 1000 mètres d'alti-
tude, à un quart d'heure de la
superbe plage de Grand-Anse à
l'entrée de Deshaies constitue
un choix de plus en plus for-
mulé. Jouir de la vue sur l'archi-
pel des Saintes en choisissant un
gîte à 800 mètres au-dessus de
Trois-Rivières engendre un pur
bonheur.

A elle seule, la route de laTra-
versée qui permet de rejoindre
Pointe-à-Pitre en coupant par la
montagne illustre les raisons qui
poussent les amoureux de la na-
ture à aimer Basse-Terre; elle
emprunte une partie du Parc
national et propose des haltes
multiples aussi bien à la Maison
de la forêt qu'à la cascade aux
écrevisses.

Les chutes du Carbet, ce sera
pour une autre fois...

Reportage réalisé en collaboration avec
Maison de la France à Zurich et Air-
France.

Pointe-à-Pitre - Gibraltar en vingt-huit
jours... Christian Glassey, Valaisan établi à la
Guadeloupe, a concrétisé son rêve.
Deux joyeux drilles. Deux formidables co-
pains. Qui aiment autant la mer que la fête,
le vieux rhum que le fendant, le boudin an-
tillais que la raclette, la pêche que la
chasse... Il était écrit que Gérard Hayewski,
Polonais né au Gabon, rencontrerait Chris-
tian Glassey, solide gaillard de Nendaz, et
que l'amitié conduirait les deux compères à
mett re un jour les voiles pour le seul plaisir
de l'aventure.
Voile! En un mot tout est dit.
C'est au Gabon que le tout jeune Hayewski
prend pour la première fois la barre. Au fil
des années, le skipper se met au service de
nombreux privés, ce qui lui permet de dé-
couvrir toutes les Caraïbes. Pour une année,
il file au Brésil , engagé par un archéologue
suisse qui, à l'aide d'un gros voilier, entre-
prend des recherches dans la baie de Bahia.
Il poursuit une incroyable trajectoire: en
1987, il aligne 302 jours de convoyage. Au-
jourd'hui, à la tête d'une société de days
charters, il totalise 43 traversées de l'Atlan-
tique et quatre tours du monde. Avec ses
«catas», Gérard propose une fabuleuse dé-
couverte de l'archipel de la Guadeloupe (Pe-
tite Terre, la Désirade, Marie-Galante, les
Saintes, la Dominique, par exemple). Il ré-
sume sa passion par une phrase: «Une vie
sur un bateau».
Tout autre parcours que celui de Christian
Glassey qui, en 1989, vend Son imprimerie à
Nendaz «pour souffler un peu». Avec
femme et enfants, il débarque à la Guade-
loupe... trois semaines avant le cyclone
«Hugo». «Impossible d'effacer ces images»
reconnaît-il.
Dès leur première rencontre, Hayewski et

de - pi

Photo de famille devant l'un de ses «cata»
pour Gérard Hayewski, sa femme et son fils
en compagnie d'un sympathique barbu:
Christian Glassey. M. PICHON

Glassey savent que cette amitié-là ne sera
jamais trahie. Christian avoue son rêve à
Gérard: traverser un jour l'Atlantique. Il s'ex-
cuse: «Je ne connais rien à la voile.» Au sou-
rire du skipper, il comprend qu'il a gagné.
C'est en 2000 que les deux «flibustiers»
partageront l'aventure: vingt-huit jours de
traversée avant d'atteindre Gibraltar. Chris-
tian n'est pas près d'oublier les milles ava-
lés et les jours de pétole où il ne restait qu'à
observer les tortues de mer... ou à grignoter
quelques morceaux de viande séchée «ca-
chée dans des coins et recoins avec quel-
ques bonnes bouteilles du Valais». Gérard
sourit: «Pour oublier l 'absence de vent,
Christian jouait de l'harmonica.»
Donnant, donnant: à son tour, Hayewski
s'en est venu découvrir et redécouvrir en fa-
mille le Valais: «Les montagnes, par rapport
à la mer, c 'est pareil. Je me ressource chez
Christian.» Il témoigne de son plaisir: «On a
toujours été reçu comme des rois.»
Aujourd'hui, quand le «Tip Top One» (l'un
des catamarans de Gérard) profile ses lon-
gues coques du côté de l'îlet Gosier, l'odeur
de la langouste grillée cède parfois la place
au parfum de la raclette. Ce jour-là, c'est
sûr, Hayewski et Glassey font la fête à bord.
MP



MUSIQUE Les Irlandais de
U2 ont volé la vedette à
Mariah Carey mercredi soir
lors de la cérémonie des
Grammy Awards, raflant au
total cinq récompenses, dont
celles de la chanson et de
l'album de Tannée.

Avec huit nominations, Mariah Carey était la
grande favorite de la cérémonie, seize ans après ses
deux premières et jusqu'ici uniques récompenses,
en 1990. Elle n'a finalement remporté que trois tro-
phées, dont celui du meilleur album contemporain
de R&B pour «The Emancipation of Mimi».

Toutes ces récompenses ont malheureusement
été remises avant le début de la retransmission télé-
visée de la cérémonie.

C'est U2 qui aura été le grand gagnant de la soi-
rée, avec cinq trophées, dont ceux du meilleur al-
bum de l'année et du meilleur album rock pour
«How to Dismantle an Atomic Bomb», de la meil-
leure chanson de l'année pour «Sometimes You
Can't Make It on Your Own», et de la meilleure chan-
son rock pour «City of Blinding Lights».

«Si vous pensez que cela va nous monter à la tête,
c'est trop tard», a déclaré le leader de U2, Bono, en re-
cevant le 20e Grammy de la carrière du groupe irlan-
dais.

L'artiste R&B John Legend a été désigné révéla-
tion de l'année et en a profité pour s'adjuger la ré-
compense pour le meilleur album R&B avec «Get
Lifted».

Les rockers de Green Day ont raflé le trophée du
meilleur enregistrement de l'année avec le titre
«Boulevard of Broken Dreams». «Late Registration»,
de Kanye West, a été sacré meilleur album rap, tan-
dis que «Lonely Runs BothWays», d'Alison Krauss et
Union Station, était récompensé dans la catégorie
country. AP

JEU N0 427

SOLUTIONS DU N° 426

Horizontalement: 1. Acte hostile. 2. Fils de Victoria. 3. Feras
mincir. Côté de l'horizon. 4. En dessous de 4 en mathémati-
que. Berger sicilien. Règle professionnelle. 5. Coupe l'es-
sence. Pousser un coup de gueule. 6. Naturellement distin-
guées. Avant-dernière de sa série. 7. Collectionneur de vieil-
les images. Il couvre la moitié de l'Inde. 8. Grand garde-man-
ger. Démonst ratif. Saint des Pyrénées. 9. Economiste britan-
nique. Wapiti au pays des tipis. 10. Donneur de leçons.

Verticalement: 1. Etat du tiers-monde. 2. Vieux Portugais.
3. Résine fétide. Retiras une protection. 4. Couche sur le ter-
rain. Poème chanté. 5. Couchées sur le papier. Le sein du
sein. 6. Cité moldave. Souvent vidé avec colère. 7. Tête à cla-
ques. Symbole chimique. Des clous. 8. Sort quand ça fait
mal. Il est durci par le gel. Indicateur de lieu. 9. Mouvements
du corps. Coup de fusil. 10. Ratifient.

Horizontalement: 1. Dépanneuse. 2. Entrouvrir. 3. Oté. OAS. 4. Erse
Nette. 5. Nierai. Ers. 6. Sa. Iule. EC. 7. Intox. Pesa. 8. Etal. Dix. 9. René
gocier. 10. Est. Etalée.
Verticalement: 1. Dépensière. 2. En. Riantes. 3. Ptôse. Tant. 4. Arte
riole. 5. Noé. Aux. Gé. 6. Nu. Nil. Dot. 7. Evoé. Epiça. 8. Urate. Exil. 9. Sis
très. EE. 10. ER. Escarre.

Legend. Mariah «Mimi» Carey a remporté trois trophées
KEYSTONE

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vou-
vry, 024 4815151. Brigue: patrouille TCS, 022 ou
031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels.

IJ5M;J,',fcWI^»1*<3|;WM:M

Loèche-les-Bains: 027 4701515, ou 027 470 45 34
Sierre: Pharmacie Capitole Bonvin, 027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
02748128 28.
Sion: Pharmacie Magnin, av. de la Gare 20,
02732215 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 027 722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, 024 4991146.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, 024 4991146.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Brigue-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais, 024
4853030. Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443.
Service de dépannage du 0,5%o 02732238
59. Baby-sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358: Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Al-
cooliques anonymes: 079 353 75 69. Al-Anon
et Alateen: aide aux familles des alcooliques.
0848848833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 0793802072. CFXB: soins pallia-
tifs à domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027
327 70 70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de 8 h à 19
h, 7 j/7, 027 723 29 55. Transports Handicap:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bureau. Papas
en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h. Per-
manence juridique: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

Bienheureux
Aloys Stepinac (+1960)Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Kaspar, Sion, jour 0257 327 72 73, natel 079 414 96
37, si non-rép. 027 346 77 93. Martigny: Auto-se-
cours des gar. Martigny et environs, 24 h/24,027
7228989. Gr. des dép. de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764

Tirages du 9 février 2006

Cardinal-archevêque de Zagreb, il résista cou-
rageusement à l'occupant nazi puis au gou-
vernement communiste qui lui succéda en
1945. Il refusa de rompre avec le Vatican en
créant une église croate schismatique. Il
mourut épuisé au terme de quinze ans de tra-
vaux forcés. Béatifié le 3 octobre 1998.

6 Le Nouvelliste
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Version française.
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Menu Saint-Valentin
(mardi 14 février dès 19 h)

Amuse-bouche
* * *

Saint-Jacques grillées aux asperges vertes
Tomates séchées et fèvettes

et/ou
Ravioli verts «maison» aux broccoletti

Ricotta et roquette
* * *

Pavé de sandre rôti au poivre de Srawack
aux agrumes et pommes de terre

* * *
Grenadin de veau aux épinards et artichauts

Sauce aux truffes noires
* * *

Croquant pailletée feuillantine au chocolat
Glace vanille de Madagascar

* * *
Friandise

Menu complet Fr. 86-
Menu sans ravioli Fr. 68.-

Nos coordonnées:
Buffet de la Gare

Avenue de la Gare 35,
1958 SAINT-LÉONARD, 027 203 43 43

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE SOIR

AEROPORT
S I O N

lîhiwà U St- mlmtm :
La saladine de homard

et Noix St-Jacques aux pousses d'oignons

Le loup de mer poêlé aux poireaux
Le beurre blanc à l'échalote légèrement safrané

Le riz rouge de Carmargue

Le pavé de filet de boeuf aux morilles
Les tagliatelles fraîches

Le panaché de légumes du marché

Le trio de tommes artisanales
Le pain de seigle à l'abricot

Le délice aux fruits de la passion
et son coulis de framboises

La rose rouge Happy Valentine's
Menu complet Fr. 68.-

Menu avec 1 entrée Fr. 60.-

mmi
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BESMURANT Restaurant New-Bisse
NiW ĵBliS! Pizzeria-Pub
êglIjPamj l 1965 Granois/Savièse
f^™<»V / Fa m.
XSJIK!/ Guy-Noël Dumoulin

Menu Saint-Valentin
Apéritif au Champagne

* * *
Amuse-bouche maison

* * *
Filet de lotte à l'armoricaine

Riz aux petits légumes
* **

Châteaubriant
Sauce pinot noir

Galette de pommes de terre
L'harmonie de légumes

* * *
Le froid et chaud gourmand

Fr. 58.-

Pour votre réservation:
Tél. 027 395 23 75

Natel 078 870 19 68

»
r

v ____-___^.

TAî MAVIAI
-̂̂ J<L ^ S)<£/ C? — Restaurant jrfT) vS

Indien

Apéritif maison
¦*¦ + ¦*¦

Poulet Tandoori
Aubergines Pakoras

•f + +
Gambas sauce Ta] Mahal

ou
Agneau coriandre Korma

Riz basmati
Légumes
+ + +

Lassi mangue
+ + +
Café

Fr. 65- par personne

Rue de Parcouret 22, Plan-Conthey
www.taj-mahal.ch

Réservations: tel 027 346 36 10

*' ' -m. Restaurant Chinois J *

M C b e z C h o u »

Cupidon et Valentine
se donnent rendez-vous le 14 février 2006

pour savourer le menu de la

Saint-Valentin
Cocktail des amoureux

Terrine de foie gras de canard
Filet de lieu noir

Pommes vapeur au safran
La rencontre entre les 2 filets

aux champignons des bois
Pommes torsades - Légumes

Douceurs et gourmandises de la Saint-Valentin

Fr. 52.-

Café-Restaurant Les 3 Suisses
1975 Sensine-Conthey

Tél. 027 346 11 95

SION
OUVERT 7/7

2 menus de circonstance
à Fr. 65.— et Fr. 75 —

Renseignements et réservations
Tél. 027 322 28 70

Nous nous réjouissons de vous accueillir

À /__ / 'V- ('" R°ll,on< 2
wKfov 3960 Sierre
afc?» Tél. 027 455 75 33
't/wL lebourgeois@bluewin.ch
ï _ www.lebourgeois.ch , f -

<* i Au sp ec<m
•Ap éritifs j

^e' . y alennj ^k
• Mariage j f l "
• Banquets <̂  • Salle climatisée
• Service traiteur • Voiture de location

• Tables rondes

• Prix attractifs

MEKONG
SjQSj ffl
S r1 S r1 \ / \ f

Rue du Scex 33
-

À L'OCCASION
DE LA

SAINT-VALENTIN
venez découvrir
notre menu

de circonstance
Réservation souhaitée

Rue des Remparts 25
1950 SION

Tél. 027 323 23 97

RESTAURANT •tui ¦>

 ̂"M '̂l

http://www.restaurant-aeroport.ch
http://www.taj-mahal.ch


CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.

LA PONTA SE
Jusqu'au 15 juin.
Ve de 17 h 30 à 20 h, sa de 17 h à 20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.

MAISON COMMUNALE
Ouvert du ma au di de 15 h à 18 h
ou sur rendez-vous au 0794853432
«Les plantes de chez nous.»

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture: tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804, 078 6742585,
www.museespeleo.ch.
Ouverture: ma au di, 9 h à 12 h,
14 h à 17 h 30.
Le Retour du gypaète.

BIBLIOTHÈQUE
Renseignements au 024 479 20 20
079 70814 63, www.champery.ch
Jusqu'au 12 février
Peintures par M. Bertossa.

ESPACE ELLA MA LLART
Jusqu'au 23 avril.
Renseignements au 027 47518 38
Ouvert du me au di de 10 h à 20 h.
La vie d'Ella Maillait.

LA TOUR LOMBARDE
Jusqu au 26 février.
Ma au di de 11 h à 12 h 30 et de 16 à 21 h.
Exposition de Malek Hussein, peintures
huile, acryl, mixte.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Ouverture: du lu au sa de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

BATIMENT SOCIO-CULTUREL
Jusqu'au 26 février.
Ouverture du je au sa de 17 h à 20 h,
di de 14 h à 18 h.
«Aquart'elle et lui», exposition d'aqua
relies.
CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre
sur rendez-vous.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.

GALERIE MONT-CALME
Renseignements 076 375 38 63.
Sa et di 11 et 12 février.
De 10 h à 17 h.
Molly Yahr. Exposition de peinture et
workshop.

CHAPELLE
Renseignements 079 604 96 59.
Jusqu'au 16 avril.
Ve,sa,di del8hà20h.
Joëlle Gehri-Daniel. Exposition de pein
ture: huiles, aquarelles, collages, des
sins, techniques mixtes.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 07 472 7171.
Jusqu'au 25 février.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h 45,
mardi fermé.
Kurt Loretan «Walliser Landschaften in
Aquarell».

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 19 février.
Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h.
Exposition Henri Cartier-Bresson,
Collection Sam, Lilette et Sébastien
Szafran.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne; Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Parc de sculptures. Véritable parcours

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, de 14 h à 18 h
et sur rendez-vous.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.
GALERIE LATOUR
Renseignements au 079 220 26 36.
Ouverture: lu au ve 13 h 30 à 18 h 30
week-end 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
Pascal Rérat, André Raboud, sculptu
res. Tino Aimé, Philippe Bussa, bas-re
Nefs et peintures.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 18 h.
Jusqu'au 26 février.
Enquête photographique en Valais
1989-2005, exposition de photogra-
phies sur le Valais d'aujourd'hui.
V-SO ART GALLERY
Jusqu'au 25 février.
Me, je, ve, sa de 14 h à 18 h, entrée libre.
Gila Sauge, émotions abstraites, créer
pour ne pas oublier l'instant.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

À LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Exposition intitulée
«Cloches et carillons».
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires,
de Morgins et du val d'Illiez.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés:
fermé le matin, lu fermé.
Visites: février, mars, avril, à 15 h

MAISON DU L VRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'oeuvres d'art
toute l'année.
Ouverture: du me au di compris,
del4hàl8 h.
Actuellement: exposition d'affiches an
ciennes.

MUSEE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉEVALAISAN
DE LAVIGNEET DUVIN
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
En hiver, ouverture sur demande pour
visites guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.
Exposition permanente:
«La vigne et le travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements OT Salvan - Les Mare
cottes 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
conidel895.

EPAC
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h et de
18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

ERMITAGE
Renseignements au 027 4518141
Jusqu'au 30 avril.
Les espèces envahissantes:
plantes & animaux. Finges et le Service
cantonal des routes nationales s'allient
pour traiter d'un sujet brûlant.
FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé.
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke».
L'exposition consacrée à Rainer Maria
Rilke est fermée pendant l'hiver. Ouver-
ture sur demande.
Renseignement auprès de l'Office du
tourisme, 3960 Sierre, 02745585 35 -
0274551603.

TOU R D'ANNIVIERS

«Souvenirs d'Expo'02» - photographies couleur d'Eric Zuchuat, Expo- Diverses galeries et expositions,
sition visible du vendredi 10 février au samedi 25 février 2006. Espace Contact: OT Zermatt, 027 966 81 OC
Galerie - centre RLC - rue de Loèche 23 à Sion. Durant les horaires
d'ouverture du centre. IJ .WA J Tznrrmmmmmmmmmt

Jusqu au 20 avril.
Du ma au sa de 8 h à 12 h.
Exposition «Aller et retour»

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 456 1514.
Jusqu'au 11 mars.
Maàve,del4hàl8 h,sadel4hàl7 h
di et lu fermé.
Pierre Vadi, «Rumeur».
Jean-Michel Jaquet.
ÎLES FALCONS
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle», Urbain Sala
min, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année lu au ve de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h 30, jours fériés et week-
ends: fermé.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSÉEVALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Ouverture sur demande au château de
Villa.
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le ler dimanche
de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore».
Parcours découverte suivi d'un atelier,
de 14 h à 16 h 15, à l'intention des en-
fants de 7 à 12 ans les me 8 mars, 12
avril, 10 mai et 14 juin, renseignements
et inscriptions 027 606 47 07, de 13 h à
17 h, sauf le lundi. Rendez-vous à 14 h
sur la place de la Majorie.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h, di de 14 h à 17 h
CENTRE RLC
Renseignements au 027 322 60 60.
Jusqu'au 25 février.
Ouverture: lu-ma 13 h 30 à 17 h 30,
me-je 13 h 30 à 19 h, ve 13 h 30 à 22 h,
sa l8hà22h.
«Souvenirs d'Expo'02», photographies
couleur d'Eric Zuchuat.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Fermé jusqu'au printemps 2006.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu au 24 novembre.
Ma, me, je, ve de 15 h à 18 h.
Scoop'peintures Cardi Anic
GALERIE AUX 5T
Renseignements au 027 672 24 66.
Je,vedel4hàl8h30,sadel4hàl7 h
Tuyet Trlnh Geiser.
GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au 078 6910817
Jusqu'au 25 février.
Du me au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
ou sur rendez-vous.
Ambroise Héritier.
Dessins et monotypes.

GALERIE FABIENNE B

GALERIE L'ATELIER DES ARTISTES

Renseignements au 078 63619 18
Je,ve l5hàl8h30,sal4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.

Renseignements au 079 825 69 49.
Fermé dimanche et lundi.
Catherine Astolfi - Antoine Asaro, art
contemporain.
MÉDIATHÈQUE VALAIS

D'ARCHEOLOGIE

Renseignements au 027 606 45 50
Jusqu'au 19 février.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le théâtre valaisan à l'affiche.
Sélection d'affiches de théâtre.
MUSÉE CANTONAL

Rue des Châteaux 12,
027 60647 00/01.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le ler dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections.
«Le Valais, de la préhistoire à la domi-
nation romaine».

SALLE DE L'EAU-VIVE
Entrée libre et sans réservations.
Ve 10, sa 11, ma 14, ve 17 et sa 18 février
à 20 h 15; di 12 février à 17 heures.
La Combédie présente sa nouvelle co-
médie en quatre actes, «Bonne fête Su-
zette», de Colette Toutain et Yvonne
Denis. Mis en scène par Catherine
Grand et sous les décors de Jean-Pierre
Boisset.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
027 6064690/91.
Ma au di de 13 h à 17h.
Entrée gratuite le ler dimanche
de chaque mois.
Nouvelle présentation de la collection
du musée «Collection et peinture fraî-
che». Jusqu'au printemps 2006.
Echanges, une intervention des étu-
diants de 3e année de diplôme en art vi-
suel (HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 10/15.
Ma au di de 11 h à 17 h.
Entrée gratuite le ler dimanche
de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Entrée gratuite le ler dimanche de cha
que mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

LES VIEUX MOULIN S DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 3316.
Retour de la forge avec ses mille outils
Exposition permanente d'objets
anciens.

GALERIE DU CHEVALIER BAYARD
Jusqu'au 16 avril.
Ouvert tous les jours de 14 h - 20 h.
Serge Albasini, exposition de peintu
res, sculptures.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur ren-
dez-vous.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.
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MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di del3 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

logue entre Socrate et l'auteur, ce récit
autobiographique relate le chemine-
ment d'Alexandre Jollien, infirme mo-
teur cérébra l né à Savièse en 1975. Mise
en scène Charles Tordjmann, Robert
Bouvier et Yves Jenny.

MAISON BOURGEOISIALE
Jusqu au 23 avril.
Rima Ayache expose ses peintures

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Expo donnant une vue d'ensemble sur
l'évolution dans l'industrie graphique.

MUSEE ESPACE EVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservations
au 0244811629.
Exp. permanente: «La vigne et le vin».

BELLE US NE
Du 10 au 26 février à 20 h 06 sauf les 18
et 25,2 représentations à 18 h et 21 h.
«sion 2006 quand même», par le
Quand même collectif: Yann Lambiel,
Lolita Morena, Cuche et Barbezat, Zoé,
Frédéric Recrosio, Sandrine Viglino et
Karim Slama. «sion 2006 quand
même» tentera de rassembler les Valai-
sans autour d'une grande manifesta-
tion festive en clin d'œil à la fantastique
énergie de mobilisation dont ils ont fait
preuve tout au long du processus de
candidature...

P'TIT THÉÂTRE DE U VIÈZE
LA BAVETTE
Renseignements 078 689 10 52.
Réservations Office du tourisme,
Monthey 024 475 79 63.
Sa 11 février à 16 h 30.
«La balade en parasol», de et par Gil
Chovet, spectacle tout public dès 4 ans.

THÉÂTRE LE BALADIN
Réservations 027 39610 43.
Renseignements 027 395 45 60.
Jeudi 16 février à 20 h 30.
Tex «Je m'sens bien!», mise en scène
de Jean-Luc Trotignon. Son spectacle
constitue en quelque sorte un mode
d'emploi du bonheur.
«Re-construction», spectacle musical
de Christophe Fellay.

PETITHÉÂTRE
Renseignements 027 323 45 69.
Jusqu'au di 19 février,
ve etsa à 20 h30,diàl7h.
«Un air de famille» d'Agnès Jaoui et
Jean-Pierre Bacri. Mise en scène de
Françoise Gugger.
STUDI O THEATRE INT ERFACE
Renseignements 027 203 55 50.
Ve 10 février à 20 h 15.
Dans le cadre du Festival Scènes valai
sannes: «WhatThink Eye», par la Com
pagnie Cocoondance de Bonn. Choré
graphie et régie Antony Rizzi.
TEATRO COMICO
Renseignements 027 32122 08.
Je 16, ve 10 et 17, sa 11 et 18 février
à 20 h 30.
Scènes valaisannes: «Un riche, trois
pauvres». Cette pièce de Louis Cala-
ferte dénonce avec un humour noir et
grinçant le cirque quotidien de l'hu-
maine engeance .
TH ÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations 0900 800 800.
Ma 14 février à 20 h 15.
«Eloge de la faiblesse», d'Alexandre
Jollien. Dans le cadre du Festival Scè-
nes valaisannes, sous la forme d'un dia-

SALLE POLYVALENTE
Sa 18 février à 20 h 30. Concert annuel
de l'Ensemble de cuivres valaisans, for-
mation A , direction: Jean-François Bo-
billier.

V-SO
Renseignements 078 727 30 84.
Ve 10 février de 23 h à 4 h.
Minimal Electro avec Did Low (GE). Une
Minimal Electro mixée avec précision
et dont le groove ne vous laissera pas
insensible... Une belle découverte pour
tous les amateurs d'electro.

PONTROUGE
Info et réservations au 078 659 33 32,
www.pontrouge.ch
Sa 11 février à 21 h.
Une nuit au Cotton Club. Beat Clerc &
Co, jazz & swing. 12 musiciens, 2 vio-
lons à la Paul Whiteman ou à la Ray Ven-
tura, 1 chanteur crooner à la Bing
Crosby, 1 trio vocal à la Andrew Sisters,
2 danseurs de claquettes à la Fred As-
taire et voici le décor planté...

SAX'ONE BAR
Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, Bossa, Blues, Open
Jam Session.

EGLISE SAINTE-CATHERINE
Renseignements 024 459 12 81
ou 078 854 44 51.
Sa 11 février à 19 h.
Concert russe par l'ensemble «Russkij
Stil» de Saint-Pétersbourg, qui re-
broupe une brillante chanteuse, un ba-
ryton, deux balalaïkas et un bayan.

AULA DU COLLÈGE DES CREUSETS
Renseignements 027 32319 28.
Di 12 février à 17 h.
Concert annuel du chœur de dames La
Cantilène.
CATHEDRALE
Di 12 février à 10 h.
Cantate BMV 124 de Jean-Sébastien
Bach, «Meinem Jesum lass ich nicht»,
par l'Ensemble vocal et instrumental
de la Maîtrise de la cathédrale.
CENTRE RLC
Renseignements 027 322 60 60.
Ve 10 février à 19 h.
Concert What's new on Stage Rock
avec UnderWhere.
SALLE DE LA MATZE
Sa 11 février à 20 h 30.
Concert annuel du Brass Band 13-Etoi
les, direction: Géo-Pierre Moren.
THÉÂTRE DE VALÈRE
Réservations 0900 800 800.
Sa U février à 20 h 15.
Dans le cadre du Festival Scènes valai-
sannes: «Trio Nota Bene», avec Julien
Zufferey, violon, Xavier Pignat violon-
celle et Lionel Monnet piano et la parti-
cipation exceptionnelle de Jean-Char-
les Simon et Patrick Lapp.

AULA FRANÇOIS-X.-BAGNOUD
Renseignements 027 32318 37.
Je 16 février à 20 h 15.
«Communication virtuelle ou réelle»
Conférencier: Dr. Nahum Frenck, pédia
tre à Lausanne, thérapeute systémique
CENTRE RLC
Renseignements 027 322 60 60
Sa 11 février à 20 h.
Match d'improvisation théâtrale
match amateur-juniors.
GRANGE À L'ÉVÊQUE
Renseignements 027 606 46 70.
Je 16 février à 20 h 15.
«La montagne maîtrisée: vraiment?»
Conférencier: François Dufour. respon
sable Antenne ENA (Etude Neige Ava
lanchesWS.

ATTENTION!

Par fax: 027 329 76 79

Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museespeleo.ch
http://www.champery.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.pontrouge.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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Qui donc est dans le rationnel?
A propos de la récente mani- Troillet. Par ailleurs, le choix du
festation de la Planta contre les site est des moins judicieux,
nuisances sonores et la poilu- coincé qu'il est entre deux chaî-
tion carbonique de l'aviation à nés de montagnes qui font
réaction militaire, M. Antoine caisse de résonance pour le
Jacquod, commandant de la bruit , et cuvette de rétention
base aérienne, a déclaré: pour les gaz à effet de serre
«L'émotionnel au lieu du ra- émis par la combution des mil-
tionnel», propos repris en titre lions de litres de kérosène sur
par «Le Nouvelliste» du 29 jan- nos têtes.
vier2006. M. Jacquod confond. La

Qui donc est dans le ration- qualité de vie de toute une po-
nel? Ceux qui ont choisi comme pulation, ainsi que le maintien
aérodrome de guerre un champ de la ressource principale de
d'aviation prévu au départ notre économie, le tourisme (5
pour quelques aéroplanes et du milliards et demi de francs an-
vol à voile, raison pour laquelle nuels et 30000 emplois, contre
on l'a placé aux portes de la 9 millions et cent emplois pour
ville, ou ceux qui disent qu'un l'aérodrome) comptent moins
tel choix ne peut plus se soute- pour lui que son poste et celui
nir et qu'il est temps de corriger de quelques employés du DMF.
pareille aberration? Trois cents participants à la

L'aérodrome s'encastre ac- manifestation pour un bassin
tuellement dans la ville, longé de population de 70000 à
qu'il est sur une bonne partie 80000 personnes, qu'est-ce
de sa longueur par la rue Oscar- que c'est, continue-t-il fière-
Bider et l'avenue Maurice- ment. Il oublie qu'à ce jour plus

de 3000 personnes ont signé la
pétition contre les nuisances de
l'aérodrome de guerre, et que
ça n'est qu'un début.

Quand tous les opposants
auront signé, le groupe Ras-le-
bol ira trouver nos autorités et
les messieurs qui, comme le
commandant de la base aé-
rienne, font passer leur avan-
tage personnel avant l'intérêt
général. Il les forcera à s'asseoir
à la table de négociation.

Quant à la police munici-
pale, qui a communiqué à l'ATS
le nombre de cent participants
à la manifestation, propos re-
pris sans vérification par «Le
Matin» du 29 janvier 2006, il se-
rait souhaitable qu'elle ap-
prenne à compter.

Trois cent cinquante clous
ont été plantés dans la matze, et
tout le monde n'a pas pris le
marteau.
GERMAIN CLAVIEN
Sion

F/A-18

Bravo à Ras-le-bol
En tant que résidents pourtant très régu-
liers de cette magnifique terre valaisanne
que nous avons choisie pour jouir de nos
instants de repos et de loisirs, nous avons a
priori le grand privilège de ne pas devoir
subir les assauts insoutenables des F-A/18
et autres engins volants et abrutissants. En
effet , pour les éviter, il nous suffit de renon-
cer à passer tous nos moments libres sur les
hauteurs d'Arbaz et de choisir d'autres
lieux de villégiature.

Telle fut notre première réaction, qui
pourrait être celle de dizaines de milliers de
touristes de passage ou réguliers dans cette
magnifique région valaisanne. En effet ,
sans résistance perçue et organisée chez les
indigènes, comment ne pas se sentir étran-
ger dans un réflexe d'opposition, sans au-
torisation morale finalement de pousser ce
coup de gueule qui doit partir absolument
des premiers concernés. Les Valaisans de
souche doivent en effet entonner le chant
de la résistance pour que les Valaisans de
cœur puissent les appuyer et les soutenir.

Or nous avons été soulagés d'appren-
dre, par le biais de la Télévision romande,
que cette lutte s'organisait. L'association
naissante nommée Ras-le-bol nous donne
l'envie de participer plutôt que de nous en
aller voir ailleurs. Si elle envisage d'ouvrir
ses portes aux Valaisans de cœur ou tout
simplement occasionnels, nous n'hésite-
rons pas!
Famille
ERIC ETFRANCINEJORAY
Rossemaison-JU

La grappe N° 403

Dix mille dans un hectare

Retraite de l'ours

Entrer en scène

Home bête

Se gonfle de rire

Reprise

Réplique provençale

Amusez-vous a ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre Solution du jeu No 402
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels PATRIOTE - TAPOTER - APÔTRE - AORTE - TARE
et les formes verbales. - RAT - TA

Pour l'apercevoir il faut aimer la solitude, le
silence, les hautes altitudes. Les sens seront
en éveil afin de se donner la chance d'aper-
cevoir le lagopède, l'oiseau invisible plus
blanc que neige. Selon les circonstances, il se
laissera peut-être observer ou au mieux pho-
tographier pendant quelques secondes. Pos-
sédant des pattes emplumées jusqu 'à l' on-

gle, il subit plusieurs mues au fil de Tannée
afin que son homochromie soit parfaite.
Une touche de noir allant du bec jusqu 'à
l'oeil le différencie de sa compagne.
Un instant plus tard , il aura disparu derrière
la crête neigeuse ou pris son envol comme
un gros flocon de neige emporté par le vent...
TEXTE ET PHOTO DIDIER BRUCHEZ

Finies les superbes soirées
prolongées à Martigny
J'habite Monthey et j'ai beaucoup de plaisir à venir en fin de se-
maine me divertir à Martigny, surtout au Bourg.

l'apprécie particulièrement le Bar Les Arcades où il y a toujours
une superbe ambiance, une bonne musique ainsi que l'accueil
chaleureux des patrons et des barmaids.

le crois que c'est le seul bar où il y a en permanence un service
de sécurité à l'entrée qui vous fait respecter les bons usages.

Aussi, je m'interroge, pourquoi on oblige cet établissement de
nuit à fermer à 1 heure du matin, alors qu'auparavant il fermait à
2 heures...

J'ai constaté depuis un certain temps, qu'à partir de Oh45,
dans cette ville, il n'y a plus âme qui vive, et je trouve cela grave
pour une agglomération qui se situe à un carrefour touristique.

A bon entendeur...!
CARLOS MARTINS. Monthey

Censuré : F0RUM- M0DE D EMPLOI
: Votre courrier est le bienvenu à

Privatisons le Conseil fédéral! 
'¦ redaction @nouyelNste.ch ou par

Cela permettrait de licen- ': Poste au Nouvelliste Forum des
cier quelques conseillers fédé- i lecteurs case postale 1951
raux pour raison de restructu- : Sl°n ' Çhaclue te*te doit P°rter'
ration (lisez économies...) Se- ': outre les nom et prénom de son
Ion les objectifs de la libéralisa- ': f uteu'"' ' adresfe de celu' -cl -
tion, cela permettrait aussi : ^te de quoi il ne sera pas pu-
d'augmenter le dividende des : blié. Rappelons à nos lecteurs
actionnaires de Suisse SA. : épistoliers que leurs textes ne

: doivent pas excéder 2500 si-
En l'occurrence le peuple : Snes' espaces compris. La ré-

suisse. Ha,ha,ha! : daction se réserve le droit de
JEAN-PIERRE GlULiANi. : tail|er dans les textes trop longs
Martigny : et celle de les retitrer.

FORUM DES LECTEURS El
ne - cd - pi

Le triomphe du bon sens!
Le choix est maintenant connu: le géant
pharmaceutique américain , Amgen ne
s'installera pas dans les plaines du Grand-
Marais, ayant préféré au brouillard du See-
land les brumes de l'Irlande au fisc plus lé-
ger. Comme le proclamait une certaine pu-
blicité française: pour une bonne nouvelle,
c'est une bonne nouvelle! En effet , dézoner
sans vergogne 55 hectares de terre cultiva-
ble dans une région vouée exclusivement à
l'agriculture et formant un tout homogène
du point de vue paysager constituait une
entorse peu commune aux principes élé-
mentaires d'un aménagement du territoire
digne de ce nom et que les spécialistes en la
matière avaient d'ailleurs dénoncée vigou-
reusement; approuvé de façon surpre-
nante par les autorités fédérales, ce pro-
cédé créait aussi un fâcheux précédent
propre à donner des idées semblables à
d'autres entités territoriales et ouvrait im-
plicitement la porte à un possible grigno-
tage du sol pour d'éventuelles extensions
qu'il aurait été difficile de refuser.

Mais aujourd'hui, Dieu merci, grâce à la
décision d'Amgen, cette imposante surface
va retrouver son affectation initiale à la-
quelle elle n aurait jamais dû être sous
traite.

S'il est vrai que sous l'angle de l'emploi
et du développement, le choix de la multi-
nationale peut paraître regrettable, les
conséquences économiques de cet échec
ne sauraient toutefois incomber aux oppo-
sants qui n'ont fait que défendre des inté-
rêts hautement légitimes.

Au lieu de se livrer à une surenchère sté-
rile, camouflée sous un vernis de vraie
fausse entente cordiale, les cantons inté-
ressés auraient dû tomber d'accord sur le
site le plus approprié, en l'occurrence celui
d'Yverdon-les-Bains, quitte à trouver, en
cas de succès, les compensations fiscales
ou économiques entre ces deux collectivi-
tés voisines. Il est évidemment plus facile
quand les arguments sérieux, font défaut
pour expliquer le choix d'Amgen, de faire
porter le chapeau aux milieux écologistes,
du dedans ou du dehors...

Quant au ministre fédéral de l'Econo-
mie, au lieu de mettre en avant une exoné-
ration fiscale de dix ans (!), 0 aurait été
mieux inspiré de concentrer toutes les for-
ces sur un site unique (Yverdon), car à force
de vouloir ménager la chèvre et le chou, on
finit par perdre tout ou presque.
RÉGIS CHANTON.
les Verts valaisans

Une initiative courageuse
En réponse au courrier du lecteur
des Jeunes UDC du Valais romand.

Les «milieux irresponsables» se
devaient de riposter à ces attaques de
bas étage... Premièrement, j'aimerais
rappeler à ces jeunes gens que l'«Ini-
tiative pour une politique raisonna-
ble en matière de chanvre protégeant
efficacement la jeunesse» émane des
milieux les plus officiels (des mem-
bres de tous les partis politiques) et
les plus concernés (Association faî-
tière suisse des enseignants et ensei-
gnantes, Association de parents
d'élèves). Et elle est soutenue par des
organismes confrontés quotidienne-
ment à cette problématique: ISPA
(Institut suisse pour la prévention de
l'alcoolisme et autres toxicomanies).
Il faut également leur rappeler qu'en
juin 2004, le Parlement a préféré ne
pas entrer en matière sur ce sujet
brûlant à seulement 102 voix contre
92 et que le Conseil fédéral et le
Conseil d'Etat ont largement soutenu
cette motion.

Le réel danger pour notre jeu-
nesse vient de la politique pratiquée
actuellement avec le cannabis. C'est
la politique de «l'autruche»: il y a en-
viron 600000 consommateurs de
chanvre en Suisse, dont la grande
majorité sont parfaitement intégrés
dans la société. Avec une dépénalisa-

tion de la consommation pour les
adultes, nous pourrions réinvestir
cette (grosse) somme d'argent dans
la prévention, comme cela se fait
pour le tabac et l'alcool. Et en l'occur-
rence, les parents et enseignants sont
à même de dialoguer avec leurs jeu-
nes au sujet de ces substances, les li-
mites sont claires et les risques aussi.

J'en veux pour preuve les chiffres
de l'Office fédéral de la police qui
compte en 2004 un peu plus de
40 000 dénonciations pour consom-
mation de drogue, dont 38 286 pour
cannabis, mais attention! Sur ce chif-
fre, 90% des dénonciations ont
concerné des adultes et seulement
10% des mineurs.

Maintenant, voyons la politique
actuelle: où est investi le denier pu-
blic?

Par exemple en 2000: on a investi
587,3 millions pour la répression et
seulement... 28,5 millions pour la
prévention... cherchez l'erreur!

Il est donc tout à fait évident
qu'en réglementant 90% des
consommateurs adultes nous libére-
rions un gros capital, afin d'optimali-
ser l'information et la prévention au-
près des jeunes, ce qui est finalement
la priorité de tous.
SABINE ZYSSET.
Nendaz

mailto:redaction@nouvelliste.ch


Le comité et les membres
de l'Association des Quality Managers (AQM)

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges VUISSOZ
beau-père de Robert Favre, ami et caissier de l'AQM.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Une rose ne meurt jamais,
une rose c'est comme une maman,
son essence est éternelle.

CD.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame

Béatrice LUGON MOULIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons, lui ont témoigné leur sym-
pathie.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci tout particulier:
- aux révérendes sœurs, à la direction et au personnel

soignant du Castel Notre-Dame;
- au révérend curé Liauda;
- au docteur Moillen;
- àla Caecilia;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui ont rendu visite à notre

maman tout au long de ces quatre années;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Finhaut, février 2006

Seuls ceux qui évitent l amour .
peuvent éviter le chagrin du deuil.
L'important est de croître à travers le deuil
et de rester vulnérable à l'amour.

J. Brantner.

Une parole de réconfort , un
message d' amitié, un envoi
de fleurs, un don, une main
tendue, votre présence, tous
ces témoignages de sympa-
thie nous ont aidés à suppor-
ter notre douleur lors du
décès de

Monsieur

Joseph
KOLENDOWSKI

Emue par tant de gentillesse et d'amitié et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacune et à chacun, sa famille vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- aux docteurs Jacques Petite, Pierre-Yves Uldry et Hanne-

lore Luy;
- à ses collègues médecins;
- à ses anciennes collaboratrices infirmières;
- au chanoine Bernard Gabioud;
- à tous ses amis proches d'ici et d'ailleurs;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, en parti-

culier à M. Patrick Quarroz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Martigny, février 2006

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion et dans l'impossibilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur

Louis-Ernest MARET
vous exprime tous ses remerciements.

Un merci particulier:
- aux prêtres Gilles Roduit, Cyrille Rieder et André Abbet;
- aux docteurs Jean-Pierre Deslarzes et Marc Delgrange;
- au personnel soignant et aux médecins de l'hôpital de

Martigny;
- au sevice médico-social de l'Entremont;
- aux membres de la Diana de Bagnes et à tous ses amis

chasseurs;
- à l'équipe de la Pasay;
- aux Services industriels de Bagnes;
- à la Fiduciaire Pascal Moulin;
- à tous ses voisins et amis de Bruson;
- aux pompes funèbres Gilbert Gailland.

Bruson, février 2006.

Remerciements

La famille de
Madame

Aline LATAPIE-FELLAY
vous remercie du fond du cœur de votre présence, vos dons,
vos messages et vos prières.

Un merci particulier:
- au home de La Providence à Montagnier:
- au chœur de chant des enterrements;
- aux hospitaliers de Lourdes, section Bagnes.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Bagnes, février 2006.

t t
La société féminine La société de musique

de gymnastique La Marcelline de Grône
La Gentiane à Monthey

a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de

„ ¦' , MonsieurMadame
Camille REVAZ Georges VUISSOZ

maman d'Elisabeth Simo- membre passif de la société,
nazzi, membre. M ĤBMH^̂ Ĥ^̂ ^̂ BBB

t +
En souvenir de

En souvenir de Eddy HAMMES
Madame ^^^^^^^^^^^m

Simone REY-
BAGNOUD

2005-11 février - 2006

* m̂*mm^mm^mm^m_________ \ Qn ne per(j  jamais ceux
2005 -10 février - 2006 qu'on aime

On les garde en secret dans
Une année déjà que la petite nos cœurs,
flamme fragile que tu étais
devenue s'est éteinte paisi- Plus le temps passe,
blement. Plus ton absence
Le temps s'écoule, mais tu se fait sentir,
vis à jamais dans nos cœurs. Aussi dur fut ton départ,

Ta famille. Aussi beau reste ton
souvenir.

Une messe d'anniversaire Geneviève et famille.
sera célébrée à Lens, le ven-
dredi 10 février 2006, à Une messe d'anniversaire
19 heures, et une à Flanthey, sera célébrée à l'église de
le samedi 11 février 2006, à Montana , le samedi 11 fé-
17 heures. vrier 2006, à 18 heures.

t
Profondément touchée par
les messages, les gestes
d'amitié, les prières, les dons,
les encouragements reçus, la
famille de

Monsieur
Jean-Marie

RODUIT
remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont
partagé sa peine.

Un merci particulier:
au curé Jean-Pierre Zufferey;
à l' abbé Etienne Catzéflis, aumônier de l'hôpital de Sion;
aux sœurs hospitalières Gratienne et Romaine, de l'hôpi-
tal de Graveione;
au personnel du service de médecine de l'hôpital de Sion;
au personnel du service des soins continus de l'hôpital de
Graveione à Sion;
au Chœur des enterrements de Leytron;
à la classe 1935 de Leytron;
aux pompes funèbres Mario Bridy à Leytron;
à l'entreprise Obrist S.A. à Vevey et Saint-Pierre-de-
Clages.

Leytron, février 2006

t
Le Chœur mixte

de Saint-Maurice-
de-Laques

a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Bernard CRETTOL

médaillé bene merenti.

t
En souvenir de

Isaac et Etienne
AYMON

1996 - Février - 2006
Parents, amis, n'ouliez pas les
frères Aymon de Vérossaz.

La messe d'anniversaire, en
souvenir également d'An-
toine, décédé en 1982, aura
lieu le dimanche 12 février
2006, à 10 heures, à l'église
de Vérossaz.

t
En souvenir de

Emile EMERY

; _J__]
2005 -12 février - 2006

Une personne chère ne nous
quitte jamais! Elle vit au plus
profond de notre cœur et
pour la revoir, il suffit de fer-
mer les yeux.

Ton épouse, tes enfants.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Flanthey, le samedi 11 fé-
vrier 2006, à 17 heures.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciement peut être reportée
à une date ultérieure.

t
La Clinique Bernoise

de Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard CRETTOL

papa de M. Claude Crettol,
membre de la direction.

t
La fanfare municipale

La Vouvryenne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard

PLANCHAMP
ancien membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Jean MÉTAYER

*tffc iSfc.ŷ T̂** , ¦

2001 - 10 février - 2006

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
Le temps passe, mais ton
souvenir demeure à jamais
dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Générations Arc-en-Ciel et Etincelles

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CRETTOL
papa de Jean-Luc et Ursula, beau-père d'Isabelle et grand
papa de Christelle et Délia.

Le Conseil communal et le personnel
de la commune de Randogne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CRETTOL
teneur de cadastre de 1965 à 1995.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le bureau d'ingénieurs
N. Cordonier & G. Rey S.A. à Sierre

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CRETTOL
papa de Jean-Luc, leur estimé collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le recteur, les professeurs et les élèves
du Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CRETTOL
4e F
père de Roger Crettol, professeur et titulaire de la classe de

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

€
A la douce mémoire de

Madeleine « Etienne
RANZONI

2000 - 5 mars - 2006 2005 - 13 février - 2006
Vous êtes toujours dans nos cœurs.

Votre famille

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Monthey
le samedi 11 février 2006, à 18 heures.

RAPPPI
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

027 3297524

t
Aujourd'hui, elle est encore heureuse.
Elle est quelque part dans les deux.
Elle nous regarde. On sait qu 'elle nous garde.

S'est endormie paisiblement, entourée de sa famille, à la
maison Saint-François, à Sion, le mercredi 8 février 2006,
dans sa 93e année, munie des sacrements de l'Eglise

Rosine
JACQUOD J*. fj È

veuve d'Henri JP
/ f

Font part de leur grande

Ses enfants: 
Anne-Marie et Pierre-Jean Matter-Jacquod, à Presinge;
Madeleine et Daniel Coquoz-Jacquod, à Mont-sur-Rolle;
Danièle Cereghetti-Jacquod, à Sion;
Pierre et Mireille Jacquod-Steiner et leur fils Robin, à Sion;
Ses petits-enfants:
Dominique et François Pythoud-Matter et leurs enfants
Valentin, Maxime et Juliette, à Prangins;
Marie-Aude et Philippe Krum-Matter, à Genève;
Patricia et Stefano Armuzzi-Coquoz et leur fille Chiara, à
Genève;
Vanessa Coquoz et son fils Elie, à Genève;
Ludovic Cereghetti et Gianina Zutta et leur fille Elisa, à
Genève;
Manlio Cereghetti, à Genève;
Oriana Cereghetti, à Vevey;
Bastien et Anaïs Jacquod et leur maman Carole Schmid, à
Diolly;
Ses nièces et neveux:
Marie-Claire et Gianni Massa-Peterfi , leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Famille de feu Eugène et Sidonie Jacquod-Vuarnier;
Famille de feu Jacques et Marie-Thérèse Tozzini-Giroldi;
Ses fidèles amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 11 février 2006, à 10 h 30.
La défunte repose à l'oratoire de la maison Saint-François,
rue du Vieux-Moulin 32 à Sion, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 10 février 2006, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Les entreprises collaboratrices

du groupe Sovalco

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosine JACQUOD
maman de Pierre, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'associé et les collaborateurs

de l'entreprise SOVALCO à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosine JACQUOD
maman de Pierre, leur estimé patron.

t
La direction, le personnel et les retraités

de la Maison H. Djevahirdjian S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard PLANCHAMP
leur ancien collaborateur et collègue.

t
Als Gott sah, dass die Strasse zu lang,
die Htigel zu steil, dasAtmen zu schwer wurde,
legte er seinen Arm um ihn undsag te:
«Der Friede sei dein!»

Othmar
SUMMERMATTER

retraité CFF
1932

mtté

Ifĉ "^ HK^L' - ^ ^^

s'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, le 8 février
2006, réconforté par les sacrements de l'Eglise et entouré de
l'affection des siens.
Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Paula Summermatter-Ambord, à Sion;
Ses enfants:
Urban et Vreni Summermatter, à Bitsch;
Sigisbert et Carina Summermatter, à Sion;
Aldo et Natalie Summermatter, à Sion;
Esther et Christian Fumeaux-Stebler, à Conthey;
Ses petits-enfants chéris:
Carmen et Birgit, Andréa et Johanna, Larissa, Laeticia et
Yann;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-
Théodule à Sion, le samedi 11 février 2006, à 10 h 30.
Othmar repose à la chapelle du centre funéraire de Platta, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 10 février 2006,
de l8 h 30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à Antoniushaus, 4500
Solothum, CCP 45-676-1.
Adresse de la famille: Paula Summermatter

Chemin des Gardes-de-Nuit 18
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 regret de faire part du décès de

Monsieur

Othmar
SUMMERMATTER

papa de M. Aldo Summermatter, collaborateur auprès du
service contrôle crédits à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Pour votre présence, vos paroles et vos messages d'espé-
rance, vos gestes et témoignages d'affection , vos prières et
vos dons, ______^^
la famille de

émue et réconfortée par tant E :]_ .^ j f îm
de marques de sympathie et yf * ^
d'amitié, vous dit de tout
cœur «Merci» et vous prie de
trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

La messe de septième sera célébrée à l'église de Bramois,
aujourd'hui vendredi 10 février 2006, à 18 h 30.

Bramois, février 2006.
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L'exemple de
Swissmetal
JEAN-MARC THEYTAZ

La paix sociale subit ces jours-ci des
coups de boutoir assommants dans l'af-
faire de la grève de Reconvilliers.
En effet , le conflit se durcit au fil des
jours, chacun campe sur ses positions,
le partenariat s'effrite totalement, le
dialogue est rompu.
Devant la gravité de la situation on a
même fait appel au conseiller fédéral
Joseph Deiss, espérant que la politique
puisse "résoudre les problèmes que
l'économie n'arrive plus à résoudre.
Le cas de Reconvilliers est symptomati-
que d'une situation globalement in-
quiétante dans le monde du travail.
Les négociations, collaborations, conci-
liations, consensus, qui, avant, faisaient
foi dans les partenariats de travail et les
relations contractuelles semblent au-
jourd'hui subir les lois d une économie
toujours plus forte et intransigeante.
En effet , pour obtenir des profits de plus
en plus grands, cette économie, n'hésite
pas à poser des exigences draconien-
nes, à rompre le diaogue pour mettre les
salariés devant le fait accompli, soit la
fermeture des usines et le licenciement
pur et simple. Une situation qui dé-
montre bien la fragilité actuelle de la
paix sociale, suspendue au bon vouloir
de décideurs que les politiciens n'arri-
vent pas toujours à raisonner. En effet
sans partenariat entre patrons et em-
ployés, peu de choses semblent possi-
bles et viables sur le long terme.
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GRATUIT

Uotre cadeau d accueil
En remerciement de votre commande ,
Jelmoli aura le plaisir de joindre ce très
pratique sèche-cheveux de voyage à
votre prochain colis. Avec ses 2 niveaux
de chauffe et vitesses , votre coiffure sera
aussi parfaite en voyage qu'à la maison.
Envie de volume ? Le diffuseur s'en chargi
1250 watts. Certifié CE.

Réf. : 135 2B7 6

Si vous commandez par téléphone,
pensez à indiquer cette référence pour
profiter de uotre cadeau d'accueil.
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Panta court
à partir de
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après
à partir de 44.95
Existe en blanc
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1 
Valable 4 semaines ^̂  ̂ W
T-shirt à partir de

24* _m_
après à partir de 29.95 Jgî ^k

_H_ m

- , . .._ ¦} Valable 4semaine

rose ' I f 
^ 9 J

blanc iaune turcIu°lse -y

après /
à partir de 24.95/

Ĵ
L Economisez

 ̂ + de10% J
3 

Valable 4 semaines m\K___
T-shirt à partir deJ T-shirt a partir de

24» e
après à partir de 29.95 blanc-_î ^wiLiaune - —-¦

turquoise 
mainten

T. 32/34,36/38 JU
T. 40/42, 44/46 . -H

2 T-shirt à manches
glan. Base et encolui
avec petits bords côtes
blanc 
noir 
rose 
framboise 
jaune 
turquoise 

mainten
T. 32/34,36/38 18
T. 40/42,44/46 _.Z4

3 T-shirt avec génén
lure arrondie à b<
Manches 3/4 raglan.
blanc „ 
noir _ 
rose „ 
framboise 
jaune _ 
turquoise 

mainterc
T. 32/34, 36/38 _24
T. 40/42,44/46 33

4 
Top avec décollel
et imposant rmprir

Base rapportée. Long
48 cm. Excellente qu;
coton. Lavage en mach
blanc-rase ______
blanc-noir 
blanc-bleu 

i mainten;
L T. 34,36,38 14

I T. 40,42 18
f C Hot-Pants coqu

v ceinture rapportée
de serrage. Passeport!
tés sur les côtés. Ni
primé devant Long, ei
100% coton. Lavage ei
rose-blanc 
noir-blanc 
bleu-blanc 

T. 34, 36, 38 
T. 40, 42 _ 

6 
Polo avec col ti
chettes corrtn

blanc. Forme ajusl
ment cintrée. Long.
Pur coton. Lavage en
bleu jean _
orange _..
vert pomme 
T. 34 36 
T. 38,40,42,44,46.

^MMM' '—



% ^̂ Er̂
B^̂ ^̂  ̂ "7 Pantacourt avec broderie

^^^_ 
/ florale ton-sur-lon sur la

£^PSW jambe. Cordon de serrage au bas
des jambes et à la taille. Cein-
ture rapportée à passants et 2
poches passepoilées. Zippé de-
vant L entrejambe env. 51,5 cm.
Près du corps. 65% polyester, 35%

-—?»;-,. saumon coton. Lavage en machine.

noir ....1Z"Z.'."_Z"794 864 A
/ beige 794 933 1

^_ H bei ge saumon 821 996 7
¦H IE T. 34,36,38 34,95
f«l\ _M m T. 40, 42, 44.46 44,95

m̂ f __ blanc _W • A Mules en synthétique léger.
*§§Êl Ajr ^B̂  ̂ ÂW H Bride transparente.

¦M WM W______W Tal0 "' hauteur env. 35 mm.
_W ^H }m blanc 685 146 A

M J_M ¦ v V T. 36,37, 38, 39, 40,41 19,95¦w noir̂ il̂ pw
fl IVéritable broderie I A

' M Mules

1995

7 
Pantacourt
à partir de

M *kû?s
on de serraae

feaprès à partir de 19.95 6+7

^̂  
>̂£_W

B|>v plus d'inf
t\ page 29
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http://www.jelmoli-shop.ch


ï I

/it

J; _Ppfeg|
r - ^« Q&__l__mBr

—i ?£_ Hi7f\_a_.̂ P. _> • BQ\-,VSF » fjpBffi

b?_w'1i-HP
 ̂i ^^¦-l J = 7 *̂"Y¦  ̂ % ' *I i'X S r

^
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2 
Pantalon taille basse
à partir de

^VI 95
Existe en noir

1 
T-shirt d'inspira
tique avec col moi

l_ primé devant Long, i
^L Qualité, 97% polyeste
__i. thanne. Lavage en mai
Ht blanc 
¦b olhre _ 
¦k Avant 24,95/34,95

T. 34,36,38 maint!
T. 40,42,44 maint!

2 
Pantalon taille I
ceinture agrém

dentelle. Fermé sur
JJÎ ^̂ BL J Légèrement évasé.
«T rt̂ JBr entrejambe env. 82
_f\ \mg~ polyester. Lavage en n
I*»;" ' i» -̂ D,anc 
5\ \^ Ŝ \ h0"1" - 
\Jk\ ^O . 

T. 34,36,38 

^
WTO. 

T. 
40,42,44 

3 
Top avec décolle
d'un ruban tissé

Coupe moulante.
Long. env. 56 cm. 1
Lavage en machine.

..:-/ turquoise 
fuchsia 
jaune 
orange .„ 
T. 32,34, 36 _
T. 38,40,42,44 

4 
Top raffiné avei
rehaussé d'un déi

telle et d'une bordui
L env. 56 cm. Très a
polyester. Lavage en n
beige/orange/bleu —T. 34,36,38 ..- 
T. 40,42,44 

5 
Lot de 3 tops d
en coton. Long.

Col. unis : 100% ce
né : 65% coton, 3!

i m
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34. 36/3J
42,44/41
¦an stn
Dulant !
isées. d
s au de
! à 5 poc
aille ba
ambe er
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I h A S S

de qualité e>
2% éiasthar
chine. Livré s:
Tailles stani
dark blue usi
Prix avant 13
T.S 32,34,3!
T.S40,42,4^
T. élancées
dark blue usi
T.E72.76 
T.F.80,84....
T.M 17.18.1!

\J »«
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1 
Veste boléro
à partir de

249
2T°P . _

a partir de

roche

CMV. OO Mil. rUIllIC UR I
Qualité, 97% coton, Vk

I thanne. Lavage en machine.
noir m
terre S»
rose .561
turquoise .....561

( T. 34,36,38 
\ T. 40,42,44 

y . Top à bretelles spaghi
*\ L glables. Décolleté agr
1\ de dentelle et de pierres
I lantes. Longueur env. 5
A Forme très ajustée. Ex

qualité, 97% coton, 3%
thanne. Lavage en machine.
noir 581
T. 34,36,38 
T. 40,42,44 

2Q9

Twill
blanc

Mode actuell

~ Jean en stretch AR
i O Coupe à 5 poches avi

LS|| - d'usure (légères, en col.
¦ ¦H blue whfte sprayed) et
Ê̂ KjB d'usure. Jambes évasées

§ HœHR entrejambe env. : T.S 84 c
*\f _1 cm, T.M 78 cm. Forme a

"'-3» ' •Tpenim stretch : 96% cota
•̂J' ' blasthanne. Lavage en tre

3 + 5 4 J Livré sans ceinture.
, Tailles standards :

^—ï?^mmfT7* ®**1 Dlue used *®
~"̂ S^S  ̂ | T.S34,36,38 

A D T 7n\l A* TS *°< n' **• 46 
AIU-.U1XA __ tj iuewtifte sprayed -_JSIarA-u__ aKc-u-i |  ̂stone _ed 2̂,

T.S 34,36,38 
T.S 40, 42, 44, 46 
T. élancées + moyennes :

i C Jean carao difty b|ue used ew
.ÛàDartirde T.E 72,76 S9JJS 80.84 ....ps a partir ae TM17,1Bi 19 
_f ̂ mk Q 

f\ T.M 20.21 
MW 7v darkbluewriite sprayed 357
m m_ttm dark stone used 505
H, __^ T.E 72,76 
¦ »̂  ̂ T.E 80,84 
¦Sans ceinture ™ JJ- J

8'19 — 

. Top, style .Baby Doll", tj
4 sur pans doubles, avec
leté froncé et bretelles rég
Longueur env. 60 cm.
ajustée devant le reste rx
corps.Voile fin : 100% pol
Lavage en machine. Sans bn
menthe-pétrole XZI
corail 47*
noir-gris 471
T. 32, 34, 36,38 
T. 40, 42, 44 
- Jean Cargo ARIZONA i
3 tails typiques. Long,
jambe env. : T.S 85 cm, T.E
T.M 80 cm. Denim exter
98% coton, 2% élasthann
extensible : 96% coton, 41
thanne. Lavage en ni
Livré sans ceinture.



r

>en noir
blanc

vec paillettes

095
11 - T. standards : mw*
K 655 923 E
34, 36,38 79,90 _-.„ -«_, ,?™« 35 !E!rr-Tr5Si
K 656 504 E T- 32/34' 36/38 49'95
r6'7- :̂:::ib; '84 f̂l9V9- T"<"«-««e. «8/5° 54,90
17,18,19 .79,90 m Veste svreat à capuche signée
20,21,22 89,90 I ARIZONA. Style décontracté
Im - T. standards : avec glissière double-sens, im-
! stone used 519 9337 primé devant deux poches laté-
< blue used 655 983 U raies et couture passepoilée
34,36,38 _ 89,— blanche. Intérieur légèrement
40,42,44,46,48 99,— molletonné. Qualité sweat. pur
in - T.E+T.H : coton. Lavage en machine
i stone used 520 172 V rose 561 493 D
k blue used 656107 U T. 32/34,36/38 29,95
7689,— 80, 84, 88 99,— T. 40/42,44/46 34,95
17 18 19 S3_
*)' ?,'„ iT_ „ Pantalon Cargo extensible de

' ' **¦. O ARIZONA agrémenté de nom-
Bouse actuelle, aspect froissé ! breuses poches. Larges pas-
lepassage superflu ! Profond sants pour ceinture et gros rivets,
ofleté en V, ruban à nouer, im- Long, entrejambe env. : T.S 85 cm,
né et paillettes. Bords en va- T.E90 cm,T.M80 cm. Forme ajus-
fettes aux manches légère- tée. Twill extensible, 96% coton,
* évasées et à la basa Fentes 4% élasthanne. Lavage en ma-
tales. Longueur env. 60 cm. chine. Livré sans ceinture.
'. près du corps. Qualité, T.standards:
polyester. Lavage en machine noir 541 022 G -*•_¦_328 408 F vert 872157 E kaki 656 437 E ^̂
B722377F6l_nc 722597 F T.S 34, 36,38 39,95 DeSSUS

i dinar

^̂  ̂ Sans ceinture

T.S 40, 42, 44, 46, 48 44,95 à___J_
T. élancées et moyennes : *y|r]
noir 541 871 D l/llllil
kaki 656 578 E Bll'I.V.jn
T.E 76 39,95 122-3
T.E 80,84, 88 44J»
T.M 17,18,19 39,95
T.M 20, 21,22 44,95

A 
Grande musette en canevas.
Modèle résistant polyvalent

avec poche principale zippée.
Avec doublure. Nombreux détails
fonctionnels. Intérieur gaine
pour portable et poche zippée
Bandoulière réglable
kaki 555 923 5 .24,95

B 
Chaussures avec bride scrat-
chée. Dessus : cuir et maille fi-

let. Intérieur rembourré en tex-
tile. Semelle de marche crantée.
kaki-gris 555 763 3
T. 36,37,38,39, 40,41 29,95

irix !

7 
Veste sweat I
à partir de ,&

i 29*a

ARIZONA'
isanD iiNt -E ir j

3-8

0%
infos

argo
partir de

m STRETCH

^̂ri
D Chaussures

299y









i Dene urooene au cui + t poio ¦ 
^^¦ uni. Longueur env. 56 cm. En pur

06 coton. Lavage en machine.
kaki 499 897 H ¦ WW

http://www.jelmoli-shop.ch


Q:

24*
1+3 A









1 T°P . .I a partir de

2495

rc

931 8

près

primé argenté

Longueur env.
Forme ajustée. 101
Lavage en machini
bleu-multicolore ..
T. 34,36,38 
T. 40,42,44 ;.,

2 
T-shirt animé
primé argenté,

tée. Longueur env.
polyester, 4% |
Lavage en machine
rouge 

maint
T. 34, 36, 38 
T. 40, 42,44 :

3 
T-shirt agrémt
Ion à pois et d'u

veau de l'encolure
cintrée, à manche
env. 56 cm. Forme
Qualité douce, en 9
élasthanne. Lavagi
rouge 
noir 
blanc 
T. 34,36,38 
T. 40,42,44,46 ...













¦̂¦¦¦ Bl I noir + blanc 719 306 D W '«-—¦ ^<i- -
^Prouge^B BP rase + blanc 758800

K Rrpt pllp»; transnarontpc
^^^̂  ̂ ^BJ^P̂ bleu ciel + noir 758 760 H J 

pretenes transparentes

^̂ ^̂  
rouge + blanc 882142 C ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂

j g t  ̂̂  ̂
turquoise + noir 641 472 D ^0

^H 1̂ 2 + 3 T. 70. 75. 80.85 39,95 T Soutien-gorge _ *_à_\
___\\ ____ I A C f A  k | A  O^Q LASCANA: dessous en / Push-up AM

¦̂  L A Ĵ n i N  A LTô dentelle transparente / ¦ #\QC 3̂pi. bicolore ou unie, noir ou blanc. XI W» imm\r̂ ŵ i
^̂  

Détails séducteurs. En 
90% po- 

¦• _̂P

^̂  
lyamide, 10% élasthanne. ¦  ̂ -fdJM

jÉf H Lavage en machine, soutien- Bon A à C  _\

2
Soutien-qorqe gorge : lavage à la main. '?Mo '
Push-UD 2 Soutien-gorge Push-up à .ma . _Wi , i29

__ lr_ coussinets amovibles et bretel- *̂ ^̂ A -9
_̂^^̂ F̂ Ĵ»4-B-i5 les spaghetti tricolores. M 

^̂  
_ -?

¦ JK #3 Bon.ADieu-Dianc o/i an j y
KVMIE Wu-*^ Bon. A noir 272 745F K
BH Bon A à C  Bon. A blanc 471 917 2
¦M ' T. 70. 75.80 29,95
¦¦ Bon. B bleu-blanc 471 721 1
i .. ' '\\ _ _ . Bon. B noir 475 769 3
> \\ ' 1_B F vrç tp  on D-n D ,,!-.„.. A-,1 M4 c¦¦Mw p̂aj ¦ »»»..»... w.. 

OUII . UUIUIIL H , ¦ u__ r _msr
, HWCBI noir uni + Bon. C bleu-blanc ....469 347 1 <_«¦
¦iW-, ¦ bicolore bleu Bon. C noir 469 325 F 4W

Bon. C blanc 468 787 F
T. 70,75,80, 85 29,95

B tmt 3 StTing-tanga. - - • ¦- - =»,
é_B Jm^"- ¦ bleu-blanc 471 136 6 " _9__Wmm

¦TV ________* m I n c,rinn 272 4912 WjF_ ĵj
II . _-¦-_-____._--¦ I S r 9 Wanc 471 2442 BT Bl

il H «Jtanga T. 34, 36/38 18,95 ~
Il ¦ ¦ I AQF T.40/42,44/46 19,95 jC *3

IK_ =4W__B1 _FC A , C  Slips par lot de 10 pie- *B-S" B| Bra_l I É̂fP 
HT 

J ces. Au 
^^P

jflT^B blanc , assortiment de couleurs
B? BB ou noir et blanc. Single-Jersey

BJf ^BM Ê̂ m^  ̂ élastique : 95% coton , 5% élas-
Bfï, BJ HL thanne. Lavage en machine. Q String

¦k |P F̂.__Blf "*•¦ ' BV « Slips : lot de 10 pièces. O à partir de
¦̂r̂ jB KV 10xblanc 867 217 3 ** « ne

B̂ , mŴ m—Wl V assortiment 856 404 3 J /I " J
ïjsfe. ^____\ __ M 5x blanc+5xnoir 8674964 -6- 1̂
\ - /" _m_w_r l t mmmW 5 Ja-zpants : lot de 10 pièces.

v / HL /"¦ Mk Bl Bf 10xblanc 867 2126 Q Panty
B̂B ML [M/. ^ m̂m~ assortiment 866 720 5 _/ à  partir de
^̂ B îjKb. :/ tv\ 5x blanc+5x noir 886714 3 ^ÂQI!

4+5 siips- 2995

B_te
t _ np

5 Jazzp ànts

m

Bonnets B

JA u.am. '. j A  I .UII uuu ' ,•* o l f iy_
Tailles et prix mod. 4+5: /H
T. 32/34 ..29,95 36/38 ....34,95 "¦ **
T. 40/42 ..39,95 44/46 ....44,95
T. 48/50 49,95
C NUANCE : soutien-gorge à
O armatures avec bonnets pré-
formés sans couture. Côtés ren-
forcés : maintien accru. Bretelles
transparentes et agrafage dos ré-
glables. 82% polyamide (Tac-
tel S)), 18% élasthanne (Lycra).
bleu glacier:
Bon. B 856 395 P
Bon. C 858 043 P
Bon. D 858 011 P
Bon.E857 790P
noir:
Bon. B 858134 3
Bon. C 858 184 6
Bon. D 858 470 5
Bon. E 857 853 6
blanc:
Bon. B 423 916 V
Dnn P AOA fflC U

1 761 D

7 Q  
Soutien-gorge Push-

"3 np, slip taille basse +
string. Effet de contrastes :
rayures tennis et dentelle ! En
82% polyamide, 18% élas-
thanne. Dentelle : 100% poly-
amide. Lavage en machine, sou-
tien-gorge : lavage à la main.
7 Soutien-gorg e Push-up à
coussinets amovibles et nœud
devant milieu,
noir-crème:
Bon.A 860069F B 858588F

M Chaussons

Bon. C 
marine-fuchsia:
Bon. A 859 539 F__
Bon. C 
Bon. A: T. 70, 75,80
Bon. B+C:T. 70,75,1
8 String taille I
laçage au dos.
noir-crème 
marine-fuchsia ....
T. 32/34, 36/38 
T. 40/42, 44/46 
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u-t-i/
ps, la pièce
nartir dp

IZ Strings

-ML 13 aï
HT H z_v>**™\ -  ̂ A ^̂

M _i ¦ ^^  ̂ EJpieces J

XXWlmX - T k
BBBD _* 4 ¦ B̂H BBr

j l /w\ •><& ni Al
|_«; àmmmW Rapièces # B

tasse, ¦! A PETITE REUR: soutieri-
Rfin 787 F 14 nnrnp minimi7Pr nar Int 17 Hinçter Ifi nières)

i 880 472 F de 2 pièces. Avec armatures et 2x rose, 2x blanc, 2x noir 
1 29,95 dentelle sur les bonnets. La 697 391 9
i 34,95 coupe spécifique fait paraître la 2xbleuciel,2xblanc,2xnoir
i soirHens-oorne poitrine moins généreuse. Bre- 698 258 4 m a  Minimizer
l'narlnt dp J niè- telles et agrafage dos réglables. 2x kaki, 2x blanc, 2x noir ÎH-àDart i rde
ssinets fins nour 90%polyamide, 10%élasthanne 698301 8 " _t

n] '°*
frtaiBnS ™ + "î™= n7919BOC 

2»rouge,2X blanc,2x n̂ r A A95
K rènlahlps fiS<"„ Bon.C791877C D791960C 697 934 9 ____ ____ -h
2

D«," Bon.E 700 606C T.32/34..34,95 36/38...39,95 "T"T '4_.
¦ àîa màin' bleu + noir T. 40/42 ..44,95 44/46....49,95 " " IL

Bon. C 701939 R ....-C1702 on R . „___„__. style footDaili Existe en 2x noir
; 466 666 4 Bon.E 701 943 R A en textile ultra doux. Se- et 2x blanc
ir 469 207 1 SU9?™™- n«mi«ç melle de marche antidérapante. __-. ., -Bon.C88829S8_..DII)ffl154 5 noir.b|anc 559574 9 MpièceS
: 466 936 9 ?°n- b. B87 b_J B T. 36,37,38,39,40,41 ....29,95 _p* _.
iir 470 026 6 ÏTJIIi.Viïïï n _,,,»_, noir-blanc 303 399 9 AT __ \  . A A

466599 2 ^^t^SStl ™«'*5 *« (^4'. _K7 5?? n T. 80,85,90,95. 100.105 R Chaussons amusants, pour BP̂ BP ' v-
i MM Bon. C 2 pièces 44,95 O toute la famille ! En peluche,

' Bon. D+E 2 pièces 49,95 avec semelle de marche antidé- —IRIZONA: pantys ,.,,„ „ -mue râpante. ¦fi_KHB___f_fi_f_fi sf—mW
IU strings par loi 1 £_ 17 ™ANCE ,ACTIVE: bleu 817 702 9 ___ WK_M3_ /^2au soutien-gorge U. 1/ dessous luxueux. T. 36.37,38,39, ______W¥*m l__ W
i. Lavage machine en microfibres douces et agrea: Wi Ayù ,43 .!. 11,95oco/ -„»„„ jo/ bles a la peau, au confort inégale 'i _./. coton, 4/. Avec la|je| mAN-E_ 95% po|y. flj
blanc 467 371 2 ĵ^; 

fJ'tSf"6 (Lycra)- , D à partir de

| £(';£ kaki+noir-rblanc 6973427 1 __ m_ Vf ^J JrM
« i7% "coton, 3% ciel+noir+bjanc 697 534 8 

 ̂
•• •¦# ¦/ /^flrose+noir+blanc 698 022 3 B| ___ ÉZBl

blanc .465 531 1 TT2™%
+
ffiw^ ̂95 B / fejpièceS JM

|x noir..465 789 3 T. 
 ̂
J8* 

3  ̂
._J4 

95 
B\ / **V 

Ĵ F"""""¦".̂ JjgS T. 48/50 59,90 jBV __
 ̂
V

, " 24 95 T. 40/42 ..49;95 44/46 ....54|90 ¦ 1 «ï
3 ZZZT-TISS T' W50 59'90 ___ f A^H

flAfi^, V ^B_ -i 1fi+17

f P s4's
McTofibres lîlP'eces

Galbant

_.

16 Jazzpants



noir 755 249 K
chamois 755 313 D
blanc 795 149 G
T.S 43,44 59,90
T.S46.48 79,90
T.S50,52,54,
56, 58, 60 99,90

EBJJOLUCa

Z Costume
à partir de

5990

BB7T0UÀ

T̂ Chemise
à Dartir de

Sans ceinture
Existe en noir

3 
Polo GREY CONNECTION. Col C Jean style 5 poches, au bel
tissé. Imprimé contrastsant. 0 aspect délavé. Avec ferme-

Avec fentes côtés et patte de tureàgl'issière.Ampleuraubas:
boutonnage. Pur coton. Lavage env. 48 cm. En pur coton. Lavage
en machine. en machine.
marine-blanc 326 405 5 Tailles standards :
T. 40/42 24,95 light blue used 765 562 3
T. 44/46,48/50,52/54, blue used 765 602 8
56/58, 60/62, 64/66 34,95 T.S 43, 44 49,95

d BERTOLUCCI: chemise à col Ï? « t?'  ̂52, «„rWfnrri A.,-- .mnïramantt 54, 00, SB I>4,__

45/46, 47/48 34,95



primé devant En pur coton

>8 ..24,—
deux-en-

W»>

animé d'aj
on. Lavage

wDuuca



polystyrol. Dim. parapluies : 0 12 cm.
Réf. 306 521 5 11,95

2 
Lot Pasta , 4 pièces : passoire, sala-
dier à pâtes et cuillères de service.

Placez la passoire dans le saladier et
fermez avec le couvercle : le tout se
range aisément Haut. 15 cm, 0 33 cm.
Réf. 547 510 5 19,95

vl pour votre salon ou votre cnamore a couc

Q. 
lavable en machine à 30°.

,_.._ cm beige rouge
Jeté de lit 1 pièce 140/210 632 228 F 631
Jeté de lit 1 pièce 250/280 632 432 F 631
Jeté de fauteuil 180/270 632 460 F 631
Jeté canapé 2 pi. 270/270 632 506 F 631
Jeté canapé 3 pi. 270/350 632 075 F 631

6 
Prix imbattable : Panneaux ..Budapest" . A
settes" . Liteau perforé pour le passage de la

du tissu. 100% polyester.

BB

1 :

blanc

ses de coussin en
nés en 3 tailles et 11



%tt&

coûtons
rorntiwarti

1A Voilage

_n Î B _L * 3 . oŜ  _ m̂ \_ N A _

I i î IBB _̂__ '̂̂ _̂»»___BB ffm. <%A{* yc -̂̂ vB

kièces

2 variantes

H

*^BT:BL

¦ terre-orange

6416 656 457 4 667147 8 656 4081 59,90 rauae-1 nièce rouge-

blanc

-,_er i W___ _<_ m̂m*~
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11 Unge de lit 
Actuel et irrésistible : un linge haut en couleurs !
En pur coton.
Parure 
• 1 duvet 160x210 cm et 1 traversin 65x100 an
Réf. 751198 5 19.95

2 1 Unge de lit 
Linge à prix doux au motif graphique et aux
teintes actuelles. En pur coton, respirant et
agréable â la peau.
Parera Mec de. 
• 1 duvet 160x210 cm et 1 traversin 65/100 cm
Réf. 496 262 D 19.95

31 Unge de lit 
Linge de Irt à prix éco, rehaussé d'un motif
"cceurs". En pur coton, lavable à 60°.
Parure 
• 1 duvet 160x210 on et 1 traversin 65x100 cm
Réf. 854 442 D 19.95

A1 Drap-housse - spécial price
La qualité â prix caresse : fartes votre choix par-
mi 11 coloris actuels et 3 tailles. Belle qualité
JERSEY pur coton, au repassage superflu. La-
vable en machine â 60=. Pour dimensions de ma-
telas d'env. 90/190 à 100/200 cm, env. 150/200 à
160/200 cm et env. 180/200 à 200/200 cm.
Le drap-housse en 100/200 cm est livré par lot
économique de 2 pièces.
Drap-housse 
Dim.cm 100/200 cm 150/200 cm

2 pièces _19t95" La pièce _2*rS5"
15.95 19.95

vanille
mandarine
bleu ciel
Capri
blanc
sable
jungle
écru
jaune
col. or

vanille 620768 6 620 876 4
mandarine 620 672 5 620 937 4
bleu ciel 620 645 5 620904 5
Capri 620270 5 620 7524
blanc 620 683 4 620 735 5
sable 472 7303 472 955 5
jungle 620267 5 620435 5
éou 620269 6 620799 4
jaune 620327 4 6207204
col. or 476791 4 477 492 6
panne 620 344 5 620766 5
Dim. cm 200/200 cm
1 pièce -3935 1 pièce 3935"

29i95 29.95
vanille 621 030 5 mandarine 620 906 5
bleu ciel 620 8545 Capri 620843 4
blanc 621 046 5 sable 4741354
jungle 620956 5 écru 620 9394
jaune 621012 4 coL or 4775384
parme 621 020 6

621 030 5 mandarine 620 906 5
620 8545 Capri 620843 4
621 046 5 sable 4741354
520 956 5 écru 620 9394
621 012 4 col of 477 5384
621 020 6

Drap-housse
lot de 2
à partir de

15.95





—ï

%

r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^TTT fy 1 Speci;

I H

Pi. . * . *§ ¦ • ¦
^

_ 0F **• <fe .fi*"

•e_ %\
t__r- -̂  , ¦__%.

-̂ Bt A_liB»_̂ "̂̂ ^%Kïai^^F JM| -^—_.

* ....HBBBI ^̂ BP*̂

j i__ \\

1

1 j Unge de Irt f
Une légère brise romantique souffle s. g
votre chambre à coucher : linge de lit 11
doux motif floral. Confectionné en pu 1
coton, très agréable à la peau.
Parvre Roses
• 1 duvet 160x210 cm et 1 traversin
65/100 on
Réf. 495 637 D 1

2 1 Unge de Irt 
Imprimé printanier : une brassée de rr,
guérites. Egalement disponible : le dra
housse au coloris coordonné. Le tout t
3 coloris et en pur coton, lavable en
machine â 60°C
Omet terre

• 135x170 cm
•160x210 cm
• 200x210 cm
Coussin terre

• 65x65 cm

Traversin terre

• 135x170 cm
•160x210 cm
• 200x210 cm
CoassJn tarqi
• 65x65 on

Ttjwefsiw tan)

• 65x100 cm

D-Wgtécni

• 135x170 on
• 160x210 on
• 200x210 on
Coassin écru

• 65x65 an

Traversin écra

• 65x100 an

Drap-hoasse

Coloris 

blanc/terre
blanc/turquoise
blanc/écru

I ¦' - _J* Pa

Wh_
_wT\\ * ôl¦*lQi

Réf. 470 052 3 ;
Réf.7509029 \
Réf. 750 8331 i

Réf. 469 697 5

EC 

Réf. 751153 8

Réf. 470 228 S ;
Réf. 470 238 5 :
Réf. 751 2114 :

Réf. 751171 3

Réf. 751 070 3

lOOftOOan
7512714
7514168
7515358

Réf. 470 035 3 !
Réf. 750 960 4 2
Réf. 751028 9 î

Réf. 750 858 3 '
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Désignation de l'article Référence Taille Quantité Page unitaire

Sèche-cheveux de voyage 1 , 3 , 5 1- 3 , 6 , 7 | B DOI GRATUIT
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Catalogues et correspondances en : ? français ? allemand
Prénom, nom

N". rue

Code postal , lieu

"I Oui, je souhaite recevoir la newsleter Numéro de téléphone Date de
'—' Jelmoli gratuite, jusqu'à avis contraire. naissance I '°ur I mols I année I

Veuillez me la faire parvenir à l'adresse I—I—I—I—I—I—I
électronique suivante :

LANCIA

Je commande les articles sur facture [pas de paiement à la livraison) , à des conditions dont j'ai pris connaissance
Vous trouverez les conditions générales dans le dernier catalogue principal Jelmoli ou sur le site www.j-lmoli-shop.ch

Adresse postale : Jelmoli Versand AG, Boîte postale, 8088 Zurich

http://www.jelmoli-shop.ch
http://www.jelmoli-hits.ch
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; La parure de lit 2 pièces
• Changez le style de votre chambre à coucher

I Les rayures sont en pleine tendance , et la
¦ couleur embellit la vie ! Linon pur coton.

! 1 housse de couette 160 x 210 cm et
| 1 traversin 65/100 cm.

Parure multicolore 781 23E




