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es indépendants attaaue
CAISSES DE PENSION ? L'Union des indépendants propose des mesures drastiques pour les renf I

udiib ie videur
Les politiques
#J^Î _^ l_~à lflf»AI II '

PASCAL GUEX

Président de l'UDI, Gérard Godel fustige le «lobbyisme de la fonction publique» et le manque de courage des politiciens, MAMIN

PASCAL GUEX naître que ses membres
ont bénéficié de largesses
de la part de l'État en
matière de pension.»

vement, par exemple
pour les nouveaux enga-
gés, afin de rejoindre ce
qui se passe dans le

portionnelle à ce qu'il ya
payé.» Aux yeux du se-
crétaire général Jean-
Yves Gabbud, cette mo-

Un constat tout d abord:
pour l'UDI, un effort
étatique est devenu par

l 'Etat.»
4. Autre mesure défen

la force des choses indis- LUDI va plus loin en privé.» due par les indépen- dification doit faire 1 ob-
pensable. «La situation exigeant de la FMEF 3. L'âge de la retraite dants: la suppression jet d'un engagement
de ces caisses de pension qu'elle s'engage «à ne des fonctionnaires doit des. indemnités de dé- ferme de l'État. «Toutes
est telle actuellement pas soumettre de nou- être le même que dans le part! «Ce cadeau se les caisses privées fonc-
qu'il est difficile de ne pas velles revendications sa- privé. Tel est en tout cas monte à 25 000 francs donnent selon ce sys-
les renflouer par une lariales pendant ces pro- le souhait de l'UDI qui par an d'anticipation et tème.» Et plusieurs can-
participation de l 'État, chaines années», ceci en tons l'ont également
Cependant, celui-ci ne reconnaissance de l'ef- II fa,,i cralar l_ tc nancînnc adopté!
doit pas être le seul à fort qui sera entrepris **" TaUI geler IcS penSIOllS 6. Enfin , l'UDI réclame
prendre en charge les par le canton et les HPS rGtTâïtéS QUI Ont 'e ^e' ":ota' t'

es 
^en

frais du renflouement, contribuables. , , , _. . , T sions des retraités ac-
En prenant certaines 2. L'UDI propose en- bénéficié Q6S lcU*g€SSeS tuels pendant cinq ans
mesures, le canton pour- suite l'instauration de la J— l'Ptsit W au moins! «Cette mesure
mit diminuer certaines parité du paiement des UC I tl«l.// se justif ie par le fait que
dépenses ce qui compen- cotisations, soit 50% à ce sont les pensionnés ac-
serait son effort f inan- la charge de l'État em- ne voit pas de raison ob- a un coût de 2,5 millions tuels qui ont bénéficié
cier.» ployeur et 50% à la jective au fait qu'une se- par an.» des cadeaux de l'État
1. Première mesure pré- charge des employés. En crétaire engagée à l'État 5. L'UDI appelle aussi de pendant de nombreuses
conisée: un engage- lieu et place du système puisse arrêter de travail- ses vœux le passage ra- années.» D'où la conclu-
ment moral a prendre, actuel qui voit le canton 1er quatre ans avant une pide à la primauté des sion des indépendants
L'UDI invite ainsi la Fé- assumer le paiement de secrétaire œuvrant dans cotisations. «C'est là le qui trouvent «normal»
dération des magistrats, 60% des cotisations, le privé! «Cette proposi- système le p lus juste pos- de voir ces retraités faire
enseignants et fonction- «Cette mesure pourrait tion entraînera la f in du sible. Chaque cotisant «un tout petit effort au-
naires (FMEF) à «recon- être introduite progressi- pont AVS qui coûte ac- obtient une pension pro- jourd 'hui.»

Parité du paiement des cotisations; âge de la retraite
revu à la hausse; suppression des indemnités de dé-
part; gel des pensions des retraités: l'Union des indé-
pendants (UDI) a décidé de sortir l'artillerie lourde pour
tenter de régler le problème du déficit des caisses de
pension de l'Etat du Valais. Pas certains d'avoir suffi-
samment de poids pour influer sur le débat qui s'ouvrira
en avril prochain devant le Parlement valaisan, c'est par
voie de presse que le président Gérard Godel et son co-
mité ont choisi d'alerter l'opinion publique. «Trop des
Valaisans, même parmi les enseignants ou les fonction-
naires, ignorent l'étendue des dégâts!» Les dégâts? Ce
sont 610 millions de francs que le canton va devoir in-
vestir pour combler le trou abyssal, «dont 307à fonds
perdus». Après avoir consulté plusieurs experts, l'UDI
fournit aujourd'hui diverses mesures d'assainissement
susceptibles «de réduire de manière sensible la facture
à la charge de l'économie et des contribuables».

Et si les indépendants veulent bien admettre l'obliga-
tion faite à l'Etat du Valais de participer à cet effort de
renflouement, ils exigent aussi un sérieux effort de la
part du personnel étatique. Même si le président Godel
s'est empressé hier d'affirmer que le combat de l'union
ne vise pas les fonctionnaires, mais bien les politiques
d'hier. Coupables aux yeux de l'UDI de n'avoir pas me-
suré ou voulu prendre en compte l'ampleur des ca-
deaux offerts à l'époque aux magistrats, enseignants et :
fonctionnaires, «pour des raisons d'opportunisme». \
L'UDI tient aussi dans son collimateur les politiciens
d'aujourd'hui qui - «pour les mêmes raisons ou par :
peur du «lobbyisme» de la fonction publique»- n'au- : \
raient pas le courage de prendre les mesures qui s'avè- :
rent indispensables. L'Union des indépendants ne se ;
fait pas faute ainsi de rappeler que «d'autres ont osé '¦
s 'attaquer aux privilèges de la fonction publique». A :
l'image de Berne. «Nous attendons de nos élus valai- '¦_
sans qu 'ils aient le courage d'en faire de même!» Pour :
Gérard Godel et son union aujourd'hui forte de 300 en- :
treprises, les prestations offertes par la caisse de pen- '
sion ne seraient en fait rien moins «qu 'un salaire dé- :
guisé qui a servi à attirer du personnel. C'étaitplus '¦_
commode que d 'octroyer des augmentations supérieu- '¦
res à la moyenne. Le problème, c 'est que cette politi- ;
que a vidé les caisses.» Pour l'UDI, le canton ne peut
donc plus se permettre de continuer à offrir des ca-
deaux à ses fidèles serviteurs. Ceci d'autant plus que j
les salaires versés par le canton seraient «toujours su-
périeurs au privé», si l'on en croit Gérard Godel. :

sar
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-lis que l'Etat veut changer de système de la manière la plus économe en fonds publics

130 millions et
non 650 millions

«Dans le privé, l'âge de
la retraite n'est non plus pas
toujours celui de l'AVS.»

Pour Jean-René Fournier, «dans le privé, l'âge de la retraite n'est non plus pas toujours celui de I AVS». LE NOUVELLISTE

VINCENT FRAGNIÈRE p rivé, l 'âge de la retraite
n'est non p lus pas tou-
jours celui de l'AVS.»
4. N'en déplaise à l'UDI,
le Conseil d'Etat tient à
sa politique des indem-
nités de départ qui per-
met également d'offrir
des postes de travail inté-
ressants à la jeunesse.

Les charges de ces in-
demnités sont compen-
sées par les économies
réalisées du fait que les
traitements servis aux
nouveaux collaborateurs
sont moins élevés. «De
p lus, contrairement à ce
que dit l 'UDI, l 'indemnité
de 25000 francs est, de-

puis deux ans, unique et
non pas par année d'anti-
cipation de l'âge de la re-
traite. »
5. Le projet du Conseil
d'Etat prévoit expressé-
ment, comme le préco-
nise l'UDI, le passage du
système de la primauté
des prestations à celui

de la primauté des
cotisations. «Toutefois,
compte tenu des incon-
nues fédérales (loi fédé-
rale actuellement en dis-
cussion), compte tenu
également du niveau
élevé de la bourse et par
souci de minimiser l 'im -
pact f inancier d'un tel

passage sur les f inances
cantonales-1,4 milliard,
nous préconisons une
amélioration par paliers
du taux de couverture
avec comme objectif à
80% d'ici à f in 2009. La
volonté de passer à un
système de la primauté
des cotisations n'est pas à
remettre en question,
mais doit s'opérer de la
manière la p lus économe
en fonds publics.»
6. Enfin , Jean-René Four-
nier estime qu'il n'est pas
correct d'affirmer que
chaque fonctionnaire à
la retraite touche 60% de
son dernier salaire. «Ça
ne correspond pas au
traitement réel. Dans les
faits, la retraite représente
environ 45% du salaire
AVS et est servie en tota-
lité pour autant que l'as-
suré dispose de 40 années
de cotisation.»

«Depuis plus de vingt-cinq ans, la FMEF a rendu les au-
torités attentives à la nécessité d'assainir les deux cais-
ses de pension de l 'Etat, nécessité que l'UDI découvre
bien tardivement.» Secrétaire général de la fédération,
Michel Perruchoud tient d'abord à rectifier les chiffres.
«La participation de l 'Etat, soi-disant à hauteur de 650
millions de francs , ne s 'élèvera en fait qu 'à environ 130
millions... De nombreuses mesures contribuent en effet
à la diminution drastique de la mise de fonds initiale: ré-
duction définitive du taux de cotisation de l 'employeur
de 1,5%, financement des ponts-A VS, augmentation de
l'âge de la retraite pour plusieurs catégories d'em-
ployés, etc.» La FMEF répond aussi point par point aux
mesures préconisées par l'UDI.

1. La FMEF n'a pas à s'engager à quoi que ce soit dans la
mesure où les prétendues «largesses de l 'Etat en ma-
tière de pension» sont en grande partie dues à la com-
pensation d'éléments salariaux soustraits (la fédération
est en possession d'écrits attestant ce «deal» de la part
de conseillers d'Etat dès 1980 déjà).

2. La répartition des cotisations à raison de 60% à la
charge de l'Etat et 40% à celle des employés fait partie
du cadre général de la rémunération du personnel de
l'Etat. Contrairement à ce que laisse entendre l'UDI, il
n'est pas rare de rencontrer dans le privé une réparti-
tion encore plus favorable aux assurés.

3. Un âge de retraite réglementaire de 62 ans est cou-
rant dans le privé et ne constitue en rien l'apanage des
employés de l'Etat du Valais. Les plans de prévoyance
ont été adaptés en conséquence.

4. Le pseudo-cadeau de 25 000 francs par année d'anti
cipation résulte de la volonté politique de l'Etat de favo-
riser l'emploi des jeunes. Il faut noter par ailleurs que ce
montant est entièrement compensé par une diminution
correspondante des rentes. Neutre pour les caisses,
cette opération se fait même au bénéfice de l'em-
ployeur.

5. La primauté des cotisations est certainement le sys-
tème le plus injuste possible dans la mesure où elle ne
garantit aucune égalité de traitement entre généra-
tions, notamment par les baisses successives du taux
de conversion. Et si plusieurs caisses de pension publi-
ques alémaniques ont effectivement choisi la primauté
des cotisations ces dernières années, cette opération
s'est effectuée sans aucun gain pour l'employeur, bien
au contraire.

6. Dans le projet du Conseil d'Etat, les retraités étant déjà
mis à contribution (symétrie des sacrifices), nous nous
étonnons de l'acharnement de l'UDI à leur encontre.

En résumé, les propositions de l'UDI, sous couvert de la
recherche d'équité, ne constituent ni plus ni moins
qu'une opération de spoliation pure et simple. La FMEF
n'acceptera en aucun cas le diktat d'une organisation
dont les «exigences» relèvent de la plus pure incon-
gruité. PG

?www.fmef.ch

Conseiller d'Etat en
charge des finances ,
]ean-René Fournier a ac-
cepté de répondre point
par point aux mesures
préconisées par l'UDI
qui, selon lui, ne dit pas
toujours la vérité....
1. Le conseiller d'Etat ne
veut pas répondre à la
place de la FMEF quant
aux revendications sala-
riales. Toutefois, il n'est
pas d'accord avec l'UDI
au sujet des salaires éta-
tiques supérieurs. «Nous
pouvons même dire que
dans beaucoup de do-
maines exigeant une for-
mation moyenne à supé-
rieure, c'est souvent le
contraire.»
2. Concernant la parité
des cotisations propo-
sées par l'UDI, le Conseil
d'Etat ne peut pas envi-
sager dans l'immédiat

PUBLICITÉ

cette option, ni sous 1 an-
gle juridique ni sous l'an-
gle politique, «ar, compte
tenu des autres mesures
prévues par le projet, cela
reviendrait à faire sup-
porter quasi exclusive-
ment aux assurés les me-
sures d'assainissement, ce
qui n'est pas correct.»
Toutefois, le projet pré-
voit une diminution de
l'employeur qui passe de
60 à 57%, alors que sur
les 3'000 caisses de pen-
sion recensées par l'OFS,
la répartition des cotisa-
tions 2004 se situait en
moyenne à 40% pour
l'assuré et 60% pour
l'employeur.
3. En ce qui concerne
l'âge de la retraite, le
projet prévoit 62 ans, ce
qui fait une différence de
3 ans et non pas de 4 ans
par rapport à l'âge de
l'AVS. «De p lus, dans le

Valais riooste
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étrangersnoma&e aes
TOUCHÉS ? Le chômage frappe toujours autant les étrangers: jusqu'à trois fois
plus que les Suisses, selon l'Office fédéral de la statistique. La loi révisée sur
les étrangers est censée y remédier.
FRANÇOIS NUSSBAUM

L'Office fédéral de la statisti-
que (OFS) a livré hier les chif-
fres de sa dernière enquête
sur la population active (état
à l'été 2005). La Suisse
compte ainsi 3974000 actifs ,
dont 830000 étrangers. Sans
compter les frontaliers
(178000) , les permis de
courte durée (56 000) et les re-
quérants d'asile occupés
(10 000) . Les permis B et C re-
présentent donc 21% des ac-
tifs.

Afflux d'Allemands
et de Portugais

La majorité (63%) pro-
vient de l'Union européenne.
Les Italiens sont toujours en
tête, devant les ressortissants
des Balkans (Serbie, Monté-
négro, Kosovo, Croatie, Bos-
nie, Macédoine, Albanie).
Mais ces deux groupes sont
en recul. Les Portugais et les
Allemands, eux, connaissent
à nouveau une forte progres-
sion (respectivement +10,6%
et+9,2%) .

L'OFS constate de grandes
différences dans l'activité
exercée et les qualifications.
Les ressortissants des Balkans
et des pays de l'Est hors UE,
de même que du Sud de l'Eu-

rope, sont très nombreux
dans la construction et, plus
généralement, dans le sec-
teur secondaire. Alors que la
moitié des Européens du
Nord exercent des profes-
sions hautement qualifiées.

Qualification en hausse
Globalement, près de 30%

des étrangers de plus de 25
ans ont accompli une forma-
tion de niveau tertiaire (uni-
versité, HES). Presque autant
que les Suisses (32,2%) et que
les Suisses fraîchement natu-
ralisés (34,5%). Ce sont toute-
fois les étrangers établis de-
puis moins de dix ans qui pré-
sentent la plus forte propor-
tion de formations tertiaires:
près de 48%.

D'où vient alors que le
taux de sans-emploi est de
8,9% chez les étrangers, alors
qu'il n'est que de 3,2% chez
les Suisses? L'OFS n'a pas de
réponse simple à fournir, en
raison des différences de
provenance, de qualifica-
tion, de durée de séjour, de
statut administratif, etc. En
outre, si l'écart est particuliè-
rement élevé, il n'est pas
nouveau. Il y a, de longue
date, un niveau de formation
inférieur chez les étrangers,

Le secteur de la construction occupe beaucoup de travailleurs étrangers, KEYSTONE ARCHIVES

appelés pour des travaux peu
qualifiés. S'y est ajoutée une
proportion élevée d'étran-
gers dans les branches sensi-
bles à la conjoncture (inté-
rim, services, vente) . Moins
clair : un taux de sans-emploi
de 12% chez ceux qui sont en
Suisse depuis moins de dix
ans avec des diplômes supé-
rieurs. L'Office fédéral des
migrations (ODM) l'explique

en partie par la transforma- vée mais attaquée en réfé-
tion des permis F (admission rendum, doit remédier à
provisoire) en permis B (an- cette situation par deux
nuel) et par le regroupement moyens. D'abord une prati-
familial facilité (notamment que plus restrictive du re-
après l'abolition du statut de groupement familial, ensuite
saisonnier). Il en est résulté un effort d'intégration accru
une arrivée sur le marché du demandé aux cantons. Une
travail de gens peu intégrés directive fédérale dans ce
ou disposant de diplômes sens leur a d'ailleurs été
mal reconnus. La révision de adressée et mise en vigueur
la loi sur les étrangers, ache- début février.

PROCÈS DES AGRESSIONS EN SÉRIE À VEVEY EN 2003

«On est dans un cauchemar»
Les avocats des parties
civiles ont accablé hier
l'auteur présumé des
agressions en série com-
mises en 2003 à Vevey
(VD). Sa culpabilité ne
fait aucun doute, selon
eux, et il faut mettre ce
«monstre» hors d'état de
nuire.

Après une matinée
consacrée à l'audition
des témoins de la dé-
fense, le procès, qui en est
à son deuxième jour, a
laissé la place aux
conseils des plaignants.

Tour à tour, les trois avo-
cats ont insisté sur la cul-
pabilité «indubitable» de
l'accusé malgré ses déné-
gations réitérées.

ADN infaillible. Le pre-
mier, Me Laurent Etter, a
écarté tout questionne-
ment sur la validité de la
seule preuve contre l'ac-
cusé, son profil génétique
retrouvé sur le pantalon
de la première victime.
Les analyses d'ADN sont
quelque chose «d'objectif,
quelque chose qui ne

ment pas», sans trace de
«subjectivité».

Cet élément scientifi-
que ne «laisse planer au-
cun doute» sur l'identité
du coupable, a-t-il af-
firmé. Pourtant, «il n'y a
pas que ça», selon lui. «Un
faisceau d'indices solide,
convergent» permet
d'être sûr de ne pas se
tromper, a-t-il poursuivi.

Similitudes. Toutes les
agressions sont similaires
sur de nombreux points:
le mode opératoire, la lo-

calisation, les victimes.
De plus, elles ont cessé
depuis que l'accusé est
sous les verrous. L'avocat
a également longuement
évoqué les souffrances de
sa cliente violée, «la tête
fracassée », restée «inerte»
et agonisante près de
deux heures avant qu'une
passante l'entende gémir.

Me Nicole Wiebach a
ensuite raconté elle aussi
le calvaire de la deuxième
victime, une jeune
femme de 21 ans qui fi-
nira par succomber d'un

âgé de 26 ans car «il est ex-
trêmement dangereux».
«Sauvagerie, violence,
bestialité, abus sexuel, on
est dans un cauchemar»,
s'est exclamé pour sa part
Me Irène Wettstein, par-
lant de la «psychose» qui
avait gagné Vevey au
deuxième semestre 2003.

Toutes les agressions
sont «liées», selon elle. Si
l'accusé est coupable du
premier méfait, ce qui est
évident à ses yeux, il est
«aussi responsable» des
trois autres, ATS

arrêt cardiaque deux ans
après le drame. Elle a dé-
noncé «l'être ignoble» qui
aujourd'hui encore n'a
que «mépris» envers les
proches des victimes ou
la Cour.

En agressant les fem-
mes, «il assouvit ses be-
soins» et «son fétichisme
le trahit». Lors de son
interpellation, l'accusé
était porteur notamment
d'un slip de femme cousu
dans le sien. L'avocate a
souligné la nécessité de
mettre en prison l'accusé

SUISSE

Pour une forêt en santé...
La forêt suisse est un monde dynamique, en peu le terrain qu'elles avaient perdu les siècles
pleine évolution et mutation. Son avenir dé- précédents suite à des défrichements intensifs,
pend notamment de son exploitation, des Depuis 1860 la surface forestière de notre pays
conditions météorologiques qui nous atten- a ainsi augmenté de 30 à 50%. Un chiffre inté-
dent et de la santé des entreprises forestières ressant: aujourd'hui la forêt gagne chaque jour
de notre pays qui s'en occupent. Un document l'équivalent d'une superficie de cinq à douze
intéressant proposé par les Presses polytech- terrains de football. Ceci surtout dans les Alpes
niques et universitaires romandes, signé Elisa- alors que dans le Plateau et le Jura les forêts ont
beth Graf Pannatier, vient de sortir qui nous of- plus ou moins conservé les mêmes surfaces,
fre certaines visions sur «L'avenir des forêts Elles recouvrent aujourd'hui 30% du territoire
suisses». suisse.

Actuellement, en Valais par exemple, les
Une multitude de rôles. Les rôles de la forêt pâturages mal situés et de peu de rendement
sont multiples et diversifiés : elle nous protège sont abandonnés, ce qui fait que la surface uti-
contre les avalanches dans les vallées alpines, Usée par l'économie alpestre a diminué de 5%
nous protège aussi contre l'érosion, les glisse- en douze ans. Alors la forêt recolonise ces es-
ments de terrain, les chutes de pierres, main- paces, passant du pré aux broussailes, et des
Uent la qualité de 1 eau potable et constitue arbrisseaux à la forêt. Un effet par contre dis-
une dimension essentielle du paysage alpes- cutable de ce phénomène, la recolonisation du
tre, tout en offrant un espace de détente à la boisé réduit la biodiversité. Mais des contrats
T-»r»r*l il rx+{r\r, T a fnrât nrrt^ni+ Ka^,in/,,,n ^n Uni» #^'*vtr«lrti + rt+,rtrt ..m..rfi.. t A*-x.rx . . . . . . . . . '... ....,.-., lr*pupuiuuuu. JJU IUII.1 piuuuii ucaumu p uc uuio u CAjjiuiiauuii pcuvcm CLIC jjaoaca cnuc la.
de construction et de chauffage, de même Confédération et les propriétaires pour main-
qu'elle sert d'habitat pour une faune et une tenir des biotopes riches et intéressants. La fo-
tlore tres riches. De plus, et ce n est pas là sa rêt suisse a de l'avenir et des atouts à faire va-
moindre utilité, elle contribue à lutter contra loir, il faudra nue nous f>n nraninns pranri snin.
l'effet de serre en fixant le gaz carbonique. C/JEAN -MARC THEYTAZ

«L'avenir des forêts suisses», Elisabeth Graf-Pannatier,
Augmentation des surfaces. On constate que éditions PPUR,
depuis 150 ans les forêts reconquièrent peu à e-mail info agirinfo.com

COTON ET MAÏS TRANSGÉNIQUES

La toxine Bt sans effets
directs sur les insectes
La toxine Bt, incorporée au co- des exceptions sont possibles
ton et au maïs transgéniques, n'a dans des conditions extrêmes,
pas d'effet direct sur les insectes
utiles. Pareille conclusion ressort Les insectes utiles comme les
des nombreuses observations ef- coccinelles peuvent être affectés
fectuées à ce sujet , a indiqué par la toxine Bt s'ils se nourris-
mardi le Pôle de recherche natio- sent exclusivement de cadavres
nal (PRN) Survie des plantes. des espèces visées par la mani-

Fatale aux parasites des cul- pulation génétique,
tures de maïs et de coton, la Mais les effets négatifs ont été
toxine Bacillus thuringiensis (Bt) décelés seulement dans des si-
ne tue pas en revanche les insec- tuations spéciales par rapport à
tes utiles. Selon un communiqué la décomposition des cadavres,
diffusé par le PNR, hébergé à Globalement, il n'y a aucune
l'Université de Neuchâtel, trois indication d'effets directs de la
chercheurs ont mis en évidence toxine Bt sur les ennemis natu-
le phénomène en compilant les reis des ravageurs des plants de
études réalisées à ce sujet. maïs et de coton.

Les insectes utiles ne sont pas
Exceptions possibles. Selon eux, affectés par l'ingestion de la
la présence des insectes utiles est plante contenant la toxine, ou
équivalente dans les cultures par l'ingestion d'autres insectes
transgéniques et non transgéni- qui ont consommé la toxine sans
ques, selon les obervations effec- y être sensibles,
tuées sur le maïs et le coton. Les recherches dans ce do-

Des tests effectués en labora- maine très complexe se poursui-
toire montrent cependant que vent sans discontinuer... ATS

imt
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55 trafiquants
rie rirnaiiA
démasqués
Un contrôle de routine a per-
mis à la police cantonale ar-
govienne de démasquer 55
trafiquants de drogue. De la
cocaïne emballée dans une
voiture a conduit les forces
de l'ordre à mener des inves-
tigations dans le district de
Bremgarten (AG).
Lors d'une perquisition, elle
a confisqué plusieurs centai-
nes de grammes de cocaïne,
plusieurs kilos de marijuana
et plus de mille plants, a-t-
elle indiqué hier dans un
communiqué. Elle a égale-
ment saisi deux plantations
de chanvre d'intérieur et plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs provenant du trafic de
drogue.
Au total, la police a enquêté
sur 94 personnes à Bremgar-
ten, Wohlen et Mûri. Cin-
quante-cinq d'entre elles
étaient des trafiquants de
drogue. Dix-sept personnes
figurent parmi les principaux
coupables présumés, alors
que 38 d'entre elles sont des
petits dealers. Trente-neuf
autres personnes interpel-
lées sont des consomma-
teurs.

BERNE

Calmy-Rey
en Azerbaïdjan

MUOIL-UPI I O UC I KAVMIL
À FRIBOURG

Deux blessés
et un mort

La conseillère fédérale Miche-
line Calmy-Rey se rend en
Azerbaïdjan, dans le Caucase
sud, de mercredi à vendredi.
L'objet principal de cette visite
officielle est la signature de
différents accords bilatéraux
avec la république azerbaïdja-
naise.

Série noire pour les travail-
leurs quinquagénaires dans le
canton de Fribourg: en deux
jours deux d'entre eux ont été
blessés hier l'un à Villars-sur-
Glâne, l'autre à Rue.
Un ouvrier de 56 ans a perdu
la vie lundi dans une entre-
prise de Bulle (FR). Il a fait une
chute de 5 mètres alors qu'il
démontait une marquise en
verre.
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Keniorcer la compétitivité
BERNE ? La Poste veut externaliser le domaine des colis et des express

La Poste veut externaliser le
secteur des paquets et des let-
tres express au sein d'une so-
ciété par actions dès 2007. Le
géant jaune assure que les
conditions de travail des 5500
employés concernés n'en souf-
friront pas. Les syndicats
contestent la légalité du pro-
cédé et exigent des garanties.
L'externalisation des cars pos-
taux se concrétisera quant à
elle le 1" juillet.

Ces mesures ont été prises
dans le but de renforcer la com-
pétitivité de l'entreprise, a ex-
pliqué mardi La Poste. Express-
Post, PosteColis et la logistique
des marchandises doivent ainsi
être réunies au sein de l'entité
Postlogistics S.A. L'entreprise
compte sur ce regroupement
pour gagner en souplesse et
s'adapter plus rapidement au
marché.

Aucune péjoration des
conditions de travail pour les
employés concernés n'est pré-

vue, a précisé Richard Pfister,
porte-parole de La Poste. Le
transfert du personnel dans la
société de droit privé Postlogis-
tics SA. est prévu pour le 1er
janvier 2007. Le personnel sera
affilié à la CCT pour les unités
externalisées de La Poste négo-
ciée début 2005.

Postlogistics pèsera un chif-
fre d'affaires de 1,2 milliard de
francs, pour un effectif de 5500
employés. L'entité deviendra
l'entreprise logistique la plus
importante en Suisse.

Le conseil d'administration
a donné son feu vert lundi, sous
réserve d'un avis de droit de
l'Office fédéral de la justice
(OFJ). Ce dernier a été de-
mandé d'entente avec le syndi-
cat de la communication, qui
doute de la légalité d'une telle
externalisation. Le syndicat a
averti qu'il se réserve le droit
d'engager des démarches juri-
diques en fonction de l'avis de
l'OFJ

Syndicats fâches
Le syndicat de la communi-

cation a réclamé une garantie
de l'emploi pour tous dans le
cadre de la «tentative de priva-
tisation chez PosteColis». Il
n'admet pas que l'entreprise
«restructure sans relâche» et
supprime du personnel «à tout
va» alors qu'elle engrange d'im-
portants bénéfices. Le syndicat
transfair a aussi signifié sa
claire opposition: il n'est pas
admissible de réduire les coûts
sur le dos du personnel. Trans-
fair craint à moyen terme une
vague de licenciements. A ses
yeux, la direction d'entreprise
vise ainsi également à obtenir
davantage de liberté en cas de
licenciements et à se réserver
une nouvelle flexibilisation des
conditions de travail.

La Poste avait annoncé en
mai dernier son intention
d'uniformiser son image en
remplaçant les différentes mar-
ques de prestations et d'entre-
PUBLICITÉ 

prises par la désignation Post-
logistics. L'entreprise estime
que ce nouveau concept «une
seule marque, une seule so-
ciété, un seul interlocuteur, une
seule facture» facilitera aussi la
vie des clients.

CarPostal S.A. arrive
L'externalisation de CarPos-

tal, annoncée en automne 2004
et entérinée après un long bras
de fer avec les syndicats, en-
trera de son côté en vigueur le
1er juillet prochain. Elle doit
notamment permettre à La
Poste de continuer à faire des
offres régionales à des prix
concurrentiels et d'éviter des li-
cenciements de chauffeurs. Se-
lon l'entreprise, la nouvelle
CCT qui s'appliquera aux 1300
conducteurs d'automobiles en
régie de Carpostal SA. ne pré-
sente pas de différences nota-
bles par rapport à l'ancienne en
matière de salaires et de régle-
mentations de travail.AP

Les syndicats ne sont pas contents des nouvelles mesures de
La Poste, KEYSTONE

VETO À UNE INTERVIEW DANS UN PÉNITENCIER

Le Tribunal fédéral
déboute la télévision
Le droit à l'information ne ga-
rantit pas la possibilité de réali-
ser l'interview filmée d'un dé-
tenu. Le Tribunal fédéral (TF) a
débouté la télévision alémani-
que SF DRS, qui voulait réaliser
un entretien avec la veuve d'un
avocat bernois.

Condamnée pour l'assassi-
nat de son mari, cette détenue
aurait dû être interviewée dans
le cadre d'une émission consa-
crée au jugement de son coac-
cusé. Mais l'entretien n'avait pu
être réalisé car les responsables
du magazine «Rundschau»
s'étaient heurtés en 2005 au
veto de la direction du péniten-
cier d'Hindelbank (BE).

En dernière instance, le TF
confirme ce refus. Il relève que
la liberté d'information ne
protège pas l'accès à toutes les
sources, mais uniquement à

celles qui sont librement ac-
cessibles au public. Or les in-
formations qui proviennent
d'un pénitencier n'en font pas
partie.

La télévision ne peut pas
davantage se prévaloir de la lé-
gislation bernoise sur l'exécu-
tion des mesures et des peines,
relève le TF, qui constate que la
veuve n'avait pas fait de de-
mande pour être interviewée et
que la requête émanait unique-
ment des responsables de la té-
lévision alémanique.

Le Tribunal aclministratif du
canton de Berne s'était lui aussi
opposé à la demande. Il avait
justifié son interdiction par la
crainte des perturbations "que
pourrait causer le tournage à
l'intérieur de la prison et le ris-
que que des détenues soient fil-
mées à leur insu. ATS
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Le Nouvelliste

er contre la grippe aviaireLU
SANTÉ ? La Confédération envisage des contrôles des voyageurs par caméras infrarouges en cas
de pandémie.

Un plan de pandémie
devrait être prêt fin mars

La Confédération envisage
d'utiliser des caméras infrarou-
ges en cas de pandémie pour
repérer les personnes atteintes
de fièvre à leur arrivée à l'aéro-
port. Si une maladie comme la
grippe aviaire se répandait à
large échelle, l'armée pourrait
par ailleurs être engagée pour
renforcer les contrôles des
voyageurs.

Des caméras infrarouges à
haute résolution permettraient
par exemple de vérifier si les
voyageurs qui débarquent à
l'aéroport de Zurich ont de la
fièvre, a expliqué Patrick Ma-
thys, épidémiologiste à l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) , confirmant une infor-
mation de l'émission de télévi-
sion alémanique «Kassensturz»
programmée hier soir. En cas
de pandémie, les personnes in-
fectées pourraient ainsi être dé-
tectées à temps. Elles subi-
raient un premier traitement

médical à l'aéroport , puis d au-
tres soins si nécessaire dans des
unités spécialisées.

L'OFSP a demandé à l'Insti-
tut de recherche en science des
matériaux et en technologie
EMPA de Saint-Gall de soumet-
tre des caméras de ce type à des
tests techniques.

Aucune décision n'a été
prise quant à une éventuelle
installation: il faut d'abord voir
si la caméra est effectivement
capable de montrer la tempé-
rature de personnes fiévreu-
ses. Les résultats sont attendus
pour mai. C'est seulement
alors qu'on pourra déterminer
si l'investissement en vaut la
peine.

Patrick Mathys reconnaît
que la procédure et son effica-
cité sont controversées. Ce type
de surveillance avait été intro-
duit pour la première fois en
Asie lors de l'épidémie de
pneumonie atypique, AP

La Confédération prépare un plan de pandémie concer
nant la grippe aviaire. A la fin mars, l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) devrait présenter son pro-
gramme d'action. Il contiendra notamment les compé-
tences des cantons et de la Confédération.

Le plan de pandémie déjà existant est en constante ac-
tualisation, a indiqué hier à l'ATS Jean-Louis Zûrcher,
porte-parole de l'OFSP. Plusieurs scénarios sont évo-
qués en relation avec la grippe aviaire et des questions
d'organisation sont en cours de clarification.

Le plan fixera les responsabilités de la Confédération,
des cantons, des communes et des offices concernés.
La distribution de médicaments ainsi que les recom-
mandations à la population sont également revues.
M. Zûrcher n'a cependant pas souhaité s'exprimer sur
des détails.

La Confédération a désormais complété ses stocks de
Tamiflu. Les réserves, qui se trouvent en lieu sûr chez le
fabricant Roche, sont prévues pour un quart de la popu- I mL^d 
lation, a-t-il toutefois ajouté. En cas de pandémie, la dis- En France comme en Suisse les spécialistes contrôlent de près la qualité
tribution sera coordonnée avec les cantons, ATS des poulets mis sur le marché; il n'y a pas de danger pour l'instant, KEYSTONE
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ROMONT

Découvertes
archéologiques
au château
Les travaux d'agrandissement
et de rénovation du Musée
suisse du vitrail ont permis des
découvertes archéologiques.
Selon ces dernières, le château
pourrait être considéré comme
un prototype du château
d'Yverdon.

Une planche de chêne en
particulier, retrouvée au cours
de ces fouilles, bouleverse l'his-
toire des châteaux de la maison
de Savoie, a indiqué hier le ser-
vice archéologique du canton
de Fribourg (SAEF). Elle
confirme l'importance du châ-
teau romontois dans l'histoire
des «carrés savoyards».

Ces recherches apportent
des éléments essentiels à la
connaissance du plus ancien
château construit par la Savoie
en pays de Vaud, après celui de
Chillon. Pour mémoire: avant la
conquête du pays de Vaud en
1536 par les Bernois, Romont
était vaudois.

A l'arrivée des Bernois, Ro-
mont a préféré se rendre à Fri-
bourg.

Dans l'aile nord, les analy-
ses réalisées dans la partie
orientale montrent que le mur
qui délimite l'actuelle cage
d'escalier remonte bien aux
premières phases de construc-
tion de l'époque de Pierre de
Savoie. La datation de la plan-
che en bois permet de faire re-
monter la construction des
corps de logis à 1249 et non vers
1261-1265 comme le laissaient

supposer les comptes de châ-
tellenie.

Château prototype. Les corps
de logis ont été construits im-
médiatement après la tour maî-
tresse qui remonte à 1241. Se-
lon le SAEF, cela tend à démon-
trer que l'édifice a dès l'origine
adopté le plan du «carré sa-
voyard». Cette nouvelle data-
tion met en évidence l'impor-
tance qu'avait le site de Romont
pour la maison de Savoie dans
sa conquête du pays de Vaud, il
constituait alors le point le plus
oriental vers Fribourg.

Précédant le «carré sa-
voyard» d'Yverdon d'une quin-
zaine d'années, le château
pourrait être considéré comme
son prototype, précise le SAEF.

Neuf mois de travaux. Le Mu-
sée suisse du vitrail de Romont
(FR) est fermé depuis septem-
bre. Il doit rouvrir ses portes en
mai. Devises à 4,8 millions de
francs , les travaux ont pour but
de procéder à l'entretien lourd
et aux réaménagements des bâ-
timents du château.

L'aile occupée actuellement
par le musée sera transformée
et son accès facilité aux person-
nes âgées ou handicapées.
Celle, où se trouvent les anciens
appartements préfectoraux ac-
tuellement inoccupés, sera ré-
aménagée. Le château de Ro-
mont abrite le musée du vitrail
depuis 1981. ATS
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La grippe s étend
H5N1 ? Deux nouveaux pays touchés. Polémique sur la vaccination

p( - SV

La propagation du virus H5N1
de la grippe aviaire s'est pour-
suivie hier, avec des cas confir-
més en Hongrie et en Croatie.
Elle contraint l'Union euro-
péenne (UE) à examiner les
plans français et néerlandais de
vaccination des volailles.

Sur la base des discussions
d'hier entre les experts vétéri-
naires de l'UE, «la Commission
va envisager des proposition s
d'approbation des p lans», dont
l'application serait toutefois
soumise à des «conditions spé-
cifiques» , selon un communi-
qué. Les discussions entre la
Commission et les experts des
25 se poursuivront ce matin.

Le ministre français de
l'Agriculture, Dominique Bus-
sereau, a dit lundi espérer le feu
vert pour vacciner les 900000
oies et canards d'élevage dans
trois départements. Les experts
étudiaient aussi un plan de vac-
cination néerlandais, qui pré-
voit de demander aux éleveurs
des cinq millions de volailles
élevées en plein air dans le pays
soit de vacciner soit d'enfermer
leurs animaux.

Scepticisme
L'exécutif européen, qui

doit donner son avis sur la
question avant de laisser la dé-
cision finale aux vétérinaires,
ne cesse de rappeler que recou-
rir à la vaccination des animaux
n'est pas sans risques. Selon lui,
vacciner les volailles présente

notamment le risque de mas-
quer l'apparition du virus au
sein d'un élevage.

L'efficacité de ces vaccina-
tions est d'ailleurs loin de faire
runanimité parmi les 25. Plu-
sieurs pays sont réticents à
donner leur feu vert à des pro-
grammes nationaux sans une
politique européenne plus gé-
nérale en la matière, selon une
source communautaire.

Virus
en Hongrie et Croatie

Dix jours après l'apparition
de la maladie sur des oiseaux
sauvages en Grèce, le virus
H5N1 continue sa percée à tra-
vers l'Europe, selon un schéma
de progression dicté par les iti-
néraires des oiseaux migra-
teurs. Outre la Grèce, le H5N1
touche l'Italie, l'Allemagne,
l'Autriche, la Slovénie, la France
et depuis hier la Hongrie et la
Croatie. Si le virus H5N1 n'a été
détecté à cette heure que sur
des oiseaux sauvages dans
l'UE, il n'en inquiète pas moins
les éleveurs. En France, les ven-
tes de volaille ont baissé d'envi-
ron 30% après la découverte il y
a huit jours d'un premier cas de
H5N1 sur un canard sauvage.

En Allemagne les ventes ont
baissé de quelque 10%. Avec
l'annonce hier de 22 nouveaux
cas d'oiseaux sauvages conta-
minés identifiés sur l'île de Ru-
gen en mer Baltique, ce pays to-
talise 103 cas détectés.

Sur IHe de Rûgen, en Allemagne, l'armée ramasse les cadavrees d'oiseaux, KEY

L'Afrique inquiète
En Afrique, l'Organisation

de l'ONU pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) met en garde
contre un risque d'extension de
l'épizootie à partir du Nigeria.
Pour Joseph Domenech, vétéri-
naire en chef de la FAO, le seul
moyen de stopper la propaga-
tion est de vacciner les volailles
massivement, et non seule-
ment de pratiquer l'abattage
des élevages touchés. Le Séné-
gal accueille aujourd'hui et de-
main à Dakar une conférence
ministérielle régionale avec des
représentants de l'OMS et de la
FAO, et les quinze pays mem-
bres de la Communauté écono-
mique des Etats d'Afrique de
l'ouest (Cedeao) ainsi que la
Mauritanie. En Inde, où le virus

a été identifié samedi, l'abat-
tage se poursuivait, avec près de
100 000 volailles déjà tuées dans
le district de Nandurbar, épi-
centre de l'épizootie à 400 km
au nord de Bombay. L'OMS a été
informée de 15 cas suspects de
grippe aviaire chez l'homme
dans ce pays.

La propagation du virus sur
les oiseaux est source d'inquié-
tude car elle accroît les possibi-
lités d'exposition et d'infection
de l'être humain, souligne l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS). Mais la transmission à
l'homme demeure très rare. Le
virus ne se transmet pas
d'homme à homme, et seule-
ment difficilement de l'animal à
l'homme, rappelle l'organisa-
tion. ATS/AFP/REUTERS

POUR PROTÉGER LE ROYAUME...

Les corbeaux enfermés
JILL LAWLESS

«Branwen», «Hugine»,
«Munin», «Gwyllum»,
«Thor» et «Baldrick» pri-
vés de sortie. Les célèbres
corbeaux de la tour de
Londres font désormais
l'objet d'une mesure de
confinement par mesure
de précaution, alors que le
virus de la grippe aviaire
se propage en Europe.

La Grande-Bretagne a
pour l'instant été épar-
gnée, mais les gardiens de
la forteresse, vieille de
1000 ans et haut lieu tou-
ristique de la capitale bri-
tannique, ne veulent pas
prendre de risques. «C'esty , . «avait été aperçu prèsune simple mesure de ,,, ,„ „, . , ',,t, T rj  „„r i .  . . .  d un pub de I East End enprécaution», a souligné 7Qgj»
mardi Derrick Coyle, le
chef des «Yeoman War- Derrick Coyle, un ancien
ders», les gardiens du site, soldat qui s'occupe des
reconnaissables à leur tu- corbeaux depuis 22 ans,
nique écarlate. connaît bien ses six proté-
c .„ . . .  ; .. gés. «Ils sont plus intelli-Selon la légende, si les vo- . ^ ,
latiles devaient quitter la gents W*?™ ™ le som-

forteresse, située en bor- me
f 

expl.que-t-J. «Ils
dure de la Tamise, sa tour s°nt.a"som

h
met 

J 
'or:

blanche s'effondrerait. Et dre h'érafchl ê dans 
'*

, n  j >A i x monde des oiseaux».le Royaume d Angleterre
avec. Au XVIIe siècle, le roi Selon lui, les corbeaux
Charles II avait décrété désormais confinés sont
que la tour devrait héber- fort confortablement ins-
ger six corbeaux en per- tallés dans leur volière. Il
manence. Les oiseaux
noirs sont d'ailleurs la
marque de fabrique du
site, où sont conservés les
joyaux de la couronne.

En temps normal, ils cir-
culent librement pendant
la journée et dorment
dans des cages la nuit.
Leurs plumes sont légère-
ment coupées pour éviter
qu'ils ne s'envolent, heureux», poursuit le gar-
même s'il leur arrive de dien. «Lorsque je suis en-
s'échapper. Selon les ar- fre' ce matin, «Thor», celui
chives de la tour, un cor- qui parle, a dit «bonjour».
beau prénommé «Grog» AP

Derrick Coyle avec un des
six «gardiens» du royaume
KEYSTONE

leur rend visite vers 5 heu-
res du matin chaque jour
pour leur donner leur ra-
tion quotidienne de
viande crue, de biscuits
trempés dans le sang et,
parfois, de lapin.

«La première journée a
été particulièrement
éprouvante pour eux,
mais ils sont maintenant
hp iirp i iv» nnnrçi iit lp crar-

PREMIER MINISTRE PALESTINIEN
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Un chef du mouvement
radical Hamas, Ismaïl
Haniyeh, a été formelle-
ment chargé hier par le
leader palestinien Mah-
moud Abbas de former le
premier gouvernement
contrôlé par les islamis-
tes. Il a cinq semaines
pour y parvenir.

M. Abbas a remis à M.
Haniyeh la lettre le char-
geant formellement de
former le gouvernement que son organisation se
lors d'une rencontre au déciderait à ce sujet une
QG de l'Autorité palestinienne à fois que l'Etat hébreu aura «reconnu
Gaza. les droits» des Palestiniens et se sera

Le mouvement radical avait retiré de leurs territoires. M. Mechaal
écrasé le Fatah, le parti de M. Abbas, s'exprimait de Téhéran, où il a ré-
aux élections législatives du 25 jan- clamé le soutien de l'Iran pour l'Au-
vier, auxquelles il participait pour la torité palestienne. Les finances de
première fois. cette dernière sont menacées notam-

Considéré comme pragmatique, ment par la décision d'Israël de geler
il sera le premier chef de gouverne- les transferts de fonds après la parti-
ment palestinien issu du Hamas, un cipation du Hamas au pouvoir. Ces
groupe qui ne reconnaît pas le droit à fonds résultent des taxes prélevées
l'existence d'Israël et est qualifié de sur les marchandises destinées aux
«terroriste» par l'Etat juif, les Etats- territoires palestiniens. Ils atteignent
Unis et l'UE. M. Haniyeh succédera quelque 50 millions de dollars par
comme Premier ministre à Ahmad mois.
Qoreï, un ténor du Fatah qui occupe
ce poste depuis septembre 2003.

Premières frictions. Les premiers si-

ce poste depuis septembre 2003. Blocus? Hier, un député du Likoud
(droite) , Youval Steinitz, a proposé

Premières frictions. Les premiers si- d'imposer également un blocus aux
gnes d'une potentielle collision entre députés du Hamas, à l'instar de celui
les députés du Hamas et ceux du Fa- qui avait été imposé au chef histori-
tah sont apparus mardi. Le chef du que des Palestiniens, Yasser Arafat ,
bloc parlementaire du Fatah a ainsi dans son QG de Ramallah avant son
violemment dénoncé la suspension décès en 2004.
de mesures votées par la Chambre «Nous devons isoler les chefs du
sortante, décidée la veille par le nou- Hamas, comme nous l'avons fait pour
veau président du CLP Aziz Doweik, Arafat, le président élu de l 'Autorité
un cadre du Hamas. palestinienne (...) Il faut les empêcher

«Les décisions prises hier par le de venir aux séances du parlement à
président du Conseil législatif sont il- Ramallah et de voter», a affirmé M.
légales et violent les statuts du CLP, Steinitz.
que le nouveau président n'a appa- Plus optimiste, le Premier minis-
remment pas bien lus», a déclaré le tre israélien par intérim Ehud Olmert
député Azzam Al-Ahmad. a pour sa part estimé que les espoirs

M. Doweik a décidé lundi de sus- d'un règlement de paix avec les Pales-
pendre «toutes les nominations, pro- tiniens ne s'étaient pas totalement
motions et autres mesures» votée par évanouis en dépit de la victoire élec-
la chambre sortante, contrôlée par le torale du Hamas, ATS/AFP/REUTERS

confirmé
Fatah, après le 25 janvier.
Le secrétaire général du
CLR Ibrahim Khreisheh,
nommé à ce poste par la
Chambre sortante, a af-
firmé avoir été chassé hier
de son bureau par M. Do-
weik.

Concernant d'éven-
tuelles négociations avec
Israël, le chef du bureau
politique du Hamas, Kha-
led Mechaal, a affirméIsmaïl Haniyeh. KEY

ARMÉE RUSSE

3000 morts par
an... hors combat
Trois mille militaires pé-
rissent au cours de leur
service dans l'armée
russe chaque année hors
combats, a déclaré hier la
Fondation Droit de la
mère. Cette ONG russe ef-
fectue des contrôles de-
puis 1989. «Les statisti-
ques officielles du minis-
tère de la Défense, annon-
çant un millier de décès
dans l'armée hors combat,
sont très douteuses: selon
nos informations, ce chif-
f r e  est d'environ 3000 per-
sonnes», a indiqué Vero-
nika Martchenko, prési-
dente de la Fondation
Droit de la mère, lors
d'une conférence de
presse à Moscou. La Fon-
dation née pendant la pe-
restroïka de Mikhaïl Gor-
batchev, en 1989, re-
cueille ses statistiques par
les messages de mères de
soldats, «arrivant en ava-
lanche depuis 1994», et
grâce à son réseau d'in-
formateurs régionaux
(environs 750 personnes
se rendant dans les cime-
tières pour avoir des vrais
chiffres), selon Mme
Martchenko.

«Suicides». L année der-
nière, la Fondation «a
reçu 6083 lettres de mères»
annonçant la mort de
leur fils pendant le ser-
vice militaire. Selon ces
statistiques, dans 15%
des cas seulement la mort
du soldat est officielle-

ment expliquée par des
sévices. Un quart d'autres
messages officiels quali-
fient la mort du militaire
de «suicide» (ce qui
exempte l'armée de com-
pensations à la famille) ,
indique Mme Mart-
chenko. Mais selon nos
enquêtes, «un tiers de ces
«suicides» est un meurtre
et un autre tiers un suicide
dû au bizutage», affirme
la militante. «Dans près
d'un autre quart de cas, le
soldat a péri dans un acci-
dent de la route» (23%) ,
dans 11% d'autres le mili-
taire est mort «à la suite
d'une maladie» parfaite-
ment soignable pour les
civils, selon l'ONG. Un
message sur dix annonce
la mort du soldat sans au-
cune explication.

Moscou minimise. Le bi-
zutage du soldat russe
Andreï Sytchev, battu
dans la nuit du Nouvel An
par plusieurs militaires à
Tcheliabinsk puis am-
puté des jambes et des or-
ganes génitaux pour
stopper la gangrène, a
provoqué une vive polé-
mique dans le pays, évo-
quant beaucoup d'autre
cas similaires.

Le ministre russe de la
Défense Sergueï Ivanov a
minimisé la semaine der-
nière le bizutage et me-
nacé de poursuites les
médias déformant , selon
lui, la réalité, ATS/AFP

RUSSIE,

Détenus
torturés

L'autre plaignant, Vi- une réponse au gouver-
tali Kniazev, a retiré sa re- nement russe sur ce dos-

Deux détenus d'une pri-
son russe où des centai-
nes de prisonniers
s'étaient auto-mutilés en
juin sont depuis torturés
pour avoir déposé
plainte contre le système
carcéral auprès de la
Cour européenne des
droits de l'Homme, a dé-
claré leur avocate. L'un
d'eux a renoncé à sa
plainte.

L'autre est transporté
de prison en prison à tra-
vers la Russie et bruta-
lisé, a précisé Elena Lipt-
ser.

«Aucune information
de ce type ne nous est par-
venue», a affirmé pour sa
part mardi le service de
presse du service fédéral
de l'application des pei- cate, ajoutant qu'on avait
nés (système carcéral de menacé de le tuer.
Russie). Il a proposé de «De Tcheliabinsk on
répondre dans les dix Ta transporté à Kf raba-
jours ou plus à une de- rovsk '(Extrême-Orient
mande écrite. russe) où un avocat est

Les deux hommes venu le voir. Il lui a dit (...)
s'étaient adressés le 8 que sur le trajet on lui de-
iuillet 2005 à la Cour eu- mandait de se dénuder
ropéenne pour «torture jusqu 'à la ceinture par -
et traitements inhu- 35°C dehors et qu'on lui
n u u i i h »  uciub la JJUSUII ue ucnuii ue t KUUj iu iUx - UKi-
Lgov dans le sud-ouest sus. Il s'est encore ouvert
du pays, où une mutine- les veines p lusieurs fois »,
rie avait fait grand bruit a-t-elle poursuivi,
en juin dernier. Il était à Khabarovsk il

Alexei «Chatounov a y a environ une semaine
renoncé. Il a admis qu 'il mais on ne sait plus où il
était frappé mais qu 'il se trouve, a indiqué Mme
n insisterait pas parce Liptser.
qu'il se sentait trop mal.
Je ne peux pas le forcer, ils Aucune explication à
vont le tuer et je serai res- Strasbourg. La Cour eu-
ponsable », a expliqué ropéenne des droits de
Mme Liptser. l'Homme avait demandé

quête le 5 août. Puis il a sier pour le 20 janvier,
écrit le 11 en présence de Rien n'est parvenu à ce
l'avocate une déclaration jour à Strasbourg. ATS/AFP

dans laquelle il disait que
cette annulation avait
«été obtenue sous la tor-
ture et en l'absence de
tout avocat» et deman-
dait de relancer la procé-
dure, a-t-elle précisé.

«Après tout cela, ils
ont commencé à persécu-
ter Kniazev» et il a été
transporté de Briansk, à
Voronej (sud) puis à
Koursk (sud-ouest) ,
Orenbourg (Oural, 1470
km au sud-ouest de Mos-
cou) , Tcheliabinsk (Ou-
ral) . «À chaque fois qu 'on
le bat on lui dit c'est parce
que tu as déposé une
plainte au pénal et à la
Cour européenne contre
le personnel péniten-
tiaire», a témoigné l'avo-
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SERBIE ? Le chef de guerre serait arrêté... ou en passe de l'être. Info ou intox?
DUSAN STOJANOVIC

L'étau se resserre autour de Ratko
Mladic. L'ancien chef militaire des
Serbes de Bosnie en fuite depuis plus
de dix ans, poursuivi pour génocide
et crimes contre l'humanité, a été lo-
calisé mais «n'a pas encore été arrêté»,
et les autorités tentent de négocier sa
reddition, a affirmé hier un haut res-
ponsable de la sécurité d'Etat serbe.

Ce responsable, qui a parlé à l'As-
sociated Press sous couvert d'anony-
mat, est au fait de l'opération en
cours. Le Gouvernement serbe a, lui
aussi, démenti l'arrestation de Mla-
dic, qui avait été annoncée en début
de soirée par une chaîne de télévision
bosno-serbe et reprise par l'agence
de presse officielle serbe Tanjug.

Le général bosno-serbe, âgé de 62
ans, en fuite depuis son inculpation
prononcée en 1995 par le Tribunal
pénal international pour Y ex- Yougo-
slavie (TPIY), est recherché pour gé-
nocide et crimes contre l'humanité. Il
est notamment accusé du massacre
de 8000 musulmans, des hommes et
des garçons, à Srebrenica en juillet
1995 et pour le siège de Sarajevo pen-
dant la guerre (1992-1995) .

L'Union européenne, pour la-
quelle l'arrestation du fugitif est une

«condition sine qua non» au rappro-
chement avec Belgrade, a donné
jusqu'à la fin février (mardi prochain)
à la Serbie pour remettre Mladic au
TPIÏ à La Haye, aux Pays-Bas, faute
de quoi Bruxelles menace de suspen-
dre les négociations d'adhésion de la
Serbie à l'UE.

Citant la chaîne de télévision
bosno-serbe BN , l'agence Tanjug a
rapporté que Ratko Mladic avait été
interpellé. Elle avait même précisé
que le présumé criminel de guerre
était «en train d'être transporté» vers
la base aérienne américaine de Tuzla,
dans l'est de la Bosnie. Il devait en-
suite être transféré par avion vers le
TPrï, selon Tanjug.

Srdjan Djuric, porte-parole du
premier ministre serbe Vojislav Kos-
tunica, a démenti les informations
faisant état de l'arrestation de Mladic
à Belgrade. Il a qualifié cette annonce
de «manipulation» destinée à pertur-
ber les efforts du gouvernement pour
capturer le fugitif.

Interrogés sur les informations
des médias serbes, dés responsables
de l'Union européenne et du TPIY
ont affirmé ne pas avoir d'informa-
tions officielles sur le sort de Ratko
Mladic.

«Nous n'avons p as ete informes
que quelque chose de particulier était
arrivé aujourd 'hui», a affirmé Flo-
rence Hartmann, porte-parole du
Tribunal international de La Haye.
Elle a répété les déclarations récentes
de la procureure générale du TPIY,
Caria Del Ponte, selon lesquelles
Mladic se trouve en Serbie, «à portée
immédiate des autorités». «Nous di-
sons depuis dix jours que l'arrestation
pourrait avoir lieu très rapidement», a
souligné la porte-parole.

A Washington, un porte-parole
du Département d'Etat américain,
Adam Ereli, a tenu le même discours,
en affirmant ne pas être au courant
d'une arrestation et d'un placement
en détention de Mladic.

En Serbie, l'agence de presse in-
dépendante Beta a fait état, elle aussi,
de la localisation de Mladic. Le pré-
sumé criminel de guerre a été localisé
dans le secteur du mont Cer, à une
centaine de kilomètres à l'ouest de
Belgrade, non loin de la frontière
avec la Bosnie, a rapporté l'agence
Beta sans citer de source.

Depuis l'arrestation et le transfert
à La Haye de l'ex-président Slobodan
Milosevic, actuellement jugé par le
TPTÏ, Ratko Mladic est le numéro

Ratko Mladic, en 1995. KEYSTONE

deux sur la liste des fugitifs les plus
recherchés par le tribunal pour î'ex-
Yougoslavie, après Radovan Karad-
zic, le chef politique des Serbes de
Bosnie. AP

RAPT ET TORTURE EN FRANCE

Le chef de gang serait en Afrique
Deux enquêteurs français sur ce crime afin de savoir
sont arrivés hier soir en Côte notamment «s'il s'agit d'un
d'Ivoire à la recherche du acte antisémite»,
chef du «gang des barbares», Trois personnes ont été
soupçonné d'avoir torturé à interpellées mardi dans le
mort un jeune homme près sud de la France, soupçon-
de Paris. Un meurtre dont le nées de complicité d'enlève-
caractère antisémite est se- ment. Un total de 12 person-
rieusement envisagé par les nés ont été inculpées dans
autorités françaises. cette affaire.

Face au vif émoi de la
communauté juive depuis le
démantèlement du groupe la
semaine dernière, les plus
hautes autorités de l'Etat
sont intervenues dans l'af-
faire du meurtre du jeune
Ilan Halimi, qui fait la une de
la presse française.

Après le premier ministre
Dominique de Villepin la
veille, le président Jacques
Chirac a assuré mardi aux
parents de la victime que
«toute la lumière serait faite»

PUBLICITÉ 

Piste en Côte d'Ivoire. Le
chef de la bande est toujours
en fuite et pourrait se trouver
en Côte d'Ivoire, pays coupé
en deux par une rébellion ar-
mée, où les deux enquêteurs
vont vérifier cette piste. Se-
lon une source judiciaire
ivoirienne, «un individu por-
tant le même nom que le sus-
pect est arrivé la semaine der-
nière en Côte d'Ivoire» .

«The brain of Barbarians»
(le cerveau des Barbares)

comme il se faisait appeler,
est «connu des services de po-
lice pour treize affaires , l'un
de ses complices pour une
vingtaine d'affaires» , a révélé
hier le ministre de l'Intérieur
Nicolas Sarkozy.

Le ministre a renforcé la
thèse du crime à connotation
raciste, au lendemain de la
décision de la justice de rete-
nir la piste antisémite, même
si celle-ci pourra être aban-
donnée par la suite en fonc-
tion de l'évolution de l'en-
quête.

Amalgame. Pour Nicolas
Sarkozy, ce gang a agi
«d'abord pour des motifs cra-
puleux». Mais il s'est livré à
de «l 'antisémitisme par
amalgame» en estimant que
«les juifs ont de l'argent», pré-
cisant que sur six personnes

ayant fait l'objet de tentative Cinq associations juives
d'enlèvement par le gang, et anti racistes ont appelé
«quatre étaient de confession hier ensemble, pour la pre-
juive». De plus, «des docu- mière fois depuis longtemps,
ments de soutien au comité à une grande manifestation
de (bienfaisance) et de se- nationale à Paris dimanche
cours aux Palestiniens ainsi
que des prescriptions de ca-
ractère salafiste» ont été dé-
couverts lors de perquisi-
tions sans que lapolice n'éta-
blisse un lien direct avec le
meurtre. Le salafisme prône
le retour à un islam originel.

Mobilisation. Le Centre Si-
mon Wiesenthal a écrit à M.
Sarkozy pour lui demander
«d'empêcher la violence ji-
hadiste, la haine et l'antisé-
mitisme de s'enraciner en
France», soulignant «le choc
du monde, en particulier de
la communauté juive», face à
ce meurtre.

contre le racisme et l'antisé-
mitisme. Le grand rabbin de
France Joseph Sitruk devait
réunir hier soir un Consis-
toire central les principaux
dirigeants de la commu-
nauté juive institutionnelle.
Le Conseil représentatif des
institutions juives de France
(Crif) a demandé «toute la
vérité» sur ce crime.

Ilan Halimi, 23 ans, ven-
deur dans un magasin de té-
léphonie à Paris, a été enlevé
le 21 janvier puis torturé à
mort par ses geôliers. Décou-
vert agonisant, bâillonné et
menotte le lundi 13 février, il
est décédé peu après, ATS/AFF
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24 MORTS AU NIGERIA

Une guerre
de religion
Après les premières manifes-
tations sanglantes liées à la pu-
blication des caricatures du
prophète Mahomet ce week-
end, des bandes armées, chré-
tiennes et musulmanes, ont
mis à feu et à sang deux villes du
Nigeria, des émeutes violentes
qui ont causé la mort d'au
moins 24 personnes.

Les violences d'hier portent
à 49 morts le bilan des affronte-
ments inter religieux depuis sa-
medi, lorsqu'une manifesta-
tion contre les caricatures pu-
bliées en Europe a dégénéré,
faisant 18 morts à Maiduguri,
dans le nord.

A Bauchi, dans le nord à ma-
jorité musulmane, ce sont les
foules musulmanes qui s'en
sont prises à la minorité chré-
tienne, faisant au moins 18
morts, selon la Croix-Rouge ni-
gériane.

Dans le même temps, à
Onitsha, dans le sud chrétien,
des témoins ont fait état de six
musulmans battus à mort par
des chrétiens qui ont égale-
ment brûlé deux mosquées.
Dans cette ville, la violence
semble avoir été déclenchée
par celle qui s'est emparée de
Maiduguri.

A Bauchi, selon le responsa-
ble local de la Croix-Rouge
Adamu Abubakar, la foule est
descendue dans la rue armée
de machettes et de bâtons, des
émeutes qui ont déjà fait sept
morts lundi. Deux des mem-
bres de la Croix-Rouge ont été
attaqués et grièvement blessés,
a-t-il ajouté. Parmi les victimes
ramassées par ses services figu-
raient six personnes tellement
brûlées qu'elles ont été impos-
sibles à identifier, et deux autres
gravement mutilées, a-t-il ra-
conté. Le Nigeria, pays le plus
peuplé d'Afrique avec 130 mil-
lions d'habitants, est souvent la
proie de violents affrontements
entre les chrétiens, majoritaires
au sud, et les musulmans qui
prédominent au nord, faisant
des milliers de morts depuis
2000. Les violences de samedi
étaient les premières liées à l'af-
faire des caricatures dans le
pays. Selon l'Association chré-
tienne du pays, les victimes se-
raient au moins 50, la police
parlant de 18. Et l'archevêque
du pays Peter Akinola a jugé
que cette réaction violente fai-
sait partie d'un complot visant
à faire du Nigeria une nation is-
lamique. AP

http://www.landi.ch
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EDF s'installe à Martign
ÉNERGIE ? La position du Valais se trouve renforcée.

: groupe
mondial

La nouvelle société EDF Alpes Investissements S. à r. I., gérée par François Bertagnolio, est basée dans l'usine d'Electricité d'Emosson S.A. a Martigny
LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

«Le Valais disposant déjà d'im-
portants moyens de production
d'électricité, l 'installation de
cette nouvelle société à Marti-
gny renforce la position de notre
canton dans la nouvelle constel-
lation hydroélectrique qui se
dessine en Suisse avec EOS, EDF
et Atel.» Directeur d'Electricité
d'Emosson S.A., Olivier Dumas
se réjouit de l'arrivée à Marti-
gny de la société EDF Alpes In-
vestissements S. à r. 1.

Gérant de cette dernière,
François Bertagnolio confirme:
«Comme nous avons déjà beau-
coup d'activités opérationnelles
en Valais et qu'EDF détient 50%
d'Electricité d'Emosson S.A., il
est logique que cette nouvelle so-
ciété soit basée à Martigny.»

Mais pourquoi EDF Inter-
national (voir ci-contre) crée-t-
elle une filiale à Martigny?

La réponse de M. Bertagno-
lio: «EDF a pour habitude
d'avoir dans les pays où elle est
représentée une société qui re-
groupe l'ensemble de ses inté-
rêts, ce qui n'était pas encore le
cas en Suisse. EDF Alpes Inves-
tissements S. à r. I. va ainsi re-
grouper ses participations exis-
tantes, tant f inancières (Motor
Columbus, Atel) que dans des
sociétés de production d'électri-
cité (Electricité d'Emosson S.A.,
Forces motrices de Mauvoisin,
Forces motrices du Chatelot sur
le Doubs) . Un regroupement qui
devrait avoir lieu dans le cou-
rant de cette année. Je précise
que cette société ne va pas créer
d'emplois, car elle ne s'occupera

que d'activités de gestion de par- : I I

ticipation et d'activités f inan- \ \J*l
cières. Mais nous travaillerons
avec des institutions (banque,
f iduciaire, bureau jurid ique...)
de la p lace.»

EDF Alpes Investissements
Sàrl va également gérer la part
qu'EDF est en train d'acquérir
dans le cadre de la vente de la
part que détient l'UBS dans la
société Motor Columbus.

Aux côtés d'autres produc-
teurs d'énergie suisses, comme
EOS, EDF va ainsi renforcer sa
présence au sein de Motor Co-
lumbus.

La transaction, actuelle-
ment étudiée par la Comco et la
commission de la concurrence
à Bruxelles, devrait devenir ef-
fective ces prochains jours.

' EDF Alpes Investis-
: sements S.àr.l.est
: une société détenue
: à 100% par EDF In-
: ternational qui est
] elle-même détenue
: à 100% par le
: groupe EDF (Electri-
' cité de France). En
: 1994, ce dernier
\ avait un chiffre d'af-
: faires de 46,9 mil-
: liards d'euros,
' comptait 42,1 mil-
: lions de clients dans
: le monde entier et
: employait plus de

160000 personnes
dans le monde.
Le groupe EDF se
compose de 75 filia-
les et participations
autour de EDF S.A. Il
intervient comme
investisseur dans
22 pays et comme
prestataire de servi-
ces et de consul-
tance dans 35 pays.
Si EDF entend de-
meurer l'un des lea-
ders européens de
l'énergie, il est éga-
lement très actif sur
des marchés en dé-
veloppement,
comme l'Asie et la
Chine, afin de pour-
suivre sa crois-
sance

GRÈVE À SWISSMETAL BOILLAT

Situation confuse et colère
après des propos de M. Hellweg
La confusion a régné mardi
dans le conflit Swissmetal à Re-
convilier (BE) . L'espoir d'une
reprise du travail à court terme
semble s'être évanoui après la
décision des grévistes de recon-
duire leur mouvement. Rolf
Bloch est intervenu pour préci-
ser la teneur de la médiation.

Emboîtant le pas au syndi-
cat Unia, les grévistes ont ac-
cusé Martin Hellweg de mener
un double jeu. En cause, une
interview accordée au quoti-
dien bernois «Bund» par le pa-
tron de Swissmetal, dans la-
quelle il affirme que le travail
pourrait reprendre sans les 21
cadres licenciés.

En colère, Unia estime que
cette déclaration ne corres-
pond pas à la proposition for-
mulée lundi soir par Rolf Bloch ,
le médiateur nommé par le
conseiller fédéral Joseph Deiss.

«Il semble que la médiation soit
mise à mal», a expliqué Nicolas
Wuillemin, porte-parole des
grévistes.

Communiqué de Bloch. «Face
à de tels propos parus dans la
presse, il est impossible de venir
avec des propositions et de vous
les soumettre», a pour sa part
lancé aux grévistes Fabienne
Blanc-Kûhn, membre du co-
mité directeur d'Unia. Le per-
sonnel, comme Unia, a eu des
propos très virulents à l'égard
de l'attitude de Martin Hellweg.

Face à la confusion , Rolf
Bloch a publié un communiqué
pour préciser son action. Il y
écrit que la situation des 21 ca-
dres est réexaminée dans le ca-
dre de la proposition de média-
tion. Pour le reste, l'ancien in-
dustriel insiste sur le fait que
tous les licenciements sont sus-

pendus tant que les discussions
dureront.

Au-delà, Rolf Bloch a main-
tenu son relatif optimisme déjà
affiché la veille. Il a dit sur les
ondes de «La Première» espérer
que le travail puisse reprendre
jeudi après une possible déci-
sion favorable du personnel au-
jourd 'hui quant à la proposi-
tion de médiation qui doit dé-
boucher sur le lancement de
négociations de détail.

Nouvelle réunion. Par ailleurs,
Rolf Bloch, deux représentants
d'Unia, ainsi qu'une délégation
du conseil d'administration de
Swissmetal ont tenu une réu-
nion pour examiner le projet de
protocole de médiation, a indi-
qué Unia. Le syndicat voulait
notamment obtenir des éclair-
cissements sur la façon d'agir
du patron Martin Hellweg. ATS

PARFUMERIE

Le bénéfice de
Givaudan explose
Le groupe genevois Givaudan, un des leaders mon-
diaux de la parfumerie et des arômes, a vu son bénéfice
progresser de 21% à 406 millions de francs l'an dernier.
Parallèlement, le chiffre d'affaires a quant à lui aug-
menté de 3,6% à 2,778 milliards de francs , a annoncé
hier le groupe. Les perspectives sont favorables pour
l'exercice 2006.

Alors que Givaudan avait annoncé un recul du chif-
fre d'affaires et du bénéfice au premier semestre 2005,
les résultats annuels dépassent les attentes des analys-
tes financiers. Ces derniers observent qu'en monnaies
locales, les ventes ont progressé de 2,5%, ce qui repré-
sente un bon résultat.

Belle marge. L'an dernier, le bénéfice d'exploitation de
Givaudan a progressé de 7% à 513 millions de francs. Sa
marge bénéficiaire a ainsi augmenté de 0,6 points à
18,5%. Pour les actionnaires, ces résultats vont se tra-
duire par un dividende en hausse de 8% à 17.60 francs.

L'évolution des papiers-valeurs et des cours de
change a joué un rôle dans ces bons résultats. Les ana-
lystes observent d'ailleurs que le bénéfice opérationnel
demeure au-dessous des attentes du marché. Givaudan
n'a pas eu fin nez pour ses marges, a observé la Banque
Cantonale Zurichoise dans ses analyses. Selon le PDG
Gilles Andrier, les principales affaires du groupe ont pro-
gressé plus fortement que l'ensemble du marché, AP

Zermatt
et le tourisme

JEAN-PIERRE
MATHIEU

DIRECTEUR UBS SA

HAUT-VALAIS

La qualité irréprochable des presta-
tions en termes d'accueil, d'infra-
structures et de programmes de va-
cances est déterminante pour une
réussite durable des entreprises tou-
ristiques. Parallèlement, l'hôtellerie et
le secteur des remontées mécaniques
sont de plus en plus convaincus de la
nécessité et de l'utilité des coopéra-
tions. Celles-ci ne permettent pas
uniquement de réaliser des écono-
mies de coûts grâce à une améliora-
tion des capacités ou à des approvi-
sionnements communs. Des investis-
sements concertés et une présenta-
tion homogène sur le marché per-
mettent également d'accroître l'at-
tractivité de la région touristique. Le
fait que les écoliers suisses soient de
moins en moins nombreux à prati-
quer les sports d'hiver constitue un
motif d'inquiétude pour le tourisme
alpin essentiellement axé sur la sai-
son hivernale. Et même dans les zo-
nes où les chutes de neige sont relati-
vement certaines, 1 utilisation de ca-
nons à neige visant à recouvrir de
neige la totalité des surfaces entraîne
des coûts extrêmement élevés.
Ces thèmes ainsi que d'autres défis
ont été discutés lors du 8e Sympo-
sium international du tourisme qui
s'est tenu à Zermatt du 26 au 28 jan-
vier 2006. Zermatt a accueilli des in-
tervenants du monde entier: 5 de
Suisse, 14 d'Europe et 4 d'Amérique
du Nord. Sur les quelque 150 partici-
pants du symposium, un tiers environ
était originaire du Valais. Les contri-
butions intéressantes étayées d'exem-
ples pratiques ont débordé les fron-
tières du marché local et présenté des
visions rrpalïvps T PS rnnfrihiitinns
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la baisse par Standard & Poor's. La note
a été abaissée à A- et reste en outre sous
surveillance avec implications négatives.
Cette nouvelle n'a pas eu pour effet
d'ébranler le titre.
L'ouverture mitigée des bourses américai
nés après un jour férié a eu pour effet de
ralentir le mouvement conquérant de la
matinée sur l'ensemble des principales
places boursières européennes.
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Swissquote N 12.02 E-Centives N -5.40
Also Hold N 9.17 SHLTelemed N -5.17
Day N 8.88 Escor P -4.20
Crealogix N 6.87 ProgressNow N -3.44
Optic-Optical 5.76 Oridion Sys N -2.89

TAUX D'INTÉRÊT
OMARCHÉ
JNAIES 1 MOIS 2 MOIS

20.2
7950.22
6039.98
5793.95
4979,94

5863
464.64

11535.6
3490.61
3766.74

11115.32
1287,24

21.2
8002 ,56
6078.54
5801.04
4991.93

5857.7
464.32

11626.9
3497.52
3779.51

11080.34
1283.54

SM!
SPI
MX

4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50 3766.74 3779.51

4061 DJones 11115.32 11080.34
4272 S&P500 1287.24 1283.54
4260 Nasdaq Comp 2282.36 2267.91
4261 Nikkei 225 15437.93 15894.94

Hong-Kong HS 15598.67 15627.24
4360 Singapour ST 2431.77 2443.56

Blue Chips MB
SMS 20.2 21.2
5063 ABS Ltd n 14.85 15.05
5014 Adecco n 75.25 74.95
5052 Bâloise n 81.45 82.75
5094 Oba SC n 82.7 82,65
5103 Clariant n 20.65 20.65
5102 CS Croup n 73.1 74.2
5220 Givaudan n 942 940
5286 Holcimn 98.3 99.2
5059 Julius Bar n 113.9 116
5411 Kudelski p 41.2 41.45
5125 Lonza Group n 82.05 82.55
5520 Nestlé n 390 398
5966 Nobel Biocare p 300.25 299.75
5528 Novartis n 71.5 71.25
5681 Richemont p 57,45 57.1
5688 Roche BJ 192.1 193.4
5024 Seronop-B- 959 952.5
5741 Surveill ance n 1230 1255
5753 Swatch Group n 43.35 43.3
5754 Swatch Group p 214.2 214.7
5970 Swiss Life n 248 245.9
5739 Swiss Ren 95.6 96.3
5760 Swisscom n 399.5 398.25
5784 Syngenta n 185 189
6294 Synthes n 144 145
5802 UBSAG n 142.3 143

5213 Forbo n 322.75 325.75
5123 Galenica n 245.5 247.5
5124 Geberitn  1199 1192
5300 Huber S 5uhner n 120 120.5
5356 IsoTis n 1.98 1.99
5409 Kaba Holding n 315.75 315.5
5403 Kûhne & Nagel n 373 380
5407 Kuoni n 578.5 574.5
5355 Leica Geosys. n 587 583
5445 Lindtn 24250 24505
5447 Logitech n 56 55.7
5127 4M Tech, n 4,6 4.57
5495 Micronas n 41.8 41,05
5490 Môvenpidcp 301 302
5143 Oridion Systems n 6.9 6.7
5565 OZ Holding p 94 96.9
5600 Pargesa Holding p 121 122.8
5612 Phonak Hold n 64.2 65.6
5121 Pragmatica p 1.43 1.39
5144 PSP CH Prop. n 59.6 60,25
5608 PubliG roupe n 419 412
5683 redIT n 13 13
5682 Ri eter n 457 470,25
5687 Rochep 211 214.5
5722 Sarnan 175 175 d
5725 Saurer n 94.25 ¦ 95.05
5733 Schindler n 552 553
5776 SEZ Holding n 28.65 28.8
5743 SHLTelemed.n 5.8 5,5
5748 SIG Holding n 298 297,25
5751 Sika SAp 1220 1219
5793 Straumann n 308.75 309.5

5560 Unaxis Holding n 263.5 274.5
5138 Vôgele Charles p 124.5 125.5
5825 Von Roll p 2,12 2.13
5854 WMHN -A- 113 114.5
5979 Ypsomed n 200.5 200
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5948 Zurich F.S. n 319.25 316.5

Small and mid caps

SMS 20.2 21.2
5140 Actelionn ¦ 119.9 120.9
5018 Affichage n 185.3 188,5
5030 Ag ie Charmilles n 123 124
5026 Ascom n 20.15 20.15
5040 Bachemn-B- 75.75 75
5041 Barry Callebaut n 488.5 487
5061 BB Biotech p 85.5 85.5
5068 BBMedtech p 60.95 61
5851 BCVsp 533 526
5082 Belimo Hold. n 881 875
6291 BioMarin Pharma 15.55 15.55
5072 Bobst Group n 56.7 56
5073 Bossard Hold:p 83 83
5077 Bûcher Indus!, n 126 126.4
5076 BVZ Holding n 330 325
6292 Card Guard n 3.95 4.01
5956 Converium n 14.5 14.4
5150 Crealogixn 80 85.5
5958 CrelnvestUSD 307.5 308
5142 Day Software n 22.5 24.5
5160 e-tenta n 0.37 0.35
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH)Alternative InvCHF 1097.7

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1412.88

Swisscanto (CH) PF Valca 325.65

Swisscanto (LU) PF Equity B 283.07

Swisscanto (LU) PF Income A 117,82

Swisscanto (LU) PF Income B 124,37
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.82

Swisscanto (LU) PF Yield B 151.94

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 104.42

Swisscanto [LU) PF (Euro) Yield B 111.67

Swisscanto (LU) PF Balanced A 175.97

Swisscanto (LU) PF Balanced B 181.31

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.34

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.85

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.34

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.85

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 177.23

5wisscanto (LU) PF Growth B 232.09

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.33

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 175.58

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 170.33

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.18

Swisscanto (LU) MM Fund EUR ' 95.16

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 113.34

Swisscanto (LU) MM Fund USD 174.5

Swisscanto (CH)BF CHF 94.55

Swisscanto (CH) BF Conv In t'l A 115.7

Swisscanto (CH) 8F Corporate H CHF 105.9

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 103.25

Swisscanto (CH) BF International 97.95

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 102.49

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.01

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 104.34

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.71

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.82

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 113.89

Swisscanto (LU) 8ond Inv CAD A 127.08

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 108.86

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.23

Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 67*11

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.12

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 67.08

Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.04

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.32

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 104.16
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.49

Swisscanto Continent EFAsia 79.2

Swisscanto Continent EF Europe 146.9

Swisscanto Continent EF N.America 218.65

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 181.1

Swisscanto (CH) EF Euroland 130.35

Swisscanto (CH) EF Gold 881.85

Swisscanto (CH) EF Great Britain 199.15

Swisscanto (CH) EF Green Invest 131.75

Swisscanto (CH) EF Japan 8248
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 312.1

Swisscanto (CH) EF Switzerland 324.05

Swisscanto (CH) EF Tiger 69.3

Swisscanto (LU) EF Health 466.8

Swisscanto (LU) EF Leisure 290.75

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 143.21

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21503
Swisscanto (LU) EF Technology 168,16

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 177.28

Swisscanto (LU ) RE Fund Ifca 332

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 180.16

CS PF (Lux) Growlh CHF 182.13

CS 8F(Lux) EuroAEUR 118.66

CS BF (Lux) CHFA CHF 290.24

G BF (Lux) USDA USD 1120.73

C5 EF (Lux) USA B USD 676.15

a EF Swiss Blue Chips CHF 216.21

CS REFInterswissCHF 205.1

LODH Multrfonds-Optimix CHF P 118.19

LODH SamuraïFortfolio CHF 15822

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 303.16

LODH Swiss leaders CHF 115.25

LODHI Europe Fund A EUR 6.96

UBS
UBS (CH)BF-Hi gh Yield CHF 85.94

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1694.8

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2044.31

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1808.01

UBS(Uix}Bond Fund-CHFA 1125.81

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 126.76

UBS (lux) Bond Fund-USDA 106,77

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 166.32

UBS (Lux) EF-USA USDB 92,5

UBS lOO Index-Fund CHF 5131.54

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 115.9

EFG Equity Fds Europe EUR 144.69

EFG Equity Fds Switzerland CHF 141.12

Raiffeisen

;Lux) EF-U5A USDB 92.5

lOO Index-Fund CHF 5131.54

3 Bank
Equity Fds N. America USD 115.9

Equity Fds Europe EUFt 144.69

Equity Fds Switzerland CHF 141.12

iffeisen
il Invest 45 B 143.2

;0bli B 152.8B

lAc B 307.45
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8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alca tel
8305 AllranTechn.
8303 Aventis
8306 Axa
8470 BNP-Paribas

8334 Carrefour
3312 Danone
8307 Eads
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
8310 Herm ès Int'l SA
8431 LafargeSA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinault Print. Red. 93.95
8510 Saint-Gobain 55.3

8361 Sanoli-Aventis 71.7
8514 Stmicroelectronic 14.71

8433 Suez SA 29,68
8315 Téléverbier SA 45.51
8531 Total SA 217.2
8339 Vivendi Universal 25.48

7306 AstraZeneca 2574
7307 Aviva 752

7319 BPPIc 668
7322 British Telecom 213,25

7334 Cable 8.Wireless 106.25
7303 Diageo PIc 878
7383 Glaxosmithkline 1475
7391 Hsbc Holding Pic 957

7400 Impérial Chemical 346.75
7309 Invensys PIc 21

7433 Lloyds TSB 546.75
7318 Rexam PIc 500
7496 Rio Tinto PIc 2945
7494 Rolls Royce 458.5

7305 Royal Bk Scotland 1788
7312 Sage G roup Pic 264
7511 Sainsbury O.) 318,25
7550 Vodafone Group 122.75

Xstrata PIc 1742

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 25.04
8951 Aegon NV 13.8

8952 Akzo Nobel NV 43.34
8953 AhoId NV 6.83

8954 Bolswessanen NV 13.6
8955 Fortis Bank 29.72

8956 ING Groep NV 31.19
8957 KPN NV 9.02

8958 Philips Electr.NV 28.2
8959 Reed Elsevier 11,37
8960 Royal Dutch Sh. A 26.34

TPG NV 28.28
8962 Unilever NV 58.85

8963 Vedior NV 16.65

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 166.24
7010 AllianzAG 133.93
7022 BASFAG 62.97
7023 Bay. HypoSVerbk 27.81
7020 Bayer AG 34.63

7024 BMWAG 39.64
7040 CommerzbankAG 30.56

7066 DaimlerchryslerAG 47.97
7063 Deutsche Bank AG 91.62
7013 Deutsche Bôrse 105.1

7014 Deutsche Post 21.88
7065 Deutsche Telekom 13.59
7270 E.onAG 93,35

7015 EpcosAG 11.65
7140 LindeAG 64.83

7150 ManAG 51.06
7016 MetroAG 42,29
7017 MLP, 19.15
7153 Mûndnner Rûckver. 114.95

Qiagen NV 11,29

7223 SAPAG . 171
7220 ScheringAG 58.44
7221 Siemens AG 76.05

7240 Thyssen-KruppAG 20.52
7272 VW 58.95

Viacom-b- 42.92 42.5

TOKYO (Yen) 8014 Wal-Mart St. 46.25 45.74
8631 CasioCompùter 1919 1925 8062 Walt Disney 26,91 27,13

Daiichi Sankyo 2425 2440 
¦ Waste Manag. 33.85 33.97

8651 DaiwaSec 1230 1309 - Weyerhaeuser 70 69.43

8672 Fujitsu Ltd 896 908 - Xerox 14.76 14.64

8690 Hitachi 796 794 .,,___. _. ,_„
8691 Honda 6920 6930 AUTRES PLACES
8606 Kamigumi S96 917 8950 Ericsson Im 27.3 27.4
8607 Marui 2130 2195 8951 Nokia OYJ 15.75 15.8

8601 Mitsub. UFJ 1570000 1600000 8952 Norsk Hydro asa 794 798

8750 Nec 713 712 8953 VestasWind Syst. 125.75 128

8760 Olympus 3220 3320 8954 Novo Nordisk -h- 357.5 360.5

8608 Sanyo 272 276 7811 Telecom Italia 2.348 2.3325

8824 Sharp 2050 2080 7606 Eni 24.07 24.18
8820 Sony 5300 5430 - RepsolYPF 23.49 23.75
8832 TDK 7940 8160 7620 STMicraelect. 14.726 14.44

8830 Toshiba 659 670 8955 Telefonica 12.99 12.95
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8152 3M Company
Abbot

Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Compu ter
App lera Cèlera

8240 AT & T corp.

73.77
44.34

101,25
45.53

30.38

72.87
67.42
54.45

74.89
25.1

41.5

29.05
77,2

39.38
94.2

31.73
52,9

19.03

3.95
206
91.8

71.2
75.05

74.61

70.29
t i a
28.28

Avon Products

Bank America
BankofN.Y.

Barrick Gold

28.43 28.39
44.66 44.72

34.59 34.4
28.65 28.76

38.33 38.2
85.68 85.17

55.6 • Baxter

72 - Black .fi Decker
14.46 8020 Boeing

30.2 8012 Bristol-Myers

45.51 - Burlington North.
217 8040 Caterpillar

80.35 80.6
72.05 72.31

8041 Chevron
Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

57.7
19.73
46.0646.24

41.79

54.8

53.71
61.09

24.28
54.43

57.92
43.8

Colgate-Palm.

Computer Scien.
ConocoPhilli ps
Corning
CSX
Daimlerchrysler

653
212.5

106.5

879
1468

958.5

347.5
21.75

546.5
502.5

2929
450

1785
266.5

318.5
120.5

1738

Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont

8070 Eastman Kodak
EMC corp
En tergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Lodcer
Ford

38.5 38.19

41.51 41.46
26.27 25.86

13.48 13.55
70.77 71.36

60.55 60.73
105.05 104.73

266.5 - Fluor 82.21

318.5 - Foot Locker 22.72
120.5 - Ford 8.45

1738 - Genentech 84.25

General Dyna. 121.33

8090 General Electric 33.61

25.05 - General Mills 48.94
13.7 8091 General Motors 21.92

43.55 - Goldman Sachs 145.54
6,78 8092 Goodyear 14.87

13.56 - Halliburton 70.1
30.09 - Heinz H.J. 36.7

31.22 - Hewl.-Packard 34.07

9.02 - Home Depot 41.86
27.83 - Honeywell 42.18

11.18 - Humana inc. 53,66
26.28 8110 IBM 80.71

28.47 8112 Intel 20.61
59 8111 Inter. Paper 33.47

16.65 - in Indus. 106.8

8121 Johns. & Johns. 59.07
8120 JP Morgan Chase 40.78

167.05 - Kellog 44.5

132.59 - Kraft Foods 29.55

62.84 - Kimberly-Clark 58.56

28.1 - King Pharma 19.22

34.24 - Lilly (Eli) 55.84

39.25 - McGraw-Hill 54.76

30.77 - Medtronic 56,26
47.18 8155 Merck 36.05

92,4 - Merrill Lynch 75.56

105.5 - MettlêrToledo 61.7

21.99 8151 Microsoft corp 26.7

13.49 8153 Motorola 21,49
95.55 - Morgan Stanley 60.81

11.57 - PepsiCo 58.92

64 81B1 Pfizer 25.82

52.95 8180 Procter&Gam. 61

41.93 • Sara Lee 17.87

19.16 - Schlumberger 114.48

113.73 - Sears Holding 122,56

11.46 - SPX corp 47.4

170.2 - Texas Inslr. 31.48

57.96 8015 Time Warner 17.78

75.88 - Unisys 6,87

20.74 8251 United Tech. 58
58.16 - Verizon Comm. 34.78

41.99
54.5

53.55
62.77
24.15
54.53

56.3
43.53

83.11

22.42
8.41

84.18
119.82

33.27

48.78
21.97

143.96
14.64

71.2

36.76

33.41
41.82
41.45

55.23
80.49

20.64
33.26

105.94

58.93
40.85
44.65

29.53
58.73
19.39
55.61

54.58
55.75
35.95
75.71

61.72
26.47

21.41

60.8
58.89

25.63
60.94

17.78
116.97

121.43

47.53
30.72
17.76

6.94
58.34
34.6

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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quête». ANSA annonçait plus

Nouvelle perquisition
SOUPÇONS DE DOPAGE ? La police italienne visite une nouvelle fois la résidence des entraîneurs
de l'équipe de fond autrichienne. Il y aurait eu des violences.
L'équipe autrichienne de fond Contradictions r î Sf'fe'\ ~~r B̂mW—~~ • - ."
et biathlon et son ancien en-
traîneur Walter Mayer restent la
cible des carabiniers italiens.
Ceux-ci ont effectué lundi soir
une deuxième série de perqui-
sitions dans une résidence de
l'encadrement autrichien de
fond aux JO de Turin.

Peter Schrôcksnadel, le pré-
sident de la Fédération autri-

Dans la foulée, Mayer avait
fui l'Italie où il a été depuis mis
en examen pour violation de la
loi antidopage italienne entrée
en vigueur en 2000. Deux biath-
lètes, Wolfgang Perner et Wolf-
gang Rottmann, étaient égale-
ment partis précipitamment
dimanche, fuite qui a provoqué
leur exclusion de la délégation
olympique autrichienne. Per-
ner et Rottmann ont avoué
avoir «utilisé des méthodes
peut-être illicites», a annoncé
leur entraîneur Markus Gand-
ler à l'occasion de la conférence
du président de l'OeSV qui a
précisé que les deux biathlètes
allaient «passer devant la com-
mission de discip line de
l'OeSV».

Lundi, lors de la deuxième
vague de perquisitions qui s'est
déroulée alors que tous les en-
traîneurs, sauf un, étaient ab-
sents, «rien n'a été saisi» selon
Markus Gandler, directeur
sportif des équipes de fond et
biathlon, qui a qualifié de
«scandale» cette intervention
des autorités. Des déclarations
démenties par un enquêteur
italien selon lequel «plusieurs WMmL Ê̂
objets ont été trouvés qui pour- La résidence d
raient se révéler utiles à l'en-

a-goutie pour intraveineuse,
probablement utilisé, dans
l'appartement de Walter Mayer
perquisitionné lundi soir.

Fuites
Markus Gandler a par ail-

leurs indiqué que deux entraî-
neurs du ski de fond avait

quitté l'Italie dimanche au len- je ne peux pas l'en empêcher»
demain de la première fouille, (de partir), a déclaré Gandler
Selon lui, Emil Hoch devait de qui a, par ailleurs, réaffirmé

itee la police i

ences perquisi-
nt des maisons
3 pour la durée
des entraîneurs,
lient rien à voir
e CIO a par ail-
nardi que le Co-
que autrichien

des athlètes et une délégation
présente aux JO», a expliqué la
porte-parole du CIO, Giselle
Davies. «La présence de Walter
Mayer au sein de l 'équipe autri-
chienne (de fond et de biathlon)
viole l'esprit olympique», a-t-
elle déclaré, sans préciser quel-
les sanctions pourraient en-

questions autres que le dopage,
par exemple pour savoir pour-
quoi une personne exclue des
Jeux a pu être en contact avec

courir les responsables olympi
ques autrichiens. SI

A
CULIN

ricl
te de Norvège,
fgang que en ti

ux jours après 1
ilfgang Perner,
ttmann et de Y
ilter Mayer à la suite d'une L'Allemagne en or. L'Allemagne

:he a ter- a remporté la médaille d'or du
rnière de relais 4 x 7,5 km messieurs des

dernière
pionne olympi

http://www.lathiongroup.ch
mailto:autocars@lathiongroup.ch
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«The winner is... Fiat»
JO 2006 ? En 1999, à Séoul, le CIO attribuait les Jeux d'hiver à Turin. Au détriment de Sion
le grand favori. Samaranch aurait alors prétendu qu'il en avait fait cadeau à Giovanni Agnelli

ENTHOUSIASME POPULAIRE

Un gros froid en montagne

DE TURIN
CHRISTOPHE SPAHR

«And the winner is... Turin».
Juan-Antonio Samaranch n'a
pas commis l'impair, ce 19 juin
1999 à Séoul, d'attribuer le suc-
cès à la Fiat. Et pourtant... «Les
Jeux 2006 à Turin, c'est mon ca-
deau à Giovanni Agnelli», a
lancé le président du CIO à
l'époque. Des propos recueillis
et relatés récemment dans
«L'Equipe magazine», sous la
plume de Yoann Riou, corres-
pondant permanent à Turin.
«Oui, c'est Evelina Christillin, la
présidente adjointe du comité
d'organisation, qui m'a rap-
porté cette déclaration», souli-
gne le journaliste français.

Un cadeau, vraiment? A Tu-
rin, on n'est même pas autre-
ment gêné de corroborer cette
pratique. «Disons qu'avant Tu-
rin, c'est bien Fiat quia gagné la
bataille des Jeux», confirme
Emmanuele Gamba, journa-
liste à la «Reppublica», le
deuxième plus important quo-
tidien en Italie. «J 'aurais bien
entendu préféré qu'on mette en
avant la beauté des paysages,
des montagnes et la solidité du
dossier. Mais la réalité est proba-
blement tout autre. Vous devez
comprendre que Giovanni
Agnelli (n.d.l.r.: le patron de la
FIAT décédé en 2003) était un
roi dans le Piémont. Et qu 'en

Il est acquis que les Jeux de Tu-
rin ne déboucheront pas sur un
enthousiasme populaire déli-
rant. En montagne, tout au
moins. Là où les sites de com-
pétition, par ailleurs très éloi-
gnés de Turin - deux heures, mi
nimum - sont loin de faire le
plein. «Ces Jeux ressemblent à
ceux organisés dans l'indiffé-
rence à Squaw Valley en 1960»,
a estimé Gian-Franco Kasper,
président de la Fédération inter
nationale de ski. «Le choix de
Turin a été une erreur. Crai-
gnant un chaos sur les routes,
les organisateurs ont restreint
le nombre de billets pour le ski
alpin et les compétitions nordi-
ques.»

Peut-on lui donner tort lorsque
l'on sait que le combiné nordi-
que, par exemple, n'a séduit
que... 250 spectateurs. «L'en-
thousiasme populaire est nul».

tant que tel, on ne pouvait rien
lui refuser...» Evelina Christil-
lin, toujours dans «L'Equipe»,
n'est pas moins réaliste. «Sans
lui, jamais Turin n'aurait enlevé
les Jeux. Il a fait gagner sa ville à
lui tout seul.»

A Sion, on appréciera. D'au-
tant que les pleurs sur la Planta
résonnent encore dans tout le
Valais.

Alors qu'à Turin, la victoire
avait été accueillie avec une in-
croyable indifférence. «J 'avais
vu ces images à la télévision», se
souvient Emmanuele Gamba.
«Ici, le résultat n'avait provoqué
aucune réaction.»

«A Sion, vous avez
beaucoup d'humour»

En sept ans, Turin s'est tou-
tefois réveillée. La ville s'est do-
tée d'un métro, d'infrastructu-
res sportives et routières plus
modernes. Elle a également
cessé d'être comparée à Milan,
la ville où l'on vit.

Alors qu'à Turin, on y tra-
vaille. Simplement. «On dit que
Turin est une cité morte, terne
où l 'on ne fait jamais la fête»,
déplore le journaliste turinois,
qui habite à quelques mètres de
la... Maison suisse. «Limage ne
colle pas tout à fait à la réalité.
Depuis quelques semaines, Tu-
rin fait la fête. Le centre-ville est
constamment animé. Même les

déplore à son tour Marco Alba-
rello, entraîneur italien de ski de
fond. Incontestablement, à la
montagne, on est pour le moins
circonspect quant à cette édi-
tion des Jeux. «Nous n'avons
pas le sentiment de vivre les
Jeux olympiques», regrette ce
confrère basé à Pinerolo pour le
curling. Des sites dispersés, une
organisation déficiente - des
centaines de spectateurs sont
régulièrement bloqués aux en-
trées et prennent place alors
que la compétition a déjà com-
mencé -, des prix prohibitifs et
l'empressement des organisa-
teurs à vider les lieux - «déga-
gez, il n 'y a plus rien à voir» -
expliquent cette frilosité am-
biante. A Turin, par contre, site
névralgique des disciplines «in-
door», le sentiment est diffé-
rent. Les matches de hockey
sont bien suivis - hier, ils
étaient 9600 spectateurs pour

personnes âgées, qui restaient
cloîtrées chez elles, sortent le
soir. En outre, la capitale du Pié-
mont prof ite des Jeux pour s'ou-
vrir aux touristes; elle veut éga-
lement redevenir une ville de re-
cherche, à la pointe de la tech-
nologie. Depuis cinq ou six an-
nées se sont ouvert des muséeset
des expositions. Ces Jeux sont
peut-être un cadeau de Sama-
ranch à Agnelli. Mais en l'occur-
rence, il s'agit d'un très beau ca-
deau.»

Reste donc Sion. Et sa dé-
faite plus ou moins digérée. «Je
trouve que vous avez très bien su
rebondir», estime Yoann Riou,
lequel s'est rendu deux jours en
Valais afin de juger l'après-
Séoul. «J 'ai appris que vous or-
ganisiez durant les deux semai-
nes une manifestation déli-
rante, «Sion 2006 quand
même». Cette autodérision, c'est
absolument génial. Il faut pos-
séder beaucoup d'humour pour
réagir de la sorte à une défaite.
Finalement, j'ai cru comprendre
en interrogeant diverses person-
nes que les Jeux auraient engen-
dré de grosses difficultés f inan-
cières. Certains se réjouissent
même qu'ils aient échappé à
Sion. Les Valaisans ont été naïfs.
Mais ils le reconnaissent...»

A eux les Jeux, à nous la fête
selon un slogan largement ré-
pandu depuis quelque temps.

une rencontre Suisse-Italie sans
aucune incidence -, l'ambiance
y est chaleureuse et les Turinois
prennent plaisir à faire la fête.
Même les prix indécents - de
80 à 150 euros - pour la céré-
monie de remise des médailles
suivie d'un concert ne retien-
nent pas les gens à la maison.
Au contraire. Le public se préci-
pite sur la Via Po, se régale du
feu d'artifice et des airs enton-
nés par Duran Duran, Richard
Cocciante, Whitney Houston ou
Ricky Martin. Les gens sont
dans la rue et font du shopping
dans les boutiques ouvertes,
chaque soir, jusqu'à minuit.
Mieux. Turin a fait «nuit blan-
che», samedi passé. Et pour
l'occasion, tout ce qui comptait
comme magasins, bars, restau-
rants, musées et autres galeries
sont restés ouverts durant
toute la nuit. Preuve qu'ici, au
moins, on fait la fête... es
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«And the winner is... Fiat», BITTEL

«Vous prendrez bien un... jus»
COCKTAIL MAISON > Les athlètes en visite à la Maison suisse doivent se rabattre
sur un cocktail de jus de fruits. En attendant de sabrer le Champagne hors caméra..
DE TURIN l'institut hôtelier César Ritz, a
CHRISTOPHE SPAHR ét-ê" mandaté par les instances
«Vousprendrezbienunjus de... dirigeantes afin de concocter
fruit?» La question de Raphaël un cocktail «cool and clean»,
Gross, patron de la Maison sans adjonction d'alcool. «Je
suisse à Turin, n'a rien d'ironi- m'y suis repris à douze reprises
que. Elle n'est pas davantage afin de trouver la bonne re-
saugrenue. D'autant qu'il la cette», rigole Raphaël Gross.
pose à tous les sportifs suisses «J 'ai dû la soumettre à Swiss
qui passent la porte de son éta- Olympic qui l'a approuvée.»
blissement. Ainsi l'a voulu Au côté des quelque qua-
Swiss Olympic, instigateur de la rante nectars valaisans qui or-
campagne «cool and clean» qui nent sa cave trônent donc, en
veut bannir - quelle noble bonne place, une cargaison de
cause! - la fumée, l'alcool, les pamplemousse, de cranberry,
drogues et le dopage - du voca- de sprite et de bodyguard, entre
biliaire sportif. Mieux encore, autres composants. «Sincère-
Raphaël Gross, un Neuchâte- ment, je suis assez f ier du résul-
lois chef en restauration de far», glisse-t-il entre deux gor-

gées. «L'objectifd'un cocktail est
d'ouvrir l'app étit. Je crois qu'il
est atteint. J 'ai associé les pro-
duits afin que ce cocktail se rap-
proche autant que possible du
Campari.»

Le breuvage ressemble
donc à de l'alcool. Il en a pres-
que le goût. Mais ce n'est pas de
l'alcool. U sera ingurgité par les
athlètes chaque fois qu'une ca-
méra ou un objectif pointera à
leur proximité. «L'écho des
athlètes est positif. Ceux qui
l'ont goûté l'ont adoré. Pour ma
part, j'adhère entièrement à ce
concept: un esprit sain dans un
sport sain. Que les athlètes mon-
trent l'exemple aux jeunes me

paraît très judicieux.» Le cock-
tail est présent sur la carte, au
côté des spécialités de nos en-
caveurs. Sa recette est égale-
ment disponible sur un carton,
aux couleurs de «cool and
cleàn». Ne vous étonnez donc
pas si vous apercevez Raphaël
Gross, un plateau en mains,
«soudoyer» les athlètes afin
qu'ils trempent leurs lèvres
dans son breuvage. Et ne soyez
pas davantage surpris si, lors-
que les caméras auront tourné
le dos, ces mêmes athlètes re-
deviennent raisonnables...
«Ensuite? Mais c 'est Champagne *£%?• \pour tout le monde... » , s'es- L_13EXMEi<H ELfl ici 
claffe de rire le Neuchâtelois. Raphaël Gross est assez fier du résultat. Santé! BITTEL
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«Ça manque un
peu d'ambiance
mais on est là
pour
la compétition»

DE BARDONNÈCHE

PASCAL DUPASQUIER

Le jour de Gilles Jaquet est ar-
rivé. Le Neuchâtelois pourrait
devenir cet après-midi le Cy-
rano de Bardonnèche: celui
qui, à la fin de l'envoi, touche...
Avant de jouer les fines lames
aux côtés de Heinz Irniger et
des frères Schoch, il s'est plié à
l'exercice de l'interview. Avec la
truculence du héros de Ros-
tand, le nez en moins et la sim-
plicité en plus...

Gilles Jaquet, ce sont vos troisiè-
mes Jeux après Nagano et Sait
Lake City. A bientôt 32 ans, vous
faites presque office de grand-
père, non?
On peut le dire comme ça, mais
ce n 'est pas très flatteur... Je
préférerais le terme «plus expé-
rimenté» (rires).

Vos objectifs, une médaille?

PUBLICITÉ

C était déjà le cas à Sait Lake
City, où j' avais remporté les
qualifications avant de finir 9e.
Je ne vais donc pas changer
mes objectifs. Quand on vient
aux Jeux, c'est pour une mé-
daille...

On vous sent gonflé à bloc...
Je suis motivé. Cette saison, j' ai
prouvé que je pouvais monter
sur un podium. Je sais aussi que
je peux gagner. Je veux profiter
de mon expérience pour y arri-
ver.

Vous avez été opéré du genou il y
a une année, tout comme le
champion olympique de des-
cente Antoine Dénériaz. Cela
vous donne des idées?
J'ai fait sa connaissance en août
dernier à Saas-Fee. On a subi la
même opération, suivi la même
rééducation et, à l'entraîne-
ment sur la neige, on avait mal

iz lr
¦

au genou la même chose...
L'exemple de Dénériaz montre
qu'on peut y arriver. C'est une
superbe motivation.

Avez-vous eu l'occasion de dis-
cuter avec lui depuis sa médaille
d'or?

Malheureusement pas. Tonio
se trouve à Sestrières, moi à
Bardonnèche, dans un petit vil-
lage olympique charmant,
mais bien calme...

Beaucoup déplorent le manque
d'ambiance de Bardonnèche...

Le fait que les sites soient épar-
pillés est un peu dommage
pour les athlètes. Je préférais
Sait Lake. Là-bas, il y avait vrai-
ment cette atmosphère de vil-
lage olympique. On se faisait
plein de contacts et les jour-
nées passaient beaucoup plus
vite. Ici, on al'impression d'être
dans une coupe du monde,
avec des drapeaux olympiques
en plus. Ça manque un peu
d'ambiance, mais on est là
pour la compétition. A ce ni-
veau-là, c'est bien aussi.

Votre première semaine de Jeux,
tranquille?
Tranquille, en effet. Les entraî-
nements se sont bien déroulés,
l'ambiance me plaît, tout roule.
Pour le reste, je ne suis pas telle-
ment sorti de Bardonnèche. Je
me suis préparé ici et j' en ai
profité pour aller voir le boar -
dercross.

L'or de Tanja Frieden doit vous
retirer une belle épine du pied?
Ça nous soulage, c'est clair. Par
contre, je ne vais pas me repo-
ser sur l'or de quelqu'un d'au-
tre pour me dire: ok, le boulot
est fait , je rentre à la maison. Je
le répète, je suis'là pour une
médaille. La pression, je l' aurai
quand même.

Le jour des alpins est arrivé.
Tendu?
Plutôt impatient. Cela fait qua-
tre ans que j' attends ma revan-
che. Maintenant, j' ai hâte d'y
être.

La clé de la médaille, ce sera
quoi?
Bonne question (il réfléchit)...
Il en faudra plusieurs. Comme
première clé, je mettrais l'expé-
rience; comme deuxième, la
concentration, puis le plaisir et
la chance.

pm - y>
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«L'histoire
des Jeux
me fascine»
Le boarder est par définition un
athlète décontracté, il ne se
prend pas la tête. Sympa avec
les médias, il ose révéler sa per-
sonnalité sans se cacher der-
rière des réponses toutes faites.
Extraits avec Gilles Jaquet.

Pourquoi accorder autant de
prestige à une médaille olympi-
que? Ce n'est qu'une course d'un
jour, alors que la coupe du
monde, elle, consacre l'athlète le
plus régulier sur une saison?
Je suis d' accord. Cela dit, ga-
gner une médaille, ça reste
dans l'histoire de Jeux. C'est
quelque chose qui touche tout
le monde. Aussi bien la grand-
mère que le fan de sport. C'est
la magie des Jeux. La coupe du
monde, c'est chaque année. La
saison suivante, le vainqueur
est presque oublié. Il ne mar-
que pas autant l'histoire.

Qu'est-ce qui vous branche le
plus dans ces Jeux?
A Bardonnèche, on est plutôt
débranchés, c'est tellement
tranquille. Plus sérieusement,
je dirais le regard des gamins
qui viennent te demander des
pins. Tu les vois briller.

Et qu'est-ce qui vous dérange le
plus?
Rien ne me dérange.

Parmi toutes les disciplines de
ces JO, laquelle n'irez-vous
jamais voir?
J'aime tous les sports, il n'y a
pas une discipline que je n 'ap-
précie pas.

Pas même la luge à deux?
Là, d'accord! La luge en double
messieurs, ce n 'est pas forcé-
ment le truc qui me botte le
plus. II y a un contact qui me
déplaît un peu (rires). Mais
c'est quand même du sport.
Donc voilà...

A part vous, qui doit remporter
une médaille?
Tous ceux qui ont bossé dur
pour revenir après une bles-
sure. Là, je prêche pour ma pa-
roisse...

Dans l'histoire des Jeux olympi-
ques, quelle image vous a le plus
fasciné?
Il n 'y a pas vraiment une image
en particulier. Le fait d'avoir
suivi l'histoire des JO dans ma
formation de maître de sport
m'a permis de voir leur impor-
tance , dans l'histoire contem-
poraine. Un Noir (il pense à
Jesse Owens/réd.) qui gagne
quatre médailles en 1936 à Ber-
lin, en pleine période fasciste,
ça me fascine... PAD
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RETRAITE ? Victime d'une inflammation à la hanche, Nef doit quitter le bateau. bp̂ rie^ĥ ï!
Les larmes ont coulé sur le visage de la jolie Appenzelloise... £5SS^
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En mars dernier, lors des finales .. J* U Prahm/Vonetta Flowers (EU ;
de Lenzerheide, Sonja Nef avait j^ « f .  ife  ̂ à 1"80. 7. 
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quitter le bateau. Hier à Sestriè- iH^^HËÉ KH 

(5"32). Puis: 13. Hafner à l"3l

res, sur les lieux même où, dix 1̂ ,-*:* «CO» * JE » '4*1 C5*' 38)- 4e manche: 1. Kiriasi ;
ans plus tôt , elle fêtait sa pre- B  ̂ ••"S ĵffi^"̂  / %\ 

'ïÊÈJ^ '.>&P 57"71 (poussée 5"26). 2. Up-
mière victoire en Coupe du WF C* éÊ PQ perton 57"83 (5"21)- 3- Roh "
monde, la jolie Appenzelloise a W bock 57"89 (5"31).4. Weisse,
pleuré. Une grande dame du ski k \ j  y  .&' "mL steiner 58"13 (5"37) et Toko-

Sonja Nef, alors cette fois ça y 58"54 (5 "33).
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Upperton a 0 96. Puis: 7. Ba-

quitter le Cirque blanc sur une
dernière compétition, skis aux PATINAGE DE VITESSE
pieds. Hélas, depuis trois se- A , .  ;„„A+4.„ imn m m^r . . . Vr, , . x Oval Lmgotto. 1500 m mes-

si je devrai être opérée. Je ne Fin de parcours pour Sonja Nef. KEYSTONE 0"25. 4. Simon Kuipers (PB) :
peux plus m'entraîner, ça 0"61. 5. Erben Wennemars
n'avait plus de sens de conti- (PB) à 0"74.
nuer. Sankt Anton en 2001, ou vos deux * Des moments de galère, vous en fantastiques... Mon Dieu, c'est nécessaires pour gagner et

globes de cristal dans cette disci- avez également connu avec, dur de clore ce chapitre de ma pour rester au sommet. SKI ACROBATIQUE
Une décision dure à prendre pline en 2001 et 2002, qu'est-ce notamment, huit opérations au vie. Sauze d'Oulx Jouvenceaux. D
j'imagine? que vous retenez? genou et deux dernières saisons Et maintenant, qu'allez-vous mes. Qualifications: l. Jacqui
J'ai profondément aimé le ski Ma médaille d'or à Sankt An- pénibles? N'avez-vous pas malgré tout faire? Cooper (Aus) 213,36 points. 1
d'élite. Je l'ai pratiqué avec ton. En 1996 à Sierra Nevada, Ces moments difficiles ont l'impression d'avoir fait la saison Je vais d' abord prendre un peu Guo Xinxin (Chine) 204,87.3.
beaucoup de passion et je le j'étais en tête après la première aussi leur part dans mes succès, de trop? de recul, profiter de faire ce Nina (Chine) 188,93. 4. Evelyr
pratiquerais encore volontiers, manche du géant avant de sor- Ils m'ont forgé une volonté de Sportivement oui. Mais l'an dont j' ai envie. Leu (S) 180,37.5. Veronika
Seulement voilà, ma santé ne tir dans la seconde. Alors, réussir plus farouche encore. Et passé, j' ai songé aux Jeux. Professionnellement, je ne Bauer (Canada) 176,66. 6. Am
suit plus. Mon corps dit stop! quand cette deuxième chance d'ailleurs, je les ai oubliés. C'est Je me suis dit: si tu n'y vas veux pas m'obhger à trouver Sukal (Rus) 172,24. 7. Xu Nan-

s'est offerte à moi, je l'ai saisie, pourquoi vous me voyez pieu- pas, il manquera quelque chose une occupation immédiate. J' ai nan (Chine) 172,01. 8. Alla Zu-
Parmi vos quinze victoires en II y avait 45'000 personnes, rer aujourd'hui. J'ai vécu telle- dans ta carrière. Inconsciem- une ou deux possibilités. Je les per (Bié) 168,99. 9. Manuela
Coupe du monde, votre titre de J'avais l'impression qu'elles ment de moments intenses, ment, je n'étais plus vraiment étudierai ces prochaines se- Muller (S) 168.31.Toutes quai
championne du monde de géant à étaient là pour me voir gagner. rencontré tellement de gens prête à faire tous les sacrifices maines. tiees pour la finale , si

Ski acrobatique
Le Zurichois Thomas Lambert s'est fracturé la
mâchoire inférieure lors de son premier saut de
qualification lundi soir. Il est rentré en Suisse
pour se soumettre à des examens approfondis
et se faire soigner.
Malgré sa blessure, Lambert s'était aligné pour
le deuxième saut, prenant la 14e place et ratant
de peu la qualification pour la finale. Le
Zurichois, 8e des derniers Mondiaux, avait déjà
été vidime d'une fracture de la mâchoire il y a
quelques mois.

Hockey sur glace
Le tournoi olympique est terminé pour Thomas
Ziegler. L'attaquant du CP Berne a été victime
d'une commotion cérébrale au troisième tiers-
temps du match Suisse - Italie à la suite d'une

Evelyne Leu s'est qualifiée pour la finale, KEYSTONE

violente charge du coude à la tête d'un joueur
italien. La faute n'a pas été sanctionnée par l'ar-
bitre américain Larue.
Pilier du jeu en infériorité numérique, Ziegler qui
fêtait sa 79e sélection, sera remplacé par
Andres Ambiihl (Davos), qui était resté caserne
à Turin.

Hockey sur glace
Le Canada, qui a conservé aisément son titre
olympique lundi, a confirmé sa nette supériorité
dans le monde du hockey sur glace dames. La
Suède pour sa part a créé la première grosse
surprise dans l'histoire de la discipline en bat-
tant les Etats-Unis en demi-finales.
Les Canadiennes, huit fois championnes du
monde et à présent double championnes olym-
piques, ont cannibalisé le tournoi en marquant

46 buts au total pour seulement deux encaissés.
La Suède, médaillée d'argent, a de son côté
bouleversé la hiérarchie pour la première fois.
Sa victoire aux tirs au but en demi-finale devant
les Etats-Unis a levé un tabou en quelque sorte
puisque jusqu'à présent seules les Américaines
avaient eu la chance de se confronter au
Canada dans les finales des Mondiaux et des
JO. Les USA, champions du monde en titre, se
sont consolés en décrochant la médaille de
bronze.

La Finlande, qui avait décroché le bronze aux
JO-1998 à Nagano, a conservé son rang de qua-
trième mais comme l'a démontré la Suède, un
certain resserrement des valeurs semble toute-
fois s'opérer entre ces quatre principales
nations.

Ski acrobatique, saut dames

Leu et Millier qualifiées
Les deux Suissesses en lice dans les qualifica-
tions disputeront la finale de l'épreuve de saut
en ski acrobatique sur le site olympique de
Sauze d'Oulx. Evelyne Leu et Manuela Mùller
ont respectivement terminé 4e et 9e des quali-
fications.
Evelyne Leu, qui fait partie des favorites pour la
conquête du titre, disputera la deuxième finale
olympique de sa carrière après avoir terminé
11e à Sait Lake City. Mardi, elle n'a pas tenté
son meilleur saut, le «full-full-full», qu'elle
effectuera mercredi en finale (18h45).
L'Australienne Jacqui Cooper a réussi le meilleur
score des qualifications, établissant un nouveau
record du monde avec

213,36 points. Il y a quatre ans, Evelyne Leu
avait également réussi un record en qualifica-
tions avant de manquer sa finale,
bobsleigh

Sandra Kiriasis sacrée
Quatre ans après avoir décroché l'argent à Sait
Lake City sous son nom de jeune fille (Prokoff),
Sandra Kiriasis a conquis le titre olympique de
bob à 2 sur la piste de Cesana Pairol. Maya
Bamert et la sprinteuse Martina Feusi ont offert
un nouveau diplôme à la Suisse en terminant
Bes.
Sandra Kiriasis, qui a remporté quatre fois le
classement général de la Coupe du monde et
glané le titre mondial l'année passée, a aisé-
ment confirmé son statut de favorite.
L'Allemande, qui faisait équipe avec
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Schneiderheinze, a devancé de 71 centièmes te
Américaines Shauna Rohbock et Valérie
Fleming. Le bronze est revenu au duo italien
Gerda Weissensteiner/Jennifer Isacco. Deuxième
derrière sa compatriote Sandra Kiriasis à l'issue
des deux premières manches, Susi Erdmann 3
rétrogradé au 4e rang final.

Maya Bamert (22 ans) a obtenu ce qu'elle était
venue chercher à Turin, à savoir une place dans
le top 8. Deuxième Suissesse en lice, Sabina
Hafner (22 ans) a terminé à la 10e place finale
en compagnie de la pousseuse Cora Huber. Les
deux Suissesses, qui n'ont dû leur participation
qu'au bon vouloir de Swiss Olympic car elles
n'avaient pas rempli les critères de sélection,
ont conservé le rang qui était le leur après la
première journée. SI

Les rapports
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SUISSE - ITALIE 3-3 ? Sublimes contre les Tchèques et les Canadiens, les Suisses ont peine hier face
à l'Italie. L'essentiel est sauf. Place au quart de finale!

DE TURIN
CHRISTOPHE SPAHR

Au-delà de ses deux exploits, la
Suisse s'est contentée du strict
minimum face à l'Allemagne
et, hier, face à l'Italie. Paradoxa-
lement, il s'agissait pourtant
des deux formations les moins
cotées. Des deux rencontres les
plus abordables.

Or, la Suisse n'a pas brillé à
vingt-quatre heures de son
quart de finale. Songez qu'elle
était encore menée à trois mi-
nutes du terme. Qu'elle a pro-
fité d'un invraisemblable ca-
deau de Chitarroni devant Rù-
themann pour ce que dernier
égalise. Qu'encore, Vauclair a
sauvé un puck sur la ligne de
but. Qu'enfin , Nardella a ajusté
le poteau du but d'Aebischer à
deux minutes du gong final.
Une défaite lui aurait fait per-
dre sa deuxième place. «Nous
avons passé à côté de notre
match», reconnaît Julien Vau-
clair. «D'abord, nous sommes
très mal entrés dans la partie.
Ensuite, nous avons subi la pres-
sion d'une équipe qui jouait de-
vant son public. Enfin , nous
avons aligné les erreurs.»

Le Jurassien ne se voilait pas
la face quant à une perfor-
mance globale bien décevante.
«Nous étions déjà qualifiés pour
les quarts de f inale. Mais en
même temps, nous tenions à
cette deuxième p lace. La vérité,
c'est que nous avons perdu
beaucoup d'énergie lors de deux
rencontres face à la République
tchèque et au Canada. Franche-
ment, on ne mérite pas ce point
«piqué» à l'Italie. Oublions vite
cette partie!»

«Nous n'étions pas là»
Le Luganais d'adoption

trouvait d'autres échos identi-
ques auprès de ses coéquipiers.
«Nous avions déjà la tête en
quart de f inale», estime Goran
Bezina. «Nous n'étions pas

encore
prêts, notre qualification étant
déjà acquise», poursuit Mark
Streit. «On ne peut pas se
contenter d'une telle perfor-
mance», maugrée Martin Pluss.
«Si on avait perdu, personne
n'aurait rien trouvé à redire»,
commente Ralph Krueger. «Fi-
nalement, je suis tout de même
satisfait d'avoir conservé notre
deuxième rang.»

Mais il s'en est fallu d'un
rien, de quelques millimètres
parfois. Autre constat: la Suisse
continue à offrir plus de tirs au
but à son adversaire. Hier, l'Ita-
lie a adressé 35 essais cadrés
contre 25 à la Suisse. Qui a tou-
jours eu une balance déficitaire
lors de ses cinq rencontres de
poule. Autrement écrit: la
Suisse a l'habitude de subir et
d'être acculée dans sa zone.
Mais elle finit toujours, ou pres-
que, par s'en sortir.

Julien Vauclair. «Nous avons passé à côté de notre match.» BITTEL

uene oaraKa.7

Patinage de vitesse
Dames, 1500 m à l'Oral Lingotto (17.00).
Championne olympique 2002: Anni
Friesinger (Ail). Championne du monde:
Cindy Klassen (Can). Pas de Suissesse
engagée.
Short-track
Dames, relais 3000 m à la Palavela
(21.00). Championne olympique 2002:
Corée du Sud. Champion du monde:
Canada. Pas de relais suisse engagé.
Ski alpin
Dames, slalom à Sestrières (14.45/1 re
manche et 17.45/2e manche).
Championne olympique 2002: Janica
Kostelic (Cro). Championne du monde:
Kostelic. Pas de Suissesse engagée.
Ski acrobatique
Dames, saut à Sauze-d'Oulx
Jouvenceaux (18.45). Championne olym-
pique 2002: Alisa Camplin (Aus).
Championne du monde: Nina Li (Chine).
Participantes suisses: Evelyne Leu,
Manuela Mùller.
Ski nordique
Fond, dames, sprint à Pragelato Plan
llim ru : „i :-..- -inn-i.
S ' J .JJJ . uidiiiî iuiiiie uiyuifj ique LUXIL.

Julia Tchepalova (Rus). Championne du
monde: Emelie Ôhrstig (Su).
Participantes suisses: Seraina Mischol,
Laurence Rochat.
Ski nordique
fond, messieurs, sprint à Pragelato Plan
UA \x \\ rU ^rnninn nLjmnimt.n *>fîfl"}< Jnr
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Sierre reprend la tête
SIERRE - OLTEN 4-1 ? Quatre buts en supériorité numérique
redonnent l'avantage aux Valaisans dans ce quart de finale des
play-offs. Un succès indiscutable.

Adrian Trunz a pris la mesure de Remo Hirt. Sierre mène 2-1 dans la série, GIBUS

Accrocher l'adversaire nuit à la
santé. La manœuvre illicite
éteint votre espoir à petit feu.
Comme lorsque Lee Jinman,
puis Pierre-Alain Ançay à deux
reprises, donnent trois lon-
gueurs d'avance à Sierre contre
Olten. Trois buts obtenus en su-
périorité numérique, trois buts
pour redonner des certitudes à
un ensemble touché par
l'échec enregistré au Kleinholz
dimanche. La quatrième réus-
site valaisanne, signée Derek
Cormier, a définitivement tué
toutes les ambitions du visiteur
dans la troisième manche de ce
quart de finale des play-offs.
Toujours avec un Soleurois en
villégiature sur le banc des pé-
nalités, pour surnombre cette
fois. Merci beaucoup et rendez-
vous vendredi pour le qua-
trième épisode.

Cormier donne le rythme
Sierre a rappelé qui est le fa-

vori de la série. Il l'a fait en bleu
de travail lorsque les forces
étaient équilibrées sur la glace,
lorsque Olten l'a privé d'espa-
ces, lorsque l'enjeu de la ren-
contre a pris le pas sur le jeu.
«Ils se regroupent bien devant
leur but et nous donnent peu
de solutions», lâche Elvis Cla-

f  2

vien. L'équipe valaisanne a évo-
lué de manière très convain-
cante lorsqu'elle s'est retrouvée
en situation spéciale. Avec un
homme en plus ou même deux
en moins. Les Valaisans ont sur-
vécu sans péril à une minute
trente-neuf de double infério-
rité alors qu'ils ne possédaient
qu'une longueur d'avance
après une entame de match
exemplaire. A l'exception de ce
bref passage, Sierre n'a jamais
été menacé. «Nous avons par-
faitement tué nos pénalités et
nos étrangers ont travaillé très
fort lors des jeux de puissance»,
poursuit Clavien. «La défaite envisagé de la terminer en qua-
d'Olten nenousapas déstabili- tre rencontres, nous prenons
ses, nous n'étions pas nerveux les matches les uns après les
avant le match. La remise en autres en donnant le maxi-
question est peut-être plus im- mum.» Sierre mène 2-1 dans la
portante, mais nous connais- série au meilleur des sept. Mis-
sons nos points forts.» Derek
Cormier a définitivement ou-
blié la pression de son cen-
tième point, le Canadien donne
la cadence et marque. Elvis Cla-
vien et Pierre-Alain Ançay l'ont
parfaitement suivi hier soir.
Reste à exporter cette intensité
de jeu sur la glace soleuroise
pour ne pas jouer les prolonga-
tions dans une série que les
hommes de Samuelsson ont les
moyens de boucler avant le

r -
I *V.

r

terme des sept matches. «Si
nous patinons et nous mettons
du rythme, nous nous donnons
les moyens de les battre», rap-
pelle Clavien. «Le relâchement
opéré lors du troisième tiers au
cours du premier match nous a
poursuivis à Olten, nous
l'avons évité ce soir. Ce qui
n'empêche pas que vendredi,
ce sera un autre match, une au-
tre affaire. L'équipe qui joue à
domicile bénéficie du dernier
changement, ils l'ont parfaite-
ment exploité lors du deuxième
match pour nous sortir du
rythme. Nous n'avons jamais

sion accomplie. • Olten: Leimbacher; Boss, Rauch;
: Forster, Frutig; Grieder, Stucki; Knopf;
• Meister; Hellkvist, Hildebrand, Souza;

Quarts de finale des play-offs : Moser, Schwarz, Schëublin.
Bienne - GCK Lions 2-5 _ j Entraîneur: Alex Stein.

2'1 dans 'a s*n* : Sierre privé de Fust et Praplan (bles-
Sieiïe -°iten ... ,

4-1. . : ses). Olten sans Cy. Aeschlimann

Langenthal - Coire 6-î i <blessé> et Mal9in
t -™***î \f2-1 dans la série : C0UP °envoi est °onne Par ^"V

Lausanne - Viège 3-2 • Glowa, qui détient le meilleur total de
3-0 dans la série : points de l'histoire du HC Sierre.

Graben, 2396 spectateurs. Arbitrage
de M. Marco Prugger, assisté de MM.
Abegglen et Dumoulin. Pénalités : 9 x
2' contre Sierre, 9 x 2 '  + 2 x 10'
(Forster, Cé.Aeschlimann) contre
Olten.

Buts: 1*35 Jinman - Clavien (à cinq
contre quatre) 1-0, 21'54 Ançay-
Cormier (à cinq contre quatre) 2-0,
38'49 Ançay-Clavien (à cinq contre
quatre) 3-0,43'27 Frutig-Hellkvist (à
cinq contre quatre) 3-1, 46*19
Cormier-Faust (à cinq contre quatre)
4-1. ,

Sierre: Lauber; Avanthay, Faust;
Trunz, Lamprecht; Gull, D'Urso;
Jinman, Clavien, Cormier; Posse,
Niggli, Bieri; Lussier, Mader, Bigliel;
Ançay, Maurer, Métrailler . Entraîneur
: Morgan Samuelsson.

SM 'VâTâ 'i m. -V, *l I
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SION - GUIN 0-3

Au pied du mur

Philippe Fontana, à gauche, n'a laissé aucune chance à André
Bielmann. Guin mène 2 à 0 dans la série. Sion doit impérativement se
réveiller, MAMIN

Mené 2-0 à la 20e par Guin,
Sion tente de réagir, mais gal-
vaude des occasions et enregis-
tre sa deuxième défaite dans la
série.
En s'inclinant à domicile lors
du deuxième match de la série
comptant pour les demis-finale
des play-offs face à Guin, Sion
se retrouve à une défaite de la
fin du championnat. À noter
qu'en quarts de finale face à
Franches-Montagnes, les hom-
mes de Locher étaient parve-
nus à remonter pareil handi-
cap...

Un ton au-dessous. Malgré sa
défaite 4-1 samedi en Singine,
Sion avait démontré une belle
résistance à Guin qui sortait
d'une semaine sans match.
Hier soir d'emblée, les Singi-
nois ont déployé une cadence
soutenue, par moments même
déroutante que les Sédunois,
qui restent sur huit matches en
quatorze jours, n'ont pu conte-
nir. À la 20e, le tableau d'affi-
chage inscrivait 0-2 (5-21 aux
tirs cadrés). Il est clair que l'ab-
sence de Wobmann blessé n'ar-
rangeait pas les affaires sédu-
noises.

Cependant, Egon Locher
trouvait les justes mots pour ré-
veiller ses joueurs durant la
première pause. Une équipe re- Guin: Buchs; Rigolet , Bùhrer; Machacka ,
vigorée attaquait la deuxième Rey; Page, Jamusci; F. Kilchôr, Fontana ,
période. Métrailler (33e) et Fasel; Brechbuhl , Egger, Genazzi; S. Kilchôr,
Schrôter (37e) manquaient Celio, Rappo. Entraîneur: Peter Weibel.
d'un rien la réduction du score. Notes; sion sans Schmid , Wobmann (bles-
Le prochain but avait son im- 5és); Métrailler a dû se rendre à l'hôpital
portance. Lors de son premier pour y recevoir des ponts de suture. Guin
tir au but (49e) d'une période sans Mottet (militaire), Tlialmann (cours),
placée sous domination sédu- Burgy (blessé).

noise, le Fribourgeois Page ins
crivait le 0-3 suite à une magni
fique action collective.
JEAN-MARCEL FOLI

Groupe 3
Play-offs
Sion - Guin 0-3

0-2 dans la série
Star-Lausanne - Neuchâtel YS 4-0

1-1 dans la série

Play-out
Demi finales
Star La Chaux-de-Fonds - Meyrin a.p. 7-6
La Chaux-de-Fonds remporte la série 3-1

Ancien-Stand: 295 spectateurs.

Arbitres: MM. Otter, Blatter, Bochy.

Buts: 9e Brechbuhl (Machacka) 0-1 ; 15e
Page (Celio, S. Kilchôr) 0-2 ; 49e Page
(Bùhrer, Egger/à 4 contre 5) 0-3.

Pénalités: 9 x 2' + 10' (Bielmann) contre
Sion ; 9 x 2' +10' (Rey) contre Guin.

Sion: Meyer; Constantin, Favre; Tacchini,
Schneider; Morard, Florey; Bonnet, Melly,
Métrailler; Schrôter, Bielmann, Zahnd;
Imsand, Jacquier, Serra; D. Schaller, Ch.
Schaller. Entraîneur: Egon Locher.



DOWNHILL CUP INTERRÉGION OUEST

Valaisans à la hauteur

Murisier, Rossier, Schmidely: trio valaisan... gagnant, LDD

Les 13 14 et 15 février les 1'02"00.9. Anthamatten Christelle, 1992, Saas-
meffleiis OJ2 (1991-1992) de Alma 3el1', 1'?2'18* 10* Witschard Tania' 1"2'
l'interrégion ouest se sont me- Blona Y' 1 °2 50*
sures aux Crosete Organisées QJ . y m Den,cette année par Sh-Valais, ces 

 ̂̂  ̂  2. Murisier Mn<courses servaient de sélection m Bagne$i vmi 3 ^^ ̂  m<pour les championnats de Blonay, 1'00"80. 4. Anthamatten Patrick , 1991,
Suisse de vitesse de Zinal (. Les Gracneil roi »12, 5, Brigger Philipp, 1991,
Valaisannes et Valaisans se sont Grachen , 1'01*14. 6. Moulin David , 1992, La
montrés à la hauteur Brentaz-Vercorin , 1'02*11. 7. Papa ux Sven,

Le mardi, Mélissa Voutaz et 1991, Monthey, 1'02*38. 8. Vaquin Maxime,
Vincent Gaspoz sont montés 1992, Arpettaz, 1'02*42. 9. Mùller Joël , 1992,
sur la plus haute marche du po- Zermatt, 1'02*75. 10. Coppey J ustin , 1991,
dium alors que Justin Murisier Vétroz, 1'03*06.
finissait à la 2e place. 2' j our

Le mercredi, Mélissa Voutaz QJ  ̂ . 
 ̂Merenouait avec la. victoire et le ^^ m^ 2 Witschard Taniar 1992rpodium des garçons totale- B|o , WM 3 Schwe|7 A|essandrai mment valaisan, accueillait Ma- J0.Brigerber g( vmiA M MargauX ( 1991ithieu Rossier sur la 1ère mar- Anzère skj.Teani|} Wu9.5. Hostettler Sophie,

che, Arnaud Schmidely sur la 1991r B|onayr i *00"25. 6. Veya Lucile, 1991,
2e et à nouveau Justin Murisier Monthey, 1 '00"35. 7. Walter Véronique, 1991,
sur la 3e. Grachen , 1'00"47. 8. Darbellay Julie , 1991 ,

Sembrancher, 1'01*43. 9. Anthamatten
Christelle, 1992, Saas-Almagell, 1'01*70. 10.
Lerien Rahel, 1992, Zermatt, 1 '01 "87.
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OJ 2 garçons. 1. Rossier Mathieu, 1991,
OJ 2 filles. 1. Vo utaz Mélissa, 1991, Bagnes, 57*95. 2. Schmidely Arnaud, 1991,
Sembrancher, 59*84. 2. Oberson Marine, 1991, Monthey, 58*23. 3. Murisier Justin, 1992,
Alpina Bulle, 1'00*48. 3. Walter Véronique, Bagnes, 58*53. 4. Coppey Justin, 1991, Vétroz,
1991, Grachen, 1'00*73. 4. Darbellay Julie, 58*60. 5. Papaux Sven, 1991, Monthey, 58"66.
1991, Sembrancher, 1'01*30. 5. Hostettler 6. Stricker Martin, 1991, Blonay, 58*79. 7.
Sophie, 1991, Blonay, I'01*32. 6. Schwery Gaspoz Vincent, 1991, Dent-Blanche Evolène,
Alessandra, 1991, JO-Brigerberg, 1'01*39. 7. 59*00.8. Brigger Philipp, 1991, Grachen, 59*16.
Givel Margaux, 1991, Anzère Ski-Team, 9. Vaquin Maxime, 1992, Arpettaz, 59"33. 10.
I'01"95. 8. Veya Lucile, 1991, Monthey, Bellwald Nicolas, 1991, Lôtschental.

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY HC SIERRE

Tournoi de Si vous voulez
la Saint-Joseph vos billets...
Le tournoi, organisé par le TC Les porteurs d'abonnement
Châteauneuf-Conthey, se dé- place assise sans les play-offs
roulera du 3 au 19 mars. Il s'agit auront la possibilité d'acquérir
de la première compétition à se leur place pour le match du 26
dérouler en plein air. Le tour- février 2006.
noi est ouvert aux joueurs de R3 A cet effet, les caisses de la
à R9 qui seront répartis en deux patinoire seront ouvertes le
tableaux: R3-R5 et R6-R9 (ta- jeudi 23 février 2006 de 18h à
bleau progressif) . Le délai 19h30.
d'inscription est fixé à ce jeudi. Les places qui ne seront pas
Inscriptions: www.tccc.ch ou retirées lors de cette prévente
www.mytennis.ch. seront remises en vente libre.

CHAMPIONNAT SUISSECHAMPIONNAT SUISSE

Grégory Sarrasin champion en 74 kilos
Lors des championnats ces championnats natio- ment sélectionné olympi- tion valaisanne forte de
suisses de lutte libre dis- naux. Il s'est imposé en fi- que. cinq lutteurs parmi les
pûtes à Domdidier, le Bo- nale contre Sandro Moser 85 qui ont disputé 152
vernion Grégory Sarrasin de Kriessern. Médaille Médaille de bronze en 60 combats,
a franchi un pas supplé- d'argent en 120 kg pour kg pour le jeune Michael
mentaire dans sa carrière. Mirko Silian qui luttait lui Sarrasin, un résultat en- Les spécialistes juniors
Plusieurs fois titré, sous les couleurs de core embelli par la 5e de lutte gréco-romaine
d'abord en 66 kg, puis en Freiamt. place de Florian Vieux ont rendez-vous le samedi
70 et enfin en 74 kg, celui Le Valaisan a dû laisser dans la même catégorie. 4 mars prochain à Ober-

KM qui a défendu les couleurs sa couronne à Rolf Scher- Laurent Martinetti ter- riet dans le canton de
de Freiamt cette saison rer, monté de 96 en 120 kg. mine 5e en 84 kg. Saint Gall pour se disputer

— f \  avait rptrnnvp lpç pnillpnrc ÇrViprror Stci, t nnamnlnn T3oon roculMt rl'or,_ à lpur tnnr loc tîtroc r\atîr*_

Gd-Sac. 17 6 11 -142 12
17 5 12 -154 10

¦châtel 17 5 12 -113 10
17 5 12 -71 10r 1 avcuncuuuvcics uuuieuib ociienei ei_ai i uicuupiun oeau resuicar a en- a leur luur ies unes nuuu-

ierrière , Sarrasin, LDD de son club d'origine pour 2005 en 96 kg, il est égale- semble pour une déléga- naux 2006. PAR

I

Le Canada bien présent à Saint-Maurice!
BBC AGAUNE ? Sonia Ritchie a rejoint Chantai Denis. Belle affaire
Il y a une année à peine, une
délégation de 27 Canadiens dé-
barquait en terre agaunoise. Ce
sont les minimes du BBC
Agaune qui ont eu le privilège
de vivre cet échange exception-
nel avec un voyage à Montréal
et le retour des Québécois aux
vacances de carnaval. Au mois
de septembre de cette année,
ce fut au tour de Sonia Ritchie
d'entrer dans les rangs du BBC
Agaune avec, comme mission, veau yai p lm de dif f i cuité amc
d'assister Chantai Dems, son iesj uniorset ies benj aminsoùj e
amie de toujours , au poste dofa $am  ̂m~ada ter Md entraîneur de la LNBF. Une r„„ . , immtK atttm/Jmt h
mission que les deux Cana-
diennes remplissent avec le
succès que l'on connaît.

«Un véritable
engouement en Valais»

Au bénéfice des plus hautes
qualifications d'entraîneur au
Canada, Sonia Ritchie apprécie
son équipe. «Quand je suis ve-
nue en visite en mai dernier,
l 'équipe n'était pas du tout la
même. J 'ai eu peur après notre
premier match à Lancy. Mais
aujourd 'hui je crois en elle. Elle
progresse sans cesse.»

hdl *J^""T^""*l7fwïl°J i*"""""lI I tff.l ""fr .1 kV**îfI>H

« Un super coach et un super
entraîneur», raconte Suzanne
Vanay. «Elle a toujours un coup
d'avance, elle sent ce qui se passe
sur le terrain. Avec Chantai c'est
une super saison. L'ambiance
est excellente.» L'Agaunoise
profite à pleins poumons de ce
team et le rend bien à ses coa-
ches sur le terrain. Sonia Rit-
chie confirme le bien-être.
adrii lo mo sont hipn h rp ni-

la porte de la salle pour entrer
dans une équipe de collégial. Ici
on joue p lus au basket pour le
fun. Cela n'a rien à voir, il faut
donc que je m'ajuste. Mais je
constate un véritable engoue-
ment pour le basket en Valais. Le
potentiel est là, il faut simple-
ment que les jeunes travaillent
avec plus de rigueur et de
concentration.»

Eh oui, la piste canadienne
fait l'affaire du BBC Agaune qui
navigue à mi-classement du
championnat de LNBF. MSB

Sonia Ritchie et Agaune: une belle aventure à l'accent
canadien, MSB

Succès du tournoi de Sion
Le tournoi national, organisé
par le club des Trois aigles de
Granges, a rassemblé plus de
150 archers à la salle des Creu-
sets. Cette manifestation
comptait également comme 2006. Avec le travail entamé
championnat valaisan et avec le nouvel entraîneur na-
championnat national pour les tional, l'ADAV peut envisager
tireurs en fauteuil roulant.

Deux records suisses. Les or-
ganisateurs ont eu le plaisir
d'enregistrer deux records na-
tionaux, grâce aux archers ve-
veysans. En individuels, Axel
Muller a totalisé 559 points au
terme des deux manches et si-
gné ainsi la meilleure perfor-
mance suisse des 13-14 ans. Par
équipe, les Vaudois ont réalisé
1606 points.
En compound, le meilleur spé-
cialiste helvétique, Patrizio Ho-
fer, s'est imposé avec 584
points. Al' arc olympique, leVe-
veysan Didier Di-Dio Faranna a
gagné avec 567 points.

Bonnes prestations valaisan-
nes. Robert Lehner (OW) a
remporté le championnat
suisse en fauteuil roulant avec
556 points. Priska Proz (Trois
Aigles) a réalisé 562 points en
compound (record personnel)
et précède Cécile Loutan (551
p.) En recurve, Barbara Emery
(Montana) prend la troisième
place avec 518 points. Domini-

que Métrailler (Montana) tota-
lise 481 points en barebow. Plu-
sieurs jeunes se sont hissés sur
le podium du tournoi et lais-
sent entrevoir une belle saison

l'avenir avec optimisme.

André Venetz, organisa-
tion: .

«Nous avons eu une excel-
participation. Les
se sont bien déroulés.
%yons d'accueillir les
t les accompagnants

concourt
Nous es.
sportifs

icité et chaleur.»
i de Grandis, entrai

avec sim
Jocel

jeunes. Nous espérons poursui-
vre dans cette dynamique.»

Patrizio Hofer, leader
suisse:

«Aujourd'hui, les conditions
étaient très bonnes. Je suis assez
content de mon résultat, mais je
dois améliorer certains détails,
afin de réussir mon prochain
objectif, les championnats d'Eu-
rope, en mars prochain.» FP

Hommes. 1. Christophe Perren, Trois Aigles,
556 p. 2. Pascal Hefti, La Tour Sion, 540. 3.
Samuel Bienz, Trois Aigles, 534. Dames. 1.
Priska Proz, Trois Aigles, 562 p. 2. Nathalie Eyer,
Oberwallis, 448. Vétérans. 1. J.-Daniel Andrey,
Trois Aigles, 568 p. 2. Joseph Amoos, Trois Aigles,
561.3. Robert Lehner, Oberwallis, 556. Juniors.
1. Mathias Blatter, Trois Aigles, 550 p. 2. Dario
Hildbrand, Oberwallis, 536. Cadets. 1. Grégoire
Fumeaux, Trois Aigles, 538 p. 2. Nicolas Giriens,
Collombey, 536. 3. Nicolas Bregy, Oberwallis,
451. Jeunesse. 1. Sébastien Meichtry,
Oberwallis, 537 p. 2. Guillaume Fumeaux, Trois
Aigles, 528.3. Dylan Vuistiner, Trois Aigles, 525.
Recurve.- Juniors. 1. Alexis Zufferey, Trois
Aigles, 456 p. 2, Yann Monod, La Tour Sion, 445.
3. Maël Lorétan, La Tour Sion, 436. Cadets. 1.
Loïc Converset, Collombey, 500 p. 2. Simon
Morard, La Tour Sion, 495. 3. Mathias Cornut
Collombey, 467. Cadettes. 1. Laurence Proz,
Trois Aigles, 440 p. 2. Johanna David, AC
Montana, 388. 3. Elise Rey, AC Montana, 308.
Jeunesse. 1. Jonas Bemet, Trois Aigles, 525 p.
2. Kenny Caillet-Bois, Collombey, 465. 3.
Quentin Jacquier, Collombey, 436. Minis. 1.
Axel Berclaz, Montana, 423 p. 2. Dany Ascari,
Collombey, 372.3. Lionel Mabillard, Trois Aigles,
372. Piccolos. 1. Joachim Tapparel, Trois Aigles,
476 p. 2. Caroline Caillet-Bois, Collombey, 376.
Barebow.- Hommes. 1. Serge Fardel, La Tour
Sion, 464 p. 2. Markus Schmidt, Oberwallis, 462.
3. F.-J. Amherd, Oberwallis, 409. Cadets. 1.
Julien Tornay, La Tour Sion, 403 p. 2. Samuel
Amherd, Oberwallis, 376. 3. Oliver Zaupa,
Oberwallis, 281. Minis. 1. François Posse, Trois
Aigles, 391 p. 2. Carmen Shnyder, Oberwallis,
355. Piccolos. 1. Axel Armand, Montana, 313
p. 2. Robin Parvex, Collombey, 289.3. Elija Klein,
Oberwallis, 279.

Agaune: Denis 19, Vannay S. 13, Roessli
18, Barman 15, Donnet 7, Krasniqi 1,
Adhanom 5, Vannay R. Entraîneur: Chantai
Denis.
Score: 10e 16-22,20e 33-32,30e 50-51,
40e 69-69,45e 78-75.

Sion-Hélios: Pitteloud P., Favre, Huser
13, G umy 10, Merolli, Wey 2, Antonioli 8,
Triconnet 2, Arroyo 16, Sutton 27. Entraî-
neur: Emir Salman.

Martigny-Ovronnaz II: Berguerand,
Gharbi 2, Giovanola 2, Lambercy 2, Riedi 4,
Guex 16, Bardet 2, Reuse 1. Entraîneur:
Tacchini Christophe, assistante: Arlettaz
Sophie.

Sierre Basket: Gaspoz 8, Morend 23,
Melly 7, Moix, De Kalbermatten 1, Favre
22, Pospisil 4, Glassey 6, Villarroel 22, Rusu
14. Entraîneur: Gaspoz Romain.

Classement
1. Sierre 17 16 1 +615 32
2. Cossonay 17 14 3 +358 28
3. Lancy Meyrin 17 14 3 +619 28
4. SP Muraltese 18 14 4 +248 28
5. Sion Hélios 17 12 5 +186 24
6. Frauenfeld 17 8 9 -61 16
7. Agaune 18 8 10 -181 16
8. Lugano 17 5 12 -72 10
9. Nyon 17 5 12 +10 10

10. Baden 17 4 13 -292 8
11. Uni Bâle 17 2 15 -503 4
12. Martigny-Ovr. Il 17 1 16 -927 2

Mercredi
20.00 Birstal Starwings - Lugano Tigers

Classement
1. FR Olympic* 17 13 4 +70 26
2. Boncourt* 17 13 4 +128 26
3. Lugano* 16 12 4 +207 24
4. Birstal Starw. 16 10 6 -13 20
5. Monthey 17 10 7 +34 20
6. Hérens 17 10 7 +71 20
7. Lsne Morges 17 6 11 -52 12
8. GE Devils 17 6 11 +35 12

http://www.tccc.ch
http://www.mytennis.ch
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JAGUAR XK ?Plus performants grâce au «tout alu», coupé et cabrio se révèlent plus agiles que jamais
Le Cap: ALAIN MARION / ROC
«L'Express»-«L'lmpartial»
D'abord une précision: si on dit
une Jaguar pour les berlines, on
dit UN Jaguar XK, nouveau mo-
dèle qui se décline en cabriolet
et en coupé. Deux appellations
masculines pour une belle an-
glaise...

Esthétiquement, ce nou-
veau félin britannique ne peut
renier ses origines. Vu de face, il
rappelle sans équivoque le mo-
dèle précédent, mais sa calan-
dre ovale, son capot fortement
bombé et le hayon arrière du
coupé très incliné sont un clin
d'œil àla célèbrissimeType-E: la
mode du néo-rétro a du bon
quand elle permet d'inscrire la
modernité dans un écrin quel-
que peu patiné. Pour le cabrio-
let, la filiation est moins évi-
dente. Mais les deux versions
présentent aussi des épaule-
ments puissants, des porte-à-
faux plus courts que le modèle
précédent et des roues qui rem-
plissent intégralement tout le
volume des passages de roue: le
Jaguar XK affirme ainsi claire-
ment son caractère sportif.

Gain de poids efficace
C'est le premier modèle Ja-

guar construit entièrement en
aluminium (plateforme et car-
rosserie): il obtient ainsi la meil-
leure rigidité torsionnelle de sa
catégorie, celle du cabriolet
étant améliorée de 50% par rap-
port au modèle précédent. Avec
un poids à vide de 1595 kilos
pour le coupé et de 1635 kilos
pour le cabriolet, le XK est plus
léger de 100 kilos que son prédé-

cesseur et que ses principaux ri-
vaux. Un gain de poids qui se
traduit bien sûr par des perfor-
mances supérieures à celles du
précédent XK8, le coupé accélé-
rant de 0 à 100 km/h en 6,2 sec
(6,3 pour le cabrio) avec une vi-
tesse de pointe limitée électro-
niquement à 250km/h. Des per-
formances rendues possibles
grâce aux 304 ch du puissant
moteur V8 de 4,2 litres, à 4 ar-
bres à cames en tête. Son couple
est particulièrement linéaire,
puisqu'il offre 85% de ses 420
Nm entre 2000 et 6000/mn . De
quoi assurer l'agrément à tous
les types de conduite voulus... A
noter que ce moteur est aussi
très propre puisqu'il satisfait
aux normes Euro 4 et même aux

dernières réglementations ment V8, rauque et martelée,
américaines, encore plus sévè- surtout en phase d'accélération,
res. Enfin, les puristes apprécie- Sublime!
ront son bruit envoûtant: les in-
génieurs ont mis au point un Plaisir au volant
système très complexe d'échap- Pour la première fois sur une
pement pour obtenir une sono- Jaguar, des palettes disposées
rite de voiture de sport, typique- derrière le volant permettent au

Que ce soit pile ou face, cabriolet et coupé XK
restent d'une subjugante beauté, LDD

pilote d'actionner directement
les passages de vitesses. Cette
commande séquentielle ac-
tionne une toute nouvelle boîte
à 6 rapports, vraiment intelli-
gente. Elle peut être utilisée en
mode normal (passage des vi-
tesses réglé pour l'agrément de
conduite), en mode sport ou par
impulsion via les palettes. Per-
sonnellement, nous avons pré-
féré le mode sport, tant la boîte
est «intelligente» et s'adapte au
style de conduite; elle pousse
même la perfection à rétrogra-
der, avec un bref coup d'accélé-
rateur automatique pour facili-
ter un passage très doux des vi-

tesses, dès qu'on appuie un peu
sec sur la pédale de frein . Et elle
choisit mieux que le conduc-
teur moyen le moment où il faut
changer de rapport! La préci-
sion de la direction, la puis-
sance du freinage et la position
de conduite contribuent elles
aussi au plaisir de conduire.

Au volant du Jaguar XK, on
est bien loin de la voiture de M.
tout-le-monde... On est dans
un habitacle au luxe et au raffi-
nement incomparables, qui
plus est doté de tous les élé-
ments imaginables pour assurer
le plus grand confort et aussi la
meilleure sécurité possible.
Dans ce domaine, Jaguar innove
encore, mais pour les piétons
cette fois: le XK est doté d'un
«capot actif» qui se relève en cas
de collision avec un piéton pour
éviter à celui-ci le choc avec le
compartiment moteur. Génial
assurément, mais mieux vaut ne
pas essayer...

Le Jaguar XK sera sur le mar-
ché dès le mois d'avril, aux prix
de 127000 francs (coupé) et
139000 francs (cabriolet). Des
prix élevés, certes, mais infé-
rieurs à équipement égal à ceux
de ses concurrentes germani-
ques. Il est vrai que dans cette ca-
tégorie, l'acheteur n'en est pas à
quelques milliers de francs près!

ROn/*LAJMDB*-=
COUBI

Plus de 372 000 lecteurs
de L 'Express , de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

NISSAN NOTE

Famille je vous aime

concerné les deux versions les niveau supérieur d'équipe-

HENRI JEANNERET / ROC

Plus les constructeurs inven-
tent de nouveaux créneaux
censés répondre à une multi-
tude de besoins spécifiques,
plus leurs discours tentent de
convaincre avec les mêmes ar-
guments. Particulièrement
lorsqu'ils s'adressent aux famil-
les, toutes supposées recher-
cher un véhicule polyvalent,
grand à l'intérieur et petit à l'ex-
térieur, pratique et modulable
tout en offrant le comporte-
ment dynamique d'une ber-
line. Exactement ce que promet
le Nissan Note, un MPV (Multi
Purpose Vehicle) à cinq portes
du segment B qui revendique
sa filiation au Murano, un SUV
(Sport Utility Vehicle) nette-
ment plus ambitieux et déjà dif-
fusé en Suisse à près de 900
exemplaires depuis le prin-
temps dernier. D'une longueur
de 408 cm et d'une largeur de
169 cm, le Note accueille cinq
occupants disposant d'un
confortable espace aux places
arrière et 280 litres de bagages.
Une capacité de chargement
qui passe à 437 litres lorsque la
banquette est avancée de 16
cm, au grand détriment des ge-
noux des passagers, et à 1332 li-
tres lorsqu'elle est rabattue. Aux

PUBLICITÉ 

Le style du Note est clairement apparenté au SUV Murano et à la fa-
mille Nissan, LDD

nombreux espaces de range-
ments de base que comprend
l'habitacle s'ajoutent, suivant
les versions d'équipements, de
pratiques aménagements. Des
quatre motorisations propo-
sées, 1.4 de 88 chevaux et 1.6 de
110 ch en essence ainsi que 1.5
dCi de 68 et 86 ch en diesel, no-
tre galop d'essai provençal a

plus puissantes. En confronta- ment de la motorisation 1.6, ou
tion directe, les 200 Nm de cou- encore à 26 790 avec une boîte
pie du diesel ne suffisent pas à automatique à 4 rapports et
lui faire prendre l'avantage sur commande électronique.
le moteur essence et ses 153

Nm. En clair, dans leur catégo-
rie respective, le moteur es-
sence s'avère plus brillant que
le diesel. Présent dans les
concessions à l'ouverture du
Salon de Genève et commercia-
lisé à la fin de celui-ci, le Nissan
Note affiche des prix allant de
19900 francs en entrée de
gamme à 25 990 francs pour le

---¦la— ^P̂ _ 
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VW CROSSPOLO

La relance du «fun»
Le succès de la Polo Fun -ini-
tialement prévue pour une pe-
tite série de 1500 copies et fina-
lement produite en 4000 exem-
plaires, dont 400 vendus en
Suisse- appelait une relève.
C'est désormais chose faite
sous la nouvelle appellation de
CrossPolo. La désignation
«Cross» déjà introduite l'an
dernier au Brésil avec la Cross-
Fox, désigne au même titre que
«GTI» une version spécifique
d'un modèle largement diffusé.

Pour se distinguer de la
Polo, la CrossPolo adopte un
style de petit 4x4 à grand hayon
arrière et jantes de 17" en al-
liage léger chaussées de pneus
ZR 215/40. Le châssis modifié
est surélevé de 15 mm, ce qui,
associée au gain des pneus, as-
sure une garde au sol majorée
de 32 mm. Les spoilers avant et
pare-chocs arrière modifiés
ainsi que les élargisseurs d'aile
et les seuils de porte s'inspirent
également de l'Offroad pour
habiller la CrossPolo, qui
conserve néanmoins sa trac- essence de 1,4 litre de base dé- tant à 4,21/100 km.
tion frontale. Dans la palette veloppe 75 chevaux à 5000/mn La CrossPolo est commer-
des six coloris proposés, les et 126 Nm à 3800/mn; dans sa cialisée dès cette semaine à des
couleurs «Magma Orange» et version à régimes plus élevés il
«Limette» soulignent particu- produit 100 ch à 6000/mn et 126
lièrement le caractère non

Difficile de passer inaperçu au volant d'une CrossPolo, dont ce n'est
évidemment pas le but. LDD

conformiste de la CrossPolo,
tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur.

A Nice comme sur la route et
à Isola 2000, la CrossPolo de no-
tre prise de contact a suscité
une forte curiosité et attiré suf-
fisamment de regards pour en
faire un modèle déconseillé aux
personnes réservées. Le moteur

Nm à 4400/mn. Le diesel 1.4

TDI à 3 cylindres fournit 70 che-
vaux à 4000/mn et 155 Nm à
1600/mn pour une consomma-
tion moyenne normalisée de
4,31/100 km. La version du die-
sel 1.9 TDI disponible sur la
CrossPolo est celle de 100 ch à
4000/mn et 240 Nm entre 1800
et 2400 tours, la consommation
moyenne normalisée se limi-

prix échelonnés entre 24 620 et
28 620 francs.
HENRI JEANNERET / ROC

Le Nouvelliste

http://www.garageolympic.ch


35 000 volailles
abattues à Vernayaz
ÉPIDÉMIE ? Une laryngotrachéîte infectieuse a été
découverte dans le parc avicole de la société Optigal. Aucun
lien avec la grippe aviaire.

L'élevage de Vernayaz est aujourd'hui complètement vide. Après une désinfection totale du site, l'exploitation pourra reprendre
dans un mois, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

«C'est la première fois que je suis
confronté à un tel cas en Valais. Et c'est
la première fois qu'une telle quantité de
volailles doit être abattue en Suisse.»
35000 volailles ont dû être abattues
lundi dans le parc avicole de la société
Optigal à Vernayaz, site de la Verrerie.
Une mesure prise par le vétérinaire
cantonal Josef Jaeger, en accord avec
l'Office vétérinaire fédéral , en raison
d'un foyer de laryngo-trachéite. «Cette
maladie infectieuse n'a rien à voir avec
la grippe aviaire et elle ne s'est pas ré-
pandue au-delà de l'élevage.»

Le premier cas de cette maladie a
été découvert le 10 décembre dernier.
«Nous avons alors pris les mesures d'hy- I - '¦- ! '. '. I
giène qui s'imposaien t pour voir com- Le site de Verrerie se trouve dans la plaine de Vernayaz. LE NOUVELLISTE
ment la maladie allait évoluer», assure
le spécialiste. «Nous avons cependant
dû nous résoudre le 30 janvier à l'élimi- Aucun risque «Il n'y a jamais eu d'œufs frais issus
nation de tout le troupeau , soit 35000 pour les consommateurs de cet élevage dans le commerce. Et la
volailles, en accord avec Migros.» Filiale de la Migros, Optigal fournit maladie ne se transmet pas à l'œuf >,

La société Optigal avait jusqu'au 28 les coopératives en poulets et œufs. Le précise MonicaWeibel, porte-parole de
février pour s'exécuter. Le gazage des site de la Verrerie élève des poules des- Migros. Ce que confirme Josef Jaeger.
bêtes a eu lieu lundi, les cadavres ache- tinées à la ponte. Les œufs sont ensuite «Le virus ne peut pas se transmettre
mines à Lyss et la désinfection du site a fécondés et donneront les poulets qui dans l'œuf. Il peut tout au plus se trou-
commencé. «Après un nettoyage com- finissent dans l'assiette des consom- ver à l'extérieur de la coquille. C'est
plet des hangars, il faudra un mois mateurs. L'incident de Vernayaz en- pourquoi chaque œuf qui sort de l'ex-
avant de pouvoir reprendre l'exploita- traîne-t-il un risque quelconque pour p loitation est systématiquement désin-
tion.» les consommateurs? fecté.»

PUBLICITÉ 

Virus pas transmissible à l'homme EfSSS339|
, , iHàilâilèUilÉiÉH ^

La laryngotrachéite infec- «Les poussins de cet élevage Rue des Vergers 16 4M
tieuse aviaire se caractérise sont arrivés de France alors 1950 Sion
par une maladie sévère des qu ils avaient un jour. La ma- Tél. 027 322 39 68
voies respiratoires. «Les bê- ladie est apparue à leur 38e parfum.arianc@bluewin.ch ,.
fes ont de la fiè vre, ne man- semaine de vie. Elle a pu arri-
gent plus et ne produisent ver vemcuiee par aes objets,
nlus Mais ce vin m n 'est nas des poussières ou autre.
transmissible à l'homme», Dans l'Union européenne, on
explique JoseT jaeger, veteri- la traite par vaccination. Mais
naire cantonal. L'orieine de selon la réplementatinn
l'épidémie qui a touché l'éle- suisse, lorsqu 'un cas se dé-
vage de Vernayaz n'est pas clare, il faut abattre tout le >; I NOMBREUSES IDÉES
connue. troupeau.» r ' ""iran ' -̂"• ^ran .Jfci ^—

L
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INCENDIE À BEUSON

Fillette de 4 ans sauvée

Une vingtaine de pompiers sont intervenus pour maîtriser le sinistre.
POLICE CANTONALE

V INCENT FRAGNI èRE <<La grand-mère a eu l'excel-
Le menuisier nendard Alain lente présence d'esprit de fermer
Fournier se rappellera encore la porte du salon où le feu avait
longtemps de cet après-midi du pris. Cela a retardé la'propaga-
21 février. Alors qu'Û effectue des tion des f lammes. A peine sorti
travaux dans un appartement au avec le petite f ille, j'ai entendu les
milieu du village de Beuson, 0 re- vitres se briser et les flammes ont
marque la présence de fumée, pu se propager. A cinq minutes
mais surtout de flammes prove- près, elle aurait été en très grand
nant de l'appartement d'en des- danger de mort», avoue Alain
sous. «J 'ai dit au carreleur qui Fournier.
travaillait avec moi d'immédia- Ce dernier, comme la fillette
tement quitter les lieux. Comme et la grand-mère, ont dû toute-
je savais qu'une personne âgée vi- fois être amenés à l'hôpital par
vait dans cet appartement, j 'y suis hélicoptère et par ambulance
entré.» La fumée avait déjà en- afin d'y subir des examens. «Je
vahi toutes les pièces. «C'est im- viens de rencontrer la maman de

«Je savais qu'une
personne âgée vivait
dans cet appartement»
ALAIN FOURNIER

I 
ÉLECTRICIEN
ET SAUVEUR D'UNE PETITE FILLETTE DE 4 ANS

pressionnant de voir celle-ci stag- la f illette. Elle est hors de danger,
ner à p lus d'un mètre de hauteur.» Quant à moi, dans un premier

A peine entré, Alain Fournier temps on voulait m'envoyer au
entend des pleurs d'enfant. «Je CHUV, car j 'ai avalé passable-
me suis baissé et j 'ai vu une f ille ment de fumée. Finalement, j 'ai
apeurée qui s'était cachée dans pu ressortir une heure p lus tard
une pièce et qui tenait son petit de l 'hôpital.»«C'est impression-
chien entre ses jambes. Je l'ai prise nant de voir une f illette en p leurs
dans mes bras pour lui demander au milieu des f lammes. Je suis très
où était sa grand-mère avant de heureux d'avoir perdu , une jour-
l'amenerà l 'extérieur.» née de travail pour sauver la vie

Heureusement, cette der- d'un enfant...»
nière, qui n'avait pas trouvé sa Pour l'instant, les causes de
petite-fille dans sa chambre, l'incendie dans cette habitation
avait quitté les lieux pour appeler de quatre étages ne sont pas
aux secours. Assoupie, elle avait connues. Rapidement sur place,
été réveillée par le bruit et la vingtaine de pompiers de Nen-
l'odeur de la fumée, tandis que sa daz ont vite maîtrisé le sinistre et
petite-fille faisait sa sieste. une enquête est en cours.
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(î JÊ^M JF'̂ S'iSir ~* Un puissant modèle spécial dédié au légendaire Erik Carlsson, pilote qui remporta les rallyes les plus presti- ^•'^Cffl

|™ M̂ BpMiWRd ^̂  fa. il gieux durant 
les trépidantes années 50 et 60. Son moteur turbo de 195 ch, délivrant un couple maximal de mmmak

0̂ 9 ïjLy~^Sl 
SM 310 Nm, son design athlétique, ses jantes alu 17" et son kit spoiler aérodynamique garantissent une sportivité Saab 9-3 Sport Limousine Erik Carlsson:

[¦ &Ki?lS j redoutable que vous maîtriserez souverainement grâce au train roulant sport ultraprécis et à un ingénieux dès CHF 39 800.- net.
;.H H ^>'.

r
3 I concept de sécurité. Et par la généreuse remise, ses performances seront à la hauteur sur le plan financier Votre remise: CHF 6530.-.
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Sr également. Testez-la sans tarder.
G.r.r.a.l.moNiajoMb.-i- \̂tii—^̂ ^ B

**W>B .* î̂ ,̂,0»̂ !!
0000bm' m̂mWmmWMMMMMÊ HMmŴ mm  ̂ Consommation normalisée de carburant Saab 9-3 Erik Carlsson 195 ch: 10.3 I /100 km (1999/100/UE). émissions de CCV 246 g/km, catégorie de rendement énergétique: F.

Total Car*

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4, 1950 Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 56

ompact. Pour tout usage. K M/ 1 Pour les amis des

Sion à vendre
surfaces

commerciales/bureaux
de 132 et 176 cm2 divisibles

Avec vitrines plain-pied donnant sur
les rues de la Dixence ou Sainte-
Marguerite, à 2 pas de la place

du Midi.
Idéal pour fiduciaire, étude d'avocat-
notaire, architecte. Conviendraient
également pour cabinet médical.

Possibilité d'achat de plusieurs places
de parc souterraines.

Prix pour 132 m2: Fr. 390 000.-.
www.sion-residences.com

Tél. 027 322 10 80 - Atelier 4 Sion.
036-328083

Pust ? cin f n v sn 13x Garantie
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résidentiel Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch
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parc, ou à construire.
Tél. 079 515 10 05. animaux.

036-32791E

A vendre à Sierre

terrain
910 m2
situation exception-situation exception- J rM ^
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J— W NOVAMATlG Vivo 2000
nelle (au-dessus j PIU_MOTECQ KST 635 mj ^ *w NOVAMATIC TOPO 1800 • Aspirateur maniable et puissant, 2000 W I
de l'hôpital). [ • Compact et maniable • Tuyau télescopique • Frein automatique dans les escaliers • Brosse turbo spéciale pour tapis
Tél. 079 250 09 79. [» 1600 W max. Mo art. 105190 • 1800 W No art 105361 No art 105364
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à rafraîchir. /¦ BSSS Ĵ Mfll  ̂ B NOVAMATlG DRA 4000
Renseignements 

J 
W *̂ P' *̂ ^| Il 1 1  H " ' Miele S 724 Sonata • Pour le nettoyage complet de la maison,

té|
V

079 238 00 42 I "^y50
" 

Dc 08 0ri9inal HEP* Parquet • Très grande puissance d'aspiration: 2000 W de l'appartement et des alentours
036-329026 I * *ans sac * '-^a' pour '

es sIlBrgîques • Nouveau: tuyau télescopique en 3 parties, • Nettoyage à la vapeur sans produits
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Ho art 106118 longueur max. 115 cm No art 215163 chimiques No art 100422 j
FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de ârJjôurs RJwlj

• Un choix Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer ffi
au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI M'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS! tïï 
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' iniurtomont ' Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône. 024/475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027/345 39 85 ¦ Martigny. Marché PAM, Route de Fully 51, I
appanemeiu | 027/721 73 90 • Montreux. Le Forum, Place du Marché 6,021/966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021/967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter. Kantonsstr. |
41/ 0* Ç1I | 79, 027/9481240 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par tax 071 955 52 44 - Emplace- i

12 ¦S''- ¦* 'z .ment de nos 14D succursales: 8848559111 (Tarif local) ou www.tusl.ch

pièces
Choix au gré du pre-
neur. Grand balcon.

Secteur calme proche
rjp l'PrOlP iiiuiritir— IMMIIIéI n»»i—Ĥ IMM iiMHiBMinmii—- IIIBUIII . . , , U . , l t>  »

036-324723
Particulier cherche à f^T T I Valais Cherche à acheter I
faire l'acquisition en Cherchons passionné cherche à ^f îr I k è^ M ^ tville de Sierre ou dans a acheter acheter ou reprendre e'™1" 3 bat" \J\ty fMMlj

i ; : 1 ses abords immédiats «nia/ann ¦¦ ISUU m
ÀVENDRE d.une (min sLièces) Sa»e Densité 0.5, bien „, .u une (min. 57i pièces) •? *- ' n i r JERDE-PREMPLOZ ;¦• à rafraîchir sur Sion Hp rinpm» IÏÏJÎ*„H™, .„,'.; WW>
plusieurs Villa (centre-ville ou ae <-inema Fa re offre sous

„,„„iU„ neuve ou de construc- Bramois). Prix maximal. pour exploitation. à Publicitas S A n A M Af âlOlT 'parcelles tj on récente avec Fr.SOO OOO.-. Tél. 077 409 62 48. Lsrpostale^; 00m WA* >
à bâtir garage et place de T ÔT """-! °-^  ̂ m« ^̂ '

densité 03 à 06, P̂ 
sQnt |ej b|en. ^™; \%]M% ildès Fr. 120-le m1. venues sous chiffre 1752 Villars-sur-Glâne 1. 'ï' T '̂

036-328937 036-328801 à Publicitas 036-327605 1 . .,, .
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Fontannaz Immobilier ,._ ' _. r

Sion-027 323 27 88 1951 SlOIl. '
1 036-328801 

Véhicules automobiles

FULLY
A vendre

APPARTEMENTS 41/2 PIÈCES
APPARTEMENT 372 PIÈCES

dans immeuble résidentiel

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-322211

A vendre à

Savièse
grande maison

habitable en l'état, transformable en
appartements (840 m3 - 3 niveaux),

parcelle 192 m2 + 2 places.
Fr. 450 000.-

Tél. 079 213 27 87.
036-328581

MARTIGNY
appartements Vh, Vh,

572 pièces
neufs et proches du centre.

Tél. 079 413 43 66.
036-328252

Riddes
Situation centre, à vendre

appartement Th pièces
avec garage, grand balcon, ascenseur.

Fr. 225 000.-
Tél. 079 213 27 87.

036-328579

<^ô /yyyy<sVy >vyy
y y N̂ r&

Par amour de l'automobile

CARACE / ŷ^OLYMPIC
A. ANTILLE \mr S I E R R E S A

Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99
www.garageotympic.ch

Filiales : Nos prestataires de service:

i S cleĉ aV°ie 3 ] ' Gara9e des Landes SA
1 950 SlOn P.A Fe||ay; ,971 champion, tél. 021 398 32 44
Tél. 027 323 35 82 . . . D. . w .  ̂ w ...

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

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

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

février 2006
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*^v^c sunrise liberté
1 2 mois Fr. 25/mois.

carte SIM Fr 40.- non comprise
offre limitée et jusqu'au 01.03.2006

plus de 88 autres
supers offres

sur www.mobile-center.ch/offres
ou au 0800 300 076

ADSL free
sans taxe mensuelle!

taxe dc mise en service offerte
modem ZyXEL Prestige 660 ME gratuit
ou modem Zy XEL Presti ge 660 HW Wlan à 69.-

inscription gratuite:
www.mobile-center.ch/adsl

Wmm mêênB
Av. de France 8 - Monthey - tél. 0800 300 076
www.mobile-center.ch
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1.01 X, 68 ch, 3 portes
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MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00 £j ,
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80 g /
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48 5 /A
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38 \
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23 ILj\
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34 fl
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VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. 0 CITROËN

http://www.sion-residences.com
http://www.garageolympic.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.fust.ch
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http://www.lust.cli
http://www.mobile-center.ch/offresl
http://www.mobile-center.ch/adsl
http://www.mobile-center.ch
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Coordonner, informer
SECRÉTARIAT À LÉGALITÉ ET À LA FAMILLE ?
La nouvelle structure a pour but de permettre aux familles
d'avoir accès aux informations qui les concernent de
manière simple et efficace.

I ; ; ; 
Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier, chef du DFIS, a présenté hier les tâches du Secrétariat à l'égalité et à la famille
en compagnie d'Isabelle Darbellay Métrailler, responsable ad intérim (à g.), et de Sylvie Zumofen-Jung, collaboratrice.
LE NOUVELLISTE

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE

Nouveau secrétaire
CHARLES MéROZ très souvent dans les dédales de la procédure et de l'ad-
«Par la transformation du Bureau de l 'égalité en Secré- ministration». Quant à l'information des familles, il a
tariatà l'égalité et à la famille, le Conseil d'Etat, en p lein insisté sur le fait que «le Secrétariat devra être le lieu de
accord avec la décision prise par le Grand Conseil, désire convergence des demandes de renseignements. L 'idée de
améliorer la coordination de la politique familiale can- base de cette réorganisation est de créera l'Etat du Valais
tonale, mais aussi l 'information aux familles», a indi- une porte d'entrée unique pour répondre aux soucis et
que hier le conseiller d'Etat Jean-René Fournier, chef aux préoccupations des familles valaisannes.»
du Département des finances, des institutions et de la D'où la création d'un site internet (voir encadré)
sécurité (DFIS), lors de la présentation à la presse des que Jean-René Fournier considère comme «un premier
tâches et des objectifs de la nouvelle structure. pas, certes modeste, qui ne va naturellement pas régler

tous les problèmes des familles, mais leur donner une
Pas plus d'effectifs première aide et une première piste de solution à leurs

Et d'ajouter aussitôt, rassurant, que la démarche interrogations».
sera mise en œuvre «sans augmentation des effectifs ,
mais en utilisant au mieux les forces et les ressources ac- Soutien d'un Conseil
tuelles». A noter ici que les candidatures pour le poste Comme l'a expliqué hier Isabelle Darbellay Mé-
du nouveau responsable du Secrétariat à l'égalité et à trailler, responsable ad intérim du Secrétariat à l'éga-
la famille font actuellement l'objet d'une évaluation. lité et à la famille, la nouvelle structure bénéficie du

«Parler de la famille, c'est bien, mais agir, c'est soutien du Conseil de l'égalité et de la famille, directe-
mieux», a lancé Jean-René Fournier, faisant allusion à ment rattaché au Conseil d'Etat. Composé de chef-fe-s
l'adoption par le peuple, en juin 1999, du nouvel article de service de rAdministration cantonale - histoire,
constitutionnel sur la famille qui «obligeait les autori- sans doute, de gommer certains a priori qui avaient
tés à tenir compte de la famille dans tous les domaines cours par le passé! - et d'un groupe de personnes is-
où elles interviennent». sues d'associations actives dans le domaine de la fa-

Et, au chapitre des réformes opérées, de mention- mille, ce conseil aura notamment pour tâches de prô-
ner la loi fiscale, la loi cantonale sur la jeunesse ou en- poser au Conseil d'Etat une politique de l'égalité et de
core la loi sur les allocations familiales. La mise en la famille coordonnée, de veiller à sa mise en œuvre et
place du nouveau Secrétariat cantonal s'inscrit donc de fixer des priorités. Quant au Secrétariat proprement Enseignant de pro- géant et les élus.» Métrailler pour qui la ca-
dans cette perspective de prise en compte des intérêts dit, il aura entre autres mandats de contribuer à la mise fession , Pierrot Métrail- De la future loi sur la pacité d'écoute est une
de la cellule familiale avec un accent mis sur les no- en œuvre de la politique décidée parle gouvernement, 1er a ainsi notamment santé à l'assainissement notions essentielle, «à
tions de coordination et d'information. de veiller à la cohérence des actions entreprises et de assumé les fonctions de des caisses de pension même de rendre compré-

répondre aux demandes et besoins de la population président de la Jeunesse de l'Etat en passant par hensibles et accessibles
Un lieu de convergence valaisanne. radicale valaisanne de la loi sur le tourisme, les des dossiers, des situations

En ce qui concerne le premier aspect, le chef du Par souci d'efficacité , le Secrétariat aura à réduire 1993 à 1995 et de dé- sujets sensibles ne man- ou des démarches a priori
DFIS a estimé hier «absolument indispensable de gom- certaines de ses activités antérieures. C'est ainsi qu'il a puté-suppléant de 1993 queront donc pas pour complexes». CM
mer ce cloisonnement qui fait que les gens se perdent déjà opéré le transfert de sa bibliothèque à la HEVs2. à 2001. U est membre du le nouveau secrétaire du Site internet: www.prdvs.ch
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depuis hier matin. Inspiré du classeur fri- h,eMe webmaster Stéphane Gihéron, «un
bourgeois des familles et adapté à la légis- acces faale» a

f
des informations diverses 
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'UI concernent tres concrètement leur vie 
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'
uo ' Ienne- R | ^̂ ^̂ ^ïTw ^̂ Jles renseignements désirés en matière de II se propose aussi de fournir des aides va-

politique de la famille dans les deux langues riées, des renseignements sur des presta-
cantonales. tions de l'Etat du Valais et des informations
De manière simple et conviviale - «notre Ẑ\T 
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volonté est d'être pragmatique», selon les
termes du conseiller d'Etat Jean-René Four- A noter qu'une brochure intitulée «Infos,
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de base nécessaires à la vie en société et papier au 027 606 2120 ou par e-mail
suggère des adresses pour en savoir davan- (SEF-SGF@admin.vs.ch), complète le site
tage dans les domaines abordés. par un répertoire d'environ 300 adresses.
Ainsi en est-il par exemple du secteur des Ce document est accessible en version
assurances sociales , des impôts, de la vio- informatique sur www.vs.ch/famille.

Le Parti radical-démo-
cratique valaisan (PRDVs)
a désigné son nouveau
secrétaire politique en la
personne de Pierrot Mé-
trailler, 40 ans, originaire
d'Evolène et domicilié à
Savièse. Appelé à succé-
der à Robert Giroud, il
prendra officiellement

PRDVs dès son entrée en
fonction. Le frère aîné de
la parlementaire de Mar-
tigny Sonia Métrailler
plaide par ailleurs en fa-
veur d'une «économie à
visage humain dans l'in-
térêt du tissu industriel
valaisan, des PME en
particulier» et dit déjà
songer aux échéances
électorales futures.

«En 2007, il y aura les
élections fédérales. Nous

ses fonctions le 1er mars.
Le futur bras droit du

président Léonard Ben-
der et du chef du groupe
parlementaire René
Constantin le souligne
avec le sourire: «Je suis
tombé dans la marmite

Pierrot Métrailler,
LE NOUVELLISTE

comité directeur du PRD
de Savièse depuis 1993.

«Mon rôle de secré-
taire politique consiste à
anticiper les événements,
à alimenter la réflexion
et le débat, en d'autres
termes à préparer le ter-
rain pour l'organe diri-

nous efforcerons de récu-
pérer ce fameux deuxième
siège au Conseil national,
mais ce sera difficile. D 'ici
là, il reste beaucoup à
faire, notamment au ni-
veau des relations avec la
base, les militants et. les
sections», indique Pierrot

politique durant mon
enfance. Mon père était
très actif dans ce do-
maine et j 'y ai pris goût
par la suite.»

WS
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TROIS AVALANCHES À ORSIÈRES, LA FOULY ET VERBIER

Un skieur
dans un état critique
Hier après-midi, trois avalanches ont Vers 16 heures enfin , deux surfeurs
eu lieu en Entremont. A chaque fois, el- ont quitté le domaine skiable de La
les ont emporté des skieurs qui prati- Fouly en franchissant une corde de sé-
quaient du hors-piste. La centrale du curité et en passant à côté d'un pan-
144 a été alertée une première fois à 12 neau indiquant le risque d'avalanche,
h 53 pour une avalanche dans la région Alors qu'ils s'engageaient dans la
du Lac des Vaux, à Verbier. Quatre pente, l'un a été emporté par une cou-
skieurs ont été emportés par une pla- lée. L'équipe de secours des remontées
que de neige alors qu'ils pratiquaient mécaniques est rapidement interve-
du ski hors piste. Ils sont parvenus à se nue et a localisé le surfeur. Ce dernier,
libérer de la masse neigeuse et ont été un ressortissant suisse âgé de 22 ans, a
évacués par les secouristes de la Mai- été extrait de la masse neigeuse dans
son du sauvetage et un hélicoptère un état critique et héliporté à l'hôpital
d'Air-Glaciers. A13 heures, le 144 rece- de Sion. Plusieurs avalanches s'étant
vait un nouvel appel pour une avalan- déclenchées de manière spontanée
che à la Tête de la Payanne, sur la com- durant la journée de mardi, la police
mune d'Orsières. Quatre randonneurs, cantonale rappelle que les conditions
qui se trouvaient hors pistes, ont été dangereuses persistent pour les adep-
pris dans une coulée. Ils ont réussi à se tes des sports de neige hors piste. Un
dégager et l'intervention des secours appel élémentaire à la prudence est
n'a pas été nécessaire. donc lancé. OR/C

VALAIS

Trois accidents
quatre blessés
Un piéton renversé à Sierre, un enfant place du village s'est mise en mouve-
blessé par un véhicule en mouvement ment toute seule avant de dévaler la
à Arolla et deux Allemands percutés rue principale et de renverser une fille
par une voiture à Saas-Grund sans au- de 9 ans. Celle-ci a été traînée sur quel-
cune victime, ni de blessés graves. Le ques mètres jusqu'à ce que le véhicule
bilan des derniers accidents de circu- s'immobilise contre une automobile
lation en Valais aurait pu être plus dra- en stationnement. Heureusement, la
manque à commencer par Arolla où jeune fille n'est pas grièvement bles-
une voiture française parquée sur le sée. VF

http://www.prdvs.ch
http://www.vs.ch/famille
http://www.vs.ch/famille
http://www.vs.ch/famille
mailto:SEF-SGF@admin.vs.ch
http://www.vs.ch/famille
http://www.cas
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RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOHENT1

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs ^  ̂

,
Espace multimédia »^1«'̂Cours d'appui scolaire cOUVy ,

A vendre
1 Playstation 2, carte mémoire, 2 manettes,
2 jeux: Pro Evolution, Soccer 4 + Midnight Club
3, le tout Fr. 300.-. 1 surf Nideker 155 cm, utilisé
3 fois + boots, P. 45, le tout Fr. 350-, tél. 078
839 25 79, tél. 027 455 99 91.

Jeune femme cherche travail comme aide de
cuisine ou nettoyages, avec expérience, tél. 078
841 71 20.
Jeune femme portugaise cherche travail
aide de cuisine, Sion et environs, tél. 027
322 26 72, tél. 079 613 93 48.
Jeune homme avec expérience cherche
travail, taille arbres, taille vignes, murs secs,
peinture, tél. 078 838 59 62.

Kia Sportage, 1998, 85 000 km, 5 portes,
climatisation, crochet, expertisée, Fr. 8800—,
tél. 079 220 71 58.
Mitsubishi Coït 1.5, 90 000 km, expertisée du
jour, Fr. 3200.-, tél. 079 221 00 79.
Mitsubishi L200 2.5 TDI 115 CV, verte, année
2002, 96000 km, Fr. 18 900-, tél. 079 628 55 61.

Châteauneuf-Conthey, 47: pièces neuf,
grande terrasse, Fr. 394 000 -, tél. 078 764 25 30.
Châteauneuf-Conthey, grand 37: pièces
dans petit immeuble avec place de parc,
Fr. 230 000.-, tél. 079 238 00 42.
Entre Sion et Montana, belle grande villa,
terrain 1200 m! arborisé, prix raisonnable,
tél. 027 481 31 74.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.
Fully, famille cherche mazot, petite maison,
villa, étudie toutes propositions, contacter
Francis, tél. 079 412 20 73.20 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.

Jeune homme cherche travail dans l'agricul
ture, comme aide de cuisine, ou manutention
naire, tél. 079 410 31 49.

Mitsubishi Pajero Freestyle 2.5 turbo diesel,
60 000 km, 1998, très soignée, expertisée,
Fr. 23 000 - à discuter, tél. 079 213 86 46.

Evolène/VS, terrains à bâtir, chalets
appartements, studios, tél. 027 283 13 59
www.evolena.ch

Fully, privé cherche terrain à construire,
coteau entre Branson et Vers-l'Eglise, tél. 079
784 72 35.

Appareil Mora III + Moracolor + accessoires
parfait état, prix à discuter, tél. 078 801 11 43. Jeune homme dynamique cherche n'im

porte quel travail, tél. 078 741 79 74.
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S' Jeune Komme dynamique cherche n'im- Motoneige Arcticcat F7, 2004, expertisée,
parfait état, prix a discuter, tel. 078 801 11 43. porte que| travai| t|, 078 741 79 74 140 CV, très peu roulé, excellent état, prix neuf

S^é^Z r̂^̂ *̂̂ 
Privé effectue, pour cafés et restaurants, 

^.21 900-, cédé Fr. 12 900-, tél. 079 310 54 77.

E?i n7Q K7Q%nlrV ' Bouveret' lavage des linge et repassage, tél. 079 259 89 52 Nissan Sunny 1600, expertisée, brun met,
tel. 079 629 50 40. f _> *_ ____ mm cran' Til moMnm

Privé effectue, pour cafés et restaurants,
lavage des linges et repassage, tél. 079 259 89 52. Nissan Sunny 1600, expertisée, brun met.,

1992, Fr. 2500-. Tél. 079 643 63 81.
Batterie Electro Yamaha DTXpress, com
plète, idéal pour appartement, Fr. 800-
tél. 079 818 68 59.

D,M-„.:„ ci.rf. - v,~,u, ntï -..,.—„„ Rénovation et sablage des volets, chalet, boiBatterie Electro Yamaha DTXpress, com- ,_.:_ +_,,,-,,.„ J„ „„"!+,,,„ *-.„,"„ .,_ ' ,+„
plète, idéal pour appartement" Fr. 800-, *™l Hfv^^? &T,

tUre* faÇade' apparte

tél. 079 818 68 59. ment, tel. 079 471 52 63. 

Batterie électronique Yamaha silencieuse, Jiï!!!£tà&
idéal pour appartement, aussi location dès iar
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Fr. 47-/mois, tél. 027 322 12 20. taches administratives, tel. 079 462 44 23.

Travail accessoire, secrétaire cherche heures
dans PME pour facturation, classement et autres
tâches administratives, tél. 079 462 44 23.

Caisse de transport pliable pour chien taille
moyenne, Fr. 120—; une télévision 50 cm,
Fr. 80-, tél. 027 783 23 93.

Vigneron professionnel cherche à tailler
vigne, à l'heure ou au m!, région VD-VS, tél. 079
634 62 86.

v -Offres d'emploi
Alain Zufferey S.à r.l. Serrurerie, Chippis,

Chauffages à mazout, électriques, neufs et
démo. Prix dès Fr. 299-, tél. 024 472 79 79,
bureau (www.brandalise.ch).
Drapeau Sion 2006, 140 x 215 cm, prix à dis-
cuter, tél. 076 426 63 49, dès 19 h. engage un apprenti serrurier-constructeur, tél

027 455 72 28, tél. 078 602 72 28.Fixation Diamir randonnée + peau. Vélo
course Cilo Prestige. Karting 5 à 13 ans, tél. 079
476 06 04.
course Cilo Prestige. Karting 5 à 13 ans, tél. 079 Cherche maçon CFC ou équivalent, de suite
476 06 04. ou à convenir, jeune, motivé, conditions inté-

T-r—. .. . . ., : ressantes, tél. 079 397 87 89.Fourneau à bois combiné électrique avec 
double four et vitrocéram + hotte ventilation, Cherche peintre en bâtiment CFC ou équiva-
dim.: 145 cm x 60 cm, Fr. 3000—, à discuter, lent, de suite ou à convenir, jeune, motivé,
tél. 027 785 17 40. conditions intéressantes, tél. 079 397 87 89.

double four et vitrocéram + hotte ventilation, Cherche peintre en bâtiment CFC ou équiva-
dim.: 145 cm x 60 cm, Fr. 3000—, à discuter, lent, de suite ou à convenir, jeune, motivé,
tél. 027 785 17 40. conditions intéressantes, tél. 079 397 87 89.

Fourneau pierre ollaire de Bagnes, 4 faces, Restaurant à Aigle cherche serveuse 70%
prix à discuter, renseignements tél. 079 et cuisinier, expérimentés, de suite, tél. 078
220 71 58, tél. 027 744 20 03. 680 10 14.

Restaurant à Aigle cherche serveuse 70%
et cuisinier, expérimentés, de suite, tél. 078
680 10 14.

Lave-sèche, cap. 5 kg, achetée en 2004, sous
garantie, excellent état, cédée Fr. 1000—,
tél. 078 644 33 41.

Restaurant cherche un cuisinier à 50%, une
serveuse qualifiée, de suite, poste à l'année,
logés, tél. 079 779 65 01. Peugeot 106 1.1, 1994, 145 000 km

embrayage neuf, expertisée 12.2005, Fr. 2300-
tél. 078 804 14 27.

Monthey, spacieux appartements neufs
4V2 pièces, 122 m', une place dans parking
souterrain, Fr. 365 000—, renseignements,
tél. 079 610 95 19.

Monthey, appartement neuf 4V.- pièces,
113,5 m2 a/place de parc, Fr. 1580—+ charges et
parc, tél. 024 473 62 04.

Lettrages et décoration de façades, en alu
thermo-laqué. Pour tous renseignements
tél. 079 220 71 58, tél. 027 744 20 03.
Lot de 32 chaises de café-restaurant, prix
Fr. 1000-, s'adresser à l'Escalier, Sion, tél. 027
322 10 94.
—TJ ^--r—,—_ „ ... ; ;— 1 + 1 + 1 Achat à bon prix autos, occasions,Offre spéciale. Prétailleuses a moteur, seca- exportations, «Sun Car», tél. 078 603 15 60.teurs électriques. Des machines de qualité aux —- 
meilleurs prix. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 4 x 4  Ford Escort 1.6i 16V, 135 000 km, roues
346 34 64. hiver, expertisée, Fr. 4900-, tél. 078 601 70 60.

Poussette double pour enfants rapprochés
Jane (3 roues), Fr. 400-, (prix d'achat Fr. 800-),
tél. 079 229 84 44.

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

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

Renault 5, 1989, 104 000 km env., Fr. 800-,
pour expertiser Fr. 300— à discuter, tél. 079
383 48 68.

Renault Scénic 2.0, climatisation, options,
vert métal, Ire main, 1998, 130 000 km, exper-
tisée, Fr. 7900-, tél. 079 679 70 90.
Subaru Forester X Confort, bleu, climatronic,
année 10.2002, 39 000 km, Fr. 20 900-, tél. 078
609 09 95.
Subaru Impreza 1.6, modèle 2002, 61 000 km,
état de neuf, Fr. 12 500-, de privé, tél. 079
21 42 315.

Montreux-Centre, Tour d'Ivoire, bel appar-
tement entièrement rénové, 3 pièces, vue lac,
environ 70 m', tél. 079 206 57 88.
Saint-Léonard, villa neuve 47: pièces, possi-
bilité choix intérieurs personnalisés, avec cou-
vert à voiture et demi-sous-sol, taxes et terrain
compris, Fr. 466 000—, coût mensuel: Fr. 1233—
après fonds Dropres. Renseignements tél. 078
623 38 75.

Sierre, 37: pièces, 75 m2, centre-ville,
Fr. 185 000—, possibilité d'acquérir le lot adja-
cent 27: pièces, tél. 027 455 74 16.

Monthey, Château-Vieux 12, joli apparte-
ment 1 pièce, cuisine agencée, salle de bains,
Fr. 400— charges comprises, tél. 079 297 36 30,
tél. 024 471 77 00.
Ravoire s/Martigny, superbe 37: pièces
rénové, 2 salles de bains, grand balcon, vue
panoramique, place de parc incluse, Fr. 1100—+
charges, tél. 079 417 70 86.
Savièse, superbe appartement 27: pièces,
meublé, balcon, garage, cave, Fr. 900— + char-
ges, tél. 079 220 34 59.
Saxon, studio meublé, Fr. 490—, 2 pièces, dès
Fr. 590— tout compris, aussi électricité, tél. 079
304 79 15.Région Sierre, vigne, 2600 m', prix à discuter,

tél. 078 605 45 08.
Remorques neuves et d'occasion, B. Lerjen,
Conthey, tél. 027 346 12 06.

A louer ou à vendre dès Fr. 800— par mois
voiture 45 km/heure. Garage du Pont à Riddes
tél. 027 306 39 87.

Subaru Justy 1.2, 1990, 4 portes, 88 000 km
expertisée, Fr. 3800-, tél. 079 226 21 38.

Sierre, appartement 27: pièces, 45 m', cui-
sine, séjour, chambre, bains-WC, place de parc,
prix avantageux, à discuter, tél. 079 301 37 27.

Sierre, 17: pièce, meublé, Fr. 680- charges
comprises, tél. 079 342 86 92.

Salon cuir-bois, 3-1-1 + paroi et table noyer,
salle à manger: table + 6 chaises + meubles, prix
à discuter, tél. 027 455 57 55.

-=—. . . .—r-—: . x x x . ,  A'*fa Romeo coupé 2.0, 1974, bleue, bon étatSa on cuir-bois, 3-1-1 + paroi et table noyer, Fr. 4500 à discuter, tél. 079 232 36 32.salle a manger: table + 6 chaises + meubles, prix 
à discuter, tél. 027 455 57 55. Audi 80 Quattro break 2.3, 1993, 280 000 km
- r r—-\ ——rrr; r—r— vert métallisé, 4 x 4 , climatisation, toit ouvrantSuperbe robe de mariée 2004, avec boléro, pnares brouillard, RCD, jantes alu 6 branchesblanc casse, taille 36, valeur a neuf Fr. 2200 - pneus été et niver servic  ̂effectués, en parfai
"înc8-,6-, le Un bon pnX' a d,5cuter' teL 027 état, Fr. 6300-, tél. 079 410 55 70.30b 2.1 o5. 

Audi 80 Quattro break 2.3, 1993, 280 000 km,
vert métallisé, 4 x 4 , climatisation, toit ouvrant,
phares brouillard, RCD, jantes alu 6 branches,
pneus été et hiver, services effectués, en parfait
état, Fr. 6300-, tél. 079 410 55 70.

Télémètre marque Habieh, appareil neuf
avec garantie, valeur à neuf Fr. 1435— cédé
Fr. 1050-, tél. 079 350 40 43.

Audi A4 2.6 Quattro, 1995, bleu métallisé,
140 000 km, expertisée, état de neuf
Fr. 12 900-, tél. 077 419 66 24.

Toyota Land Cruiser VX Saloon 3.0 TD
climatisation, cuir, année 2000, 114 000 km
Fr. 26 900-, tél. 079 628 55 61.

Vente et manufacture d'usine, sac à main,
sac à commission, dès Fr. 1.50, tél. 079 469 00 40.

BMW M3 E36, 1997, 321 CH, 185 000 km,
moteur 80 000 km, toutes options, GPS, TV, CD
12, puce, ECH inox, prix à discuter, tél. 079
607 66 39.

Toyota RAV 4, 1998, 5 portes, Fr. 13 900- ou
Fr. 280-/mois, tél. 079 219 19 69.

Sion, proche hôpital, villa individuelle
jumelle avec Fr. 60 000— de fonds propres ou
LPP, libre de suite, mensualité hypothécaire
Fr. 975-, tél. 079 247 30 10.

On cherche
Achète lots de vieilleries, 70 ans minimum.
Débarrasse rapidement. Tableaux, sonnettes,
meubles cironnés, etc., tél. 079 204 21 67.
Femme cherche H/F ayant véhicule pour
balade nature, plaine, montagne ou visite vil-
les, expos, cinéma, etc., Sion, 54 ans, libre en
semaine, annonce sérieuse, tél. 079 213 44 44.

Bus Mitsubishi Space Gear 4 x 4  + demi-
vitesses, 8 places, climatisation, 1998, 89 000
km, expertisée et garantie, tél. 079 401 77 38.

Camionnette Mazda E 2200 diesel, experti-
sée, 140 000 km, Fr. 6000-, tél. 078 611 12 13.

Camionnette Mazda E2000, pont alu, charge
1800 kg, expertisée, 70 000 km, tél. 079
230 63 79.

VW Bora break 2 L., 2002, 48 000 km, roues
hiver + été, jantes alu, CD, vitres teintées,
expertisée du jour, excellent état, toutes
options, cause départ, Fr. 15 000-, tél. 078
77 47 314.
VW Golf II 1.6, 1987, 130 000 km, état de mar-
che, Fr. 600- à discuter, tél. 027 346 32 51.
VW Golf, 1993, 135 000 km, non expertisée,
blanche, bon état, marquée, prix à discuter, tél.
079 213 90 60.

Sion-Ouest, jolie villa sur deux niveaux,
libre de suite, cause départ, prix à discuter,
tél. 079 236 18 63.

Uvrier, appartement 67: pièces en duplex de
160 m2, salon - cuisine, 4 chambres, 3 salles
d'eau, 1 mezzanine, cheminée française, 2 bal-
cons, 1 local ménagère + 1 réduit, 1 grande
cave, 1 garage pour 2 voitures et 3 places de
parc, Fr. 450 000-, tél. 027 458 21 10, e-mail:
voqelsarl@netplus.ch

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien
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Je choisis la rubrique

Urgent cherche personne pour s'occuper de
8000 m' de luizets (taille, cueillette), environs
Aproz, tél. 079 435 34 24, soir.

Citroën Evasion, 1996, 150 000 km, bleue,
climatisation, expertisée du jour, Fr. 6800—,
tél. 079 220 71 58.

asmep/ m̂ggmmmtgaaaaaMam âmaaammmmmaj

Demandes d'emploi
Couple cherche conciergerie dans bâtiment
à Sion et environs, tél. 027 395 48 00.

Fiat Bravo 2.0 HGT 155 CH, bleu, 1999,
97 000 km, climatisation, chargeur 6CD,
Fr. 8500-, tél. 076 387 20 77.
Fiat Croma 2.0, 16V, climatisation, 5 portes,
11.1993, 93 000 km, expertisée, Fr. 3600-,
tél. 079 679 70 90.

Honda XL 650V Transalp, 2003, 3200 km,
bleue, top caisse 45 I, béquille centrale, pneu
arrière neuf, état de neuf, Fr. 8500-, tél. 079
819 63 68.
Moto Yamaha DT 125, 8550 km, de 1999,
pneus cross neufs, Fr. 3500-, tél. 079 405 65 72.

Vétroz, appartement 47: pièces, 120 m',
neuf, disponible de suite, Fr. 345 000— avec
garage, tél. 078 609 09 95.
Vétroz, appartement neuf, 47; pièces,
pelouse privative, 112 m', Fr. 375 000-, tél. 079
205 32 17.

Dame 44 ans, avec expérience dans la bran-
che, cherche travail dans tea-room, la journée
du lundi au vendredi, tél. 079 698 25 20.

Ford Mondeo Break, 1994, moteur neuf
climatisation, crochet 1400 kg, expertisée,
Fr. 6500-, tél. 079 220 79 79.

Immo-vente
Femme sérieuse, bonne présentation, spor-
tive, sympathique , cherche emploi fitness, bar,
restaurant, etc., tél. 078 759 11 92.

Jeep Mitsubishi Pajero 3.3. DiD, 2001,
crochet, climatisation, expertisée, garantie,
tél. 079 401 77 38. Ardon, terrains à bâtir, surface au gré du

preneur, Fr. 110-/m 2, tél. 079 433 30 61.

Vétroz, magnifique villa 57; pièces, 155 m!,
3 chambres + mezzanine, grande véranda,
salon cheminée, sous-sol 145 m2, 2 garages,
pompe à chaleur, aspirateur central,
Fr. 660 000-, tél. 079 223 87 87.
Vouvry, villas 47, et 57> pièces, dès
Fr. 498 000—, garage, finitions soignées, rensei-
gnements, tél. 079 610 95 19.

Jeune dame consciencieuse, responsable,
cherche heures de ménage, repassage ou garde
d'enfants, tél. 027 327 62 68.

Jeep Mitsubishi Pajero TDI 2.5, 90 000 km,
3 portes, excellent état, expertisée, tél. 07S
230 63 79.

Attique 47> pièces dégagé, Chamoson, cen
tre, calme, ensoleillé, balcon, combles, ascen
seur, propriétaire, tél. 027 306 46 64.

Opel Astra 1.4 GLS, 1993, gris métallisé, vitres
électriques, verrouillage central, direction assis-
tée, expertisée, Fr. 2350- à discuter, très bon
état, tél. 078 841 49 69.
Passât, 1994, expertisée du jour, toutes
options, Fr. 3200-, tél. 079 239 16 61.

HOS COMPETEHCES A VOTRE SERVICE
• AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

• AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
V "

-v  ̂y www.ab-librex.oh

f
\ St-Hubert 23

ILIVRAISON VxEXPRESSl Sion

Subaru Legacy 2.0 SST 1993 cm3, 1994,
120 000 km + crochet de remorquage, en bon
état de marche, tél. 024 485 22 23, tél. 079
625 90 72.

Subaru Legacy 2.0 SST 1993 cm3, 1994, Sierre, café, salle brasserie 35 places + salle
120 000 km + crochet de remorquage, en bon à manger, cuisine agencée, terrasse, places de
état de marche, tél. 024 485 22 23, tél. 079 parc, chambre froide, cave, Fr. 450 000- à dis-
625 90 72. cuter, plus appartements à disposition dès
=-r ; r r~: . Z~x Fr. 125 000-, tél. 079 821 80 82, M. Schmid.Subaru Legacy break 4 x 4 , crochet remor- : 
que, expertisée 12.12.2005, bon état, Fr. 3800—, Sion, Bramois, villa indépendante 47: pièces
tél. 079 206 89 34. sur terrain de 504 m!. Fonds propres ou LPP

Sion, Bramois, villa indépendante 47: pièces
sur terrain de 504 m!. Fonds propres ou LPP
Fr. 90 000-, mensualités Fr. 1140.-. Renseigne-
ments tél. 078 623 38 75.

I&aaa fUaaa Uaaa NOUVClIlSte www.lenouvelliste.ch

Poket-Bike, neufs, d'usine, bicolores, 49 cem,
Fr. 419-, tél. 078 764 15 01.

Granges VS, villa mitoyenne de bord neuve,
rez: cuisine, salon, 1 WC, 1 réduit local techni-
que, et au 1er: 3 chambres à coucher, 1 salle
d'eau, 1 couvert pour voiture, pelouse, disponi-
ble dès le 01.04.2006, Fr. 430 000-, toutes taxes
comprises, tél. 027 458 21 10, e-mail: vogel-
sarl@netplus.ch
Haute-Nendaz, directement du construc-
teur, appartements neufs, sur les pistes, finan-
cement jusqu'à 80%, tél. 079 511 14 14.

Ardon, dans immeuble neuf, appartement
47; pièces dès Fr. 1490-, tél. 027 323 06 15.
Bramois, 2 pièces, libre de suite, Fr. 650- par
mois, tél. 027 203 12 75.

La Souste, terrain à bâtir, bien situé, surface
2300 m2, divisible en deux, zone 3, coefficient
0.8, golf à 1 km, Fr. 195.-/m', tél. 021 647 85 05.

La Souste, terrain à bâtir, bien situé, surface Collombey, 47: pièces, refait à neuf,
2300 m2, divisible en deux, zone 3, coefficient Fr. 1340— charges comprises, place de parc,
0.8, golf à 1 km, Fr. 195.-/m', tél. 021 647 85 05. Fr. 30-, libre 1er avril 2006, tél. 079 319 80 47.
Martigny, Chemin, beau chalet de 2 appar- Grône, 1 garage, loyer Fr. 120— charges com-
tements, avec terrain, Fr. 365 000— tél. 027 prises, téléphone 027 458 21 10, e-mail voge-
722 10 11, www.martigny-immobilier.ch glsarl@netplus.ch

Grône, 1 garage, loyer Fr. 120— charges cor
prises, téléphone 027 458 21 10, e-mail vog
glsarl@netplus.ch

Martigny, entrée de la ville, jolie villa Haute-Nendaz, chalet meublé 57: pièces,
jumelle, très récente, libre de suite, Fr. 355 00— sauna, garage, télé par câble, terrasse, chemi-
(meilleur marché qu'un appartement 47: piè- née, Fr. 1300.-/mois, location à l'année, libre de
ces), tél. 079 236 18 63. suite, tél. 078 772 26 73.
Martigny, Fusion, 47: pièces, état neuf, spa- Martigny, 2'h pièces, balcon, rénové, libre de
deux et bien équipé, quartier calme, vue, grand suite, Fr. 950— charges comprises, tél. 079
balcon, cuisine ouverte, tél. 027 722 87 57. 787 97 49.

Martigny, terrain à bâtir, 1551 m2, divisible, Martigny, Parc du Rosel, vis-à-vis
densité 0.4, à saisir, Fr. 127-/m 2. Pro Habitat 84 Restoroute, 57: pièces, 130 m', Fr. 1000-
S.A., tél. 027 746 48 49. + charges, libre mi-mars, tél. 027 722 60 85,
—— ; bureau.
Mieae. charmant 3 DIPCPC dans nptîtp rp x\- Miege, charmant 3 pièces dans petite rési-
dence, place de parc, Fr. 210 000—, tél. 027
455 54 78.

Massongex, places de parc dans un hangar
fermé, tél. 079 435 03 28.

Vernayaz, grand 37* pièces, rez imm. Li
Poiriers, + garage et place de parc, Fr. 265 000
à discuter, tél. 079 640 35 07.

Valais, urgent, achète chalet, accès à
l'année, de privé, décision rapide, tél. 079
216 85 29.

Sierre, dans immeuble neuf, appartement
47: pièces dès Fr. 1410-, tél. 027 323 06 15.
Sierre, dans immeuble neuf, appartement
57: pièces dès Fr. 1720-, tél. 027 323 06 15.

http://www.brandalise.ch
http://www.ab-librex.ch
http://www.evolena.ch
mailto:sarl@netplus.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
mailto:voqelsarl@netplus.ch
mailto:glsarl@netplus.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Sierre, Glarey, i
surfaces à usage
tél. 078 763 74 47tel. 078 763 74 47. —. -. ¦„ , „ ;—; j— ,„.-^^^^_ , ,Vias-Plage, villa 6-8 personnes, tout confort ,4Ï8!M À LOUERSierre, proche du centre, appartement (piscine dans lotissement), dès Fr. 400.-/ s«IP̂ I û cinu37; pièces, de privé, refait à neuf, de préférence semaine, tél. 032 710 12 40. jmuifj Ê^ D in
à retraités, libre début mars, tél. 027 455 03 98. / tmmml'/Jmm^mm Kawyl y

DUC-SARRASIN & CIE S.A. -.++;«..„
Sion, de suite, parc école Montani, w» MARTIGNY allique
Fr.35.-/mois,téi. o27 322 29 87. A donner A louer <Vh pièces
Sion, quartier Collines, beau et spacieux chats 6 mois à 2 ans, amoureux des chats . .. .. sans ascenseur.
47: pièces + dressing, balcon, loggia, cave, uniquement, refuge privé, tél. 024 481 48 36, a Martigny Fr1800 -
818

e
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S
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et P 9'  ̂ 185°" CC ' " tél- 079 512 68 84- places de parc dans "
charges.

'¦ Contre bons soins 2 adorables chiots garages souterrains 036-32S918
Sion, rue du Scex 36, place de parc dans mâles de 3 mois, croisés border collie, vaccinés, Av JU Granj  ç,int vwrw.foniannaz-ininioliilia-.cli
parking souterrain, Fr. 100- mensuel, libre de vermifuges (taille adulte maximum 18 kg), "'•»»»»"»«¦» v^iFontannaz Immobilier
suite, tél. 079 507 28 18. tél. 079 606 12 08. Bernard 15 UJJ Sion - 027 323 27 88
Sion, rue du Scex, appartement 4 pièces, Contre bons soins, 2 chatons de 6 mois, Fr- 70"
Fr. 1700- avec garage + charges, libre dès le tél. 079 732 20 49. Rue du Simplon 76-78
1" avril 2006, rens. Fiel. Constantin S.A., tél. 027 — ; Fr 7n -
746 19 60 Volets de porte-fenêtre, en 3 éléments, n. IM.

! _ 2 m 20 x 0 m 70, tél. 024 481 27 06. Rue du Léman 29
Sion-Nord, dans maison familiale, apparte- Fr 90-ment 125 m2, 57: pièces, calme, verdure, libre Sion
de suite, Fr. 1500- + charges + place de parc _ ,  «n» _ Av. de la Gare 9-11
extérieure, tél. 079 441 96 76. DlVSrS Fr. 100- av- eare '• a louer

Achète collections de timbres-poste impor- Libres tout de suite loCailX
. tants, tél. 078 723 82 69. ou à convenir.

Immo location demande Aux Petits cochons à Réchy, salies à louer, ™1 commerciaux
Artiste du dessin, peintre et designer cher- t°̂ c ';°rlfort' 2°' 40, 80 personnes, tél. 027 Ull/ ILLIW&TI 60 m , 2 pièces.
che son nouvel appartement-atelier, ca. 3 piè- 455 bu 3/, www.luciani.cn mmmrammlmlÊm Tél. 027 322 39 51
ces grand, év. avec jardin, max. Fr. 1300- à Déménagements, livraisons (fourgon 20 mJ), lillll n'l ITTlIfniin'llI „
Aigle le plus vite possible. Offres a l'atelier 32, entretien parcs, jardins, nettoyages, concierge- ,v*^HBI av. Charlly 3, 1012 Lausanne, tel. 079 441 22 94. ries, travail soigné, tél. 079 417 64 57. ^JPPI
Cherche pour mars/avril, entre Fully et Impôts: indépendant expérimenté remplit /Mm\\^m\Sierre, maison ou appartement, surface nette votre déclaration à domicile, dès Fr. 100- inclus DUC-SARRASIN & CIE s Ahabitable au minimum 130m2 aveejardin (mini- conseils, tél. 079 579 97 45. -ISUOMARTIGNY - ¦  , _ .
mum 80 m2) ou terrasse (minimum 40 m2), situa- Kn nnTirmv A lOUer 3 blOIÎ
tion calme et ensoleillée, tél. 079 795 84 16. Impôts: je me déplace à domicile pour rem- IVIAKI luIM Y
-— . —-— plir votre déclaration (Fr. 100-), tél. + fax 027 p. louer plusieursNendaz, couple cherche petit chalet ou 722 98 93. à HPII» nac Ho la I Jappartement 37: pièces à l'année, calme et a aeu* Pas ae !? D aœS de
ensoleillé, tél. 079 291 25 73. Maçon exécute tous travaux de maçonnerie, gare, dans petit ¦
— '- ' ' carrelage, rénovations, murs en pierre, etc., immeuble DaiT Dril/PP*»Sierre ou environs, cherche appartement tél. 079 760 49 06. complètement 

|««* |« iw«w
3 pièces dans maison/villa avec Delouse/ = : ¦. Jl i A>.* r- -,n , :.J pièces aans maison/villa avec pelouse/ — ;— ; ;s„„i Hès Fr 7n /mrvk
terrasse, entrée selon convenance, tél. 079 Mary, femme-orchestre, pour banquets, te"°̂  

aes r-r /u /mois IJ J. . J BlffBWW inÎKTWînïïrHÎ»» WtVlB L*V*(ll7fll321 36 38 merci 1 mariages, etc., clavier, chant, flûte traversiere, -y _ ] ' ,.. Liores tout de suite. ¦jJJj ĴjliTJ ¦'JJ'JllJWjlJ'JA'JJKJJ'JIL^rH^™ ^"/ ^^ËttSÀlMiÀlM- ! : . . répertoire varié , tél . 079 637 53 38. -> picC'e5 036-328700 f5fï*nB m*l****t****M?m*â mYwTmtvTmrI>Mk9
loyeTmodlr'é^  ̂

Voyage au Brésil chez Joao Teixeira de avec pelouse privative riy-̂ >n2**É» ËfLilfl K|| lj^[^|l|ji|ij^|9 ^MKZ£ML3ÙM
—¦ Fana (Joao de Deus): prochain départ mai Fr. 1200-acompte de HrSYrW2006 conférence + témoignages + projection charges compris Uv!l/\SI VWWW PHHHP)H BlffUBc RBdu film «Couleur lumière» . Sion: jeudi Possibilité de louer ¦̂¦¦ "aa' ¦*"h*jW',H[«"'HjÇ£tfjrt(j|^̂
VaCanœS j ?  février 2006 19 h 30, Hôtel Ibis av. un garage-box £fwS ',Ti« IcMtJIMAlJ

Grand-Champsec 21. Renseignements tel. 021 r, iiri. Lm„i, 027 322 77 18 ayiTttÊfft&ttfÊWPIlflJW ^Béziers plages, magnifique villa privée, pis- 653 99 44. ":'/."• P'" mois 9 à 12 h /13 h 30 à 17 h 
if-yjJU||'>i'&UM |̂'fiUU' >£Û  wm^̂ ^v^̂ ^̂ j^m^̂ jl^̂^ tcine, 8 personnes, garage, tél. 021 869 93 41, LUIsine agencée ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

http://www.geocities.com/languedocvacances Libre dès
— le 1" mars 2006
Bibione Pineda, bungalows 4-5 personnes, 036-32M09dans pinède proche de la plage, disponibilité ______v^_en juillet, tél. 079 771 34 69. Education - Enseignement mMMËmmn
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émotionnelles Consultations Avis Véhicules IttHI-JMdM l HTl WA

~
remontées, 2 semaines minimum, Fr. 1000- la et relationnelles Soins financier f t̂aLwÊim tC Vf \semaine, libre 02.04.2006, tél. 027 322 37 00, _ t A A A u MnTlWPAirrpcr /repas. Pour enfants et adultes. -: == => . 
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^— Coaching, kinésiologie, médiation „;,. _ H=„r „_ /mWtmWË&Bm\* ENCADREMENT I 1 V'\Jx\AS\tAWx >
Front.gnan.Wage. 27. pièces, plain-pied, aVec Cédric Dupont à Martigny, !'*" 'dans son 

||AIJJJHIL-l,J,|||J-lJ,|,| ¦KRi mSB Tnv IT^VPAM I n ¥̂ - n '5 lits , grande terrasse, tout proche mer, sur rdv, tél. 076 335 25 48. COr PS' l'-riffiWl flïll lfflll K̂ LT IL-iWM 10% JUSQU 
AU 

LOCatlOn n_ .  . „ ~parking prix modéré, 1.7 au 16.7, tél. 021 036-328752 Bien dans sa tête. Salaries + indépendants P9PM |W1I| 10 MARS ,- ItOVWdls lr
963 15 44, tél. 079 627 18 75. I I .. . 8.4%/Fr.250OO.- l»l«lHI| '-F:**l-lt|.- ***il — ' "lw C r\Ctl imûO t .~ Un moment que eomâs/Fr.5oe.-*nois W3Hff¥ffW9 rr»/pç api? vAJMUIIIcï» Q\Ç,L Escala, Espagne, joli studio 2-3 personnes, pour vous. CcatjtaJFr.5480- Mjj illI J'JJlytlj'""** 

D I A C T Î Î ILZC S*terrasse, 10 min mer, juillet-août-septembre Massages relaxants WUX.CH CP«2iiio Mages i HVMIP WM rLAii IIQUtb farnava l/(?l/f '7^cl VVn , ' Ju'"e,--d'-,ul-sepi.einuie Massages relaxants... r «.u-.ai.imuip,! F7!fflmn!nn!t!n ¦ n"". ¦nu T *L HrriHV'-ll 1/|7*/T£>Fr. 310.-/semarne, tél.-fax 027 722 28 79. I 1 Masseuse diplômée. 0 07868829 21 J3W44fflSIB '
P̂ nce. belle maison avec piscine privée, /p... ftf... fl... NOUWHÎSte Mme Duchoud.
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«Le carnaval de Rio me parait

«La chaleur de Rio sans hésiter»
ABBÉ MARCELLIN MOUKAM-KAMENI,

«Je préfère les fêtes spontanées»
EVE-MARIE DAYER-SCHMID

B ¦ ~T>d JUGE SÉDUNOISE ]

Plutôt carnaval de Venise, madame la juge. Eve-Ma- prit de fête qui règne dans la vieille ville, que va son :
rie Dayer-Schmid appuie son choix de toutes sortes cœur. Ni tente, ni cortège, juste une «sortie dans la :
d'arguments indiscutables: parce que le carnaval à vieille ville le soir». Un carnaval mesuré, «je ne me '
Venise, c'est plus esthétique, parce que c'est Venise suis jamais masquée», qui se fait au gré des ren- :
justement, et aussi parce qu' «on ne fait bien la fête contres. «Je préfère les fêtes spontanées, qui arri- •
que dans un lieu dont on connaît les tenants et les vent sans qu'on les attende. Comme le caractère :
aboutissants, dont on comprend les plaisanteries impromptu des invitations me semble toujours
et l'esprit. Et je me sentirais certainement moins plus festif qu 'une longue planification. Je ne re-
déplacée à Venise qu 'à Rio.» Mais c'est quand grette qu'une chose, que la boisson supplante les :
même au carnaval de Sion, plus précisément à l'es- beaux costumes et l'espri t piquant du carnaval.»VR •

: mardi soir, elle ne manquera donc
: aucune des soirées carnavalesques

PllJS riSOlO» : évolénardes. Avec, à chaque fois,
: une perruque, un costume et un

PIERRE LOMAZZIPIERRE LOMAZZI

L~i i£__J MARBRIER ET SCULPTEUR FUNÉRAIRE À SION

L'austérité et la tristesse sont étrangères au ment, il ne sait pas encore quand, «selon l'hu-
sculpteur de pierre tombale: «Sinon j ' aurais meur». Car un bon carnaval ne s'organise pas à
changé de métier». C'est vrai que, pour être juste, l'avance, il se fait tout seul. Et tout bien réfléchi

L'austérité et la tristesse sont étrangères au ment, il ne sait pas encore quand, «selon l'hu- : j 0Urd'hui, j'ai donc l'embarras du grand-mère ne s'est retrouvée ivre
sculpteur de pierre tombale: «Sinon j ' aurais meur». Car un bon carnaval ne s'organise pas à • choix.» un soir de carnaval. «On n'a jamais
changé de métier». C'est vrai que, pour être juste, l'avance, il se fait tout seul. Et tout bien réfléchi, : dû me ramener (éclats de rire). Et
Pierre sculpte presque autant de fontaines... «si je devais choisir entre Rio et Venise, je choisi- : «Je sors seule» tous les soirs, vers 2 heures, je suis
Pierre Lomazzi aime la fête, le dit et la fait. Ni car- rais Rio. Leur carnaval me paraît plus rigolo». Lui : La plupart du temps, Yveline cfcez moL.» Sauf peut-être le mardi
naval de Rio, ni de Venise, il n'a jamais été ni à l'un quand il sort .il lui faut danser avec les filles et : choisit de sortir seule pour carna- gras qui est l'occasion pour les Evo-
ou à l'autre. Plutôt chez lui à Sion. Et plutôt mas- rencontrer des gens. Rien de funèbre dans le car- ; vai, <(Ma fille ne veut plus m'accom- lénards de «brûler la poutratze», un
que: «Si je  sors, je me déguise». Il sortira sûre- naval de Pierrot, VR : pagner, car j'ai une manière partial- rituel inventé par son père. «Depuis

i lièrede vivre cette fête. Je ne peux pas sa mort en 1993, c'est moi qui lit le
'¦ rester assise et prof iter de l'am- testament absurde qui précède l 'in-

¦ 

': biance. Je veux discuter et rire avec cendie d'un empaillé...vide.» Dé-
((Jg |"|(g SUIS PaS Un Srand fan de Carnaval» : un maximum de personnes. Je n'ai contractée l'année durant, Yveline

: pas une minute. Je vous le répète.Je Maitre ne peut pas assumer cette
PHILIPPE FOURNIER , : suis un peu... spéciale.» tradition sans sentir la présence
rx .x . rx . nr-rx rxr- ^ rxrxx .r .xr,, r- rxr- , x r., , rxrx , , rxr .x , r - r-rxrx ^,r.r x x x , r x , ,r. 

i r. ,rxx,  '' POUTtant, qUelqUeS JOUTS 3V8nt d'Uli êtie CxieT à S6S COtéS. «CeS de^BANQUIER RESPONSABLE DE LA SUCCURSALE FORTIS BANQUE À SION , ,. .? ?,  ̂
J 

*, .. , , \ _.r r-n: carnaval, Yvelme Maître reconnaît mères années, cest ma petite-fille
j ressentir une certaine tension, qui m'accompagne à cette soirée.»

Il jongle plus volontiers avec les liasses de billets ces festivités, même si je m'arrête volontiers boire : «C'est très bizarre comme senti- Après celle de mardi , Yveline Maître
un verre là où ily a de l'ambiance...», répond le fi- • ment. Peut-être est-ce dû aux quel-
nancier. Et Philippe Fournier de rajouter: «Si je ¦ ques bagarres qui peuvent éclater
devais choisir entre le carnaval de Rio et celui de : durant cette période» Pas dupe, elle
Venise? Difficile à dire... Je ne sais pas... Je pense • connaît les propos pas toujours glo-
que j 'apprécierais les deux, ou alors un subtil mé- '¦ rieux qui se disent sur son carnaval.
lange de ses deux traditions...» CHS : «Oui, ily a des bagarres. Mais celle-ci

' sont avant tout dues à l'alcool et non
: pas à la fête proprement dite.» Mais

de banque qu'avec les confettis... Le Nendard
Philippe Fournier confie pour sa part ne pas être
«un grand fan du carnaval». «Mon village d'ori-
gine, Nendaz, n'a pas une grande tradition carna-
valesque, contrairement au village de Saint-Léo-
nard. Je n'ai donc jamais été un grand amateur de

CURÉ DE LA PAROISSE DE GRIMISUAT

VINCENT FRAGNI èRE une personne qui vient à Evolène
A Evolène, lorsque l'on demande pour le carnaval ne risque rien. Tout
aux habitants quelle personne une juste un savon de la part des
connaît le mieux le carnaval, un «peluches».
nom revient souvent...Yveline Maî-
tre. A 56 ans, cette «même un peu
spéciale» est devenue aussi «enra-
gée» de cette tradition que son père
Henri Morand et a déjà transmis le
virus à sa petite-fille de six ans, Na-
tacha. «A Evolène, cette fête doit être
dans notre sang...»

L'an passé, après cinquante ans
de déguisement, Yveline s'était
pourtant jurée d'arrêter. «55 ans me
paraissait un bon âge pour franchir
ce cap jusqu 'au jour où ma petite-
f ille m'a demandé de lui faire un
nouveau costume. Je n'ai pas résisté
bien longtemps...» Du vendredi au

Ce costume en peau d animaux
propre à Evolène, «Même» Yveline 1'
a confectionné pour sa petite-fille.
«Regardez, je lui ai fait un masque
de petite tigre. C'est mignon, non...»
Mais ce samedi après-midi, pour le
carnaval des enfants, Natacha por-
tera la dernière création d'Yveline:
une robe d'indien. «J 'ai un p laisir
immense de voir ma petite-f ille ado-
rer cette fête.»

«Sinon je déposais
plainte...»

Pour elle, mais pour aussi pour
l'avenir de cette tradition, Yveline
Maître n'hésite pas à dénoncer tous
les écarts. «Une année, j'ai vu un
jeune du village, déguisé en peluche,
verser une cloche d'eau gelée sur la
tête d'une touriste. Je l'ai obligea ôter
son masque et à présenter des excu-
ses, sinon je déposais p lainte...»

En cinquante ans, jamais cette

: maquillage différents , mais sans ja-
: mais porter de masque. «Durant
' toutes ces années, j'ai confectionné
: p lus de quarante costumes. Au-
• jourd 'hui, j'ai donc l'embarras du

ment. Peut-être est-ce dû aux quel- l'a promis à son mari, elle terminera
ques bagarres qui peuvent éclater son déménagement qui dure de-
durant cette période» Pas dupe, elle puis...deux ans. «Mon mari vit déjà
connaît les propos pas toujours gio- dans notre nouvelle demeure, tandis
rieux qui se disent sur son carnaval, que j 'ai de la peine à quitter l'an-
«Oui, ily a des bagarres. Mais celle-ci cienne. A Evolène, certains croient
sont avant tout dues à l'alcool et non même que nous sommes séparés.»
pas à la jeté proprement dite.» Mais Ses éclats de rire deviennent
celle qui se déguisera pour la 51ème contagieux et son invitation à parti-
année consécutive en 2006 tient à ciper à son carnaval impossible à ^^H
rassurer. «Si elle 'ne provoque pas, refuser... Yveline Maître possède

L'UN DES INSTIGATEURS DU CARNAVAL DE SAINT-LÉONARD DES ANNÉES 1980 SE SOU

«C'était le bon temps!»Installé depuis 1999 en Valais, dans la paroisse de m'étais même déguisé et masqué, j 'ai retrouvé un
Grimisuat, l'abbé Marcellin Moukam-Kameni peu de cette ambiance chaleureuse... Moi qui ne
célébrerait toute l'année carnaval si ça ne tenait m'accommode guère au froid , je préfère sans hési-
qu'à lui. «En Afrique , là d'où je viens, les célébra- ter le carnaval de Rio à celui de Venise où j'ai eu
tions où se mêlent la jo ie et la bonne humeur sont l'occasion de me rendre. J 'ai également eu la
très fréquentes et, pour avoir participé à plusieurs chance de découvrir le carnaval de Rio et je me
reprises au carnaval en Valais, dont une fois où je souviens y avoir dansé toute la nuit!» CHS

CHRISTINE SCHMIDT
A quelques heures du lancement du nouveau carna-
val de Saint-Léonard, après quinze ans d'un long
sommeil et d'un pesant silence, Georges Morand sent
monter en lui un brin de nostalgie. C'est que ses com-
pères-dont bon nombre ont aujourd'hui disparu-et j? . ,<fl
lui étaient les principaux instigateurs du carnaval de
Saint-Léonard entre 1978 et 1991. «Le carnaval de
Saint-Léonard existait depuis les années 1930 déjà, M ̂ K
mais il a connu plusieurs pa uses de quelques années
jusqu 'à ce notre groupe décide de le faire renaître», ex-
plique Georges Morand. :̂  

.

«Tous les habitants du village y participaient». - 
Ĵ %,

Deux à trois mois avant le début des festivités, Geor- ¦¦î 'lfl S i
ges Morand et ses amis se réunissaient pour donner m*
un profil à ces six jours de fête qui s'annonçaient. (*-fcBte ¦*$ i ' H|
«Chaque quartier avait pour mission de réaliser un
chai: C'était un grand travail que d 'organiser ce carna- m
val, mais ce qui était vraiment fantastique, c'est que ta. JM
tous les habitants du village ont joué le jeu et ont par- feïj?
ticipéà l 'animation du carnaval... » ¦¦̂ irt-i

-*&&&-
Des confettis jusqu 'aux genoux. Outre le cortège du Jl ï. m*23dimanche, l'un des points forts du carnaval de Saint-
Léonard, Georges Morand se souvient aussi de la folle w ,**̂
ambiance qui animait les bistrots du village. «Mon
épouse Rosita et moi tenions à cette époque l'un des
trois cafés du cœur du village, le Café de la Place. Tous j ̂ Ej
les soirs, du jeudi au mardi, il y avait un bal dans cha- Ŝ
que bistrot jusqu 'au petit matin. Nous avions des /̂Ê
confettis jusq u'au genoux... C'était le bon temps!»

Si Georges Morand s'avoue aujourd'hui «un peu
trop âgé» (il a 77 ans) pour intégrer le nouveau comité
d'organisation du carnaval 2006, il se réjouit néan-
moins de pouvoir faire la bastringue et évoquer tous I 
ces joyeux souvenirs. De 1978 à 1991, Georges Morand n'a jamais ma

«Le chef paie la fondue»
L J/ *' IN RAPHAËL GEX-COTTET,
MWirijfal EMPLOYÉ DE VOIRIE À SION

A l'aise avec les confettis, l'employé de voirie? On travaille et on fait la fête en même temps. A
Contre toute attente, Raphaël Gex-Cottet , dans sa cette occasion, tout est permis. Le soir , le chef de
tunique orangée, ne montre pas les crocs quand la voirie paie la fondue.» Annonciateur d'un «di-
on lui parle de carnaval et ses cotillons. «J'adore! manche matin au travail» difficile, «dès 4 heu-
Le mieux, c 'est le carnaval de Bâle.» Moins exoti- res.» «On sera peut-être encore un peu pion...»
que, son carnaval à lui se fête derrière sa char- Plus aucun doute là-dessus, Raphaël Gex-Cottet
rette, dans ses tâches quotidienne. Travailler du- est très «Rio» et pas du tout «Venise», «la noce à
rant le carnaval, un coup dur? «Non, c 'est génial. fond. Venise, c 'est trop B.C.B.G.» XF

«Oui au carnaval, dans ces conditions!»
GÉRARD MOIX,

AGENT DE LA POLICE MUNICIPALE DE SION. ADJOINT AU CHEF DE POSTE.

Engagés à faire respecter la bonne conduite durant Parfois on fait un tournus. Dans ces cas-là, je ren-
ies festivités, les agents de la police municipale tre quand même avant les autres pour être en
pourraient perdre leur latin sous les confettis. Loin forme le lendemain au travail.» Sous un uniforme
s'en faut. Gérard Moix, adjoint au chef du poste de gris, comment voit-on carnaval en couleurs? Rio ou
Sion, dit aimer fêter carnaval «dans ces conditions Venise? «Je suis plutôt pour le carnaval fêtard,
d'organisation», évoquant l'excellente collabora- sans tomber dans les excès. Le carnaval de Ve-
tion en place. «Je n 'ai pas tellement eu l'occasion nise ? Pour le faire ici, il faudrait bannir les confet-
Wrt f r t i r r ,  /-» fA+rx r>r.r. A r .mWrr . r -  r ,„r \Arxr.  Irx Arrx. .~lllrx!r. A!^ /-. —. „. .rxr.*. r.Ar. A ~..~.* 1  !.. w r-

«Carnaval, c'esl
r A

EVOLENE ? Lan passé, pour ses 55 ans, Yveline A
Natacha et un rituel vieux de 50 ans ont eu raison d



a semaine...»
tait jurée de ne plus jamais se déguiser. Mais sa petite-fille
mes résolutions. «Même» Yveline est loin de s'en plaindre...

«Mon seul moyen de payer mes employés
est de casser les prix durant carnaval.
La suite, on verra...»
ALEXANDRE PETITPIERRE

CARNAVAL DE CHALAIS

urnes de carnaval pour elle et sa petite-fille Natacha. LE NOUVELLISTE

: CARNAVAL DE CHALAIS

RESPONSABLE DE L'ANTENNE VALAISANNE DE CAR'S BACK

teloise. «Nous n'avons pas été infor-
més de la mauvaise santé f inancière
de la société. J 'ai appris que Car's Back
traversait une mauvaise passe par le
journal. Ça n'est pas normal», déplore
Alexandre Petitpierre qui, au-delà de
ce manque de transparence, pointe
surtout son doigt accusateur sur des
contrats pas honorés.

Salaires pas honorés. «Aujourd 'hui,
je me retrouve avec des salaires im-
payés. Quand un de mes collabora-
teurs me demande son salaire, j e  lui
dis que je peux le dépanner de 50
francs. C'est tout...» Une masse sala-
riale modeste, de 2700 francs au total,
mais combien vitale. Depuis son en-
trée en fonction à la direction de la fi-
liale valaisanne le 1er novembre Back, ce carnaval sera celui de la der
2005, Alexandre Petitpierre a touché nière chance.

En toute indépendance, ils ont dé-
cidé de «casser les prix ». Le seul
moyen, selon eux, de rentabiliser
l'activité à court terme et d'honorer
les salaires qui font défaut. «Nous
sommes engagés sur les carnavals de
Fully, Martigny et Saint-Maurice où
nous pratiquerons une politique de
prix avantageuse.» Egalement engagé
sur le reste du canton, l'antenne va-
laisanne de Car's Back promet «20%
sur les tarifs habituels. Les appels pas-
seront par la centrale, mais nous ne
pratiquerons pas les prix qui nous
sont demandés par la direction», in-
siste Alexandre Petitpierre, «C'est
mon seul moyen de payer mes six em-
p loyés.»

Pour les collaborateurs de Car's

Une solidarité sans masque
: CHARLY-G. ARBELLAY

• Hans-Jôrg Arnold vous connaissez?
: C'est le seul athlète valaisan qui
: participera en mars prochain aux
j Jeux paraolympiques, juste après
: les JO de Turin. Les organisateurs
j du carnaval de Chalais ont décidé
: de l'aider. Et pour cela, ils organi-
: sent un souper de soutien qui se
| tiendra le samedi 25 février à la salle
: polyvalente de Chalais.

• ues espoirs de médaille, hians-jorg
: Arnold habite Stalden. Il est marié
: et père de deux enfants. Nous avons
: pu le joindre à son bureau à Zer-
: matt. «Je suis très touché par Tinitia-
'¦ tive des eens de Chalais. f e  suis nara-
- nlp ainuo r lonuîx- I QQfi n In çnlto A'î in

: accident de voiture. Aujourd 'hui,
' j'ai 37 ans et j' exerce ma profession
: a arcnuecte tm a zermart. j  aime iv
• beaucoup le ski que je pratique dans R
I les quatre disciplines: descente, •*¦
• géant, slalom et super-G. En 2002 
; j'ai participé aux JO de Sait Lake A Sait Lake City, Hans-Jôrg Arnold a gagné une médaille d'or en géant et une d'argent en
: City où j'ai obtenu une médaille d'or slalom, LE NOUVELLISTE i
: en géant et une d'argent en slalom. '¦
\ J 'ai beaucoup d'espoir de remporter
: de nouvelles médailles à Turin qui connu mais tout aussi méritant, ble du carnaval. «Les personnes qui
' seront mes troisièmes Jeux olympi- «Notre objectif est de contribuer à f i- veulent participer à notre action de '¦
' ques.» nancer sa participa tion paraolym- solidarité peuvent réserver leur :

pique. Nous espérons que notre ini- p lace aux 079 238 35 81 et
'• Par cette initiative originale, le tiative permettra de démultiplier 078 657 27 40. Cette année, le thème
: carnaval de Chalais veut montrer sa l'enthousiasme et l 'envie de Hans- retenu sera la Grèce antique, ber-
: solidarité entre Haut et Bas-Valais Jôrg Arnold à gagner des médailles», ceau de l'olympisme et des joutes
'¦ et aussi soutenir un athlète moins souligne Manuella Pont, responsa- sportives.» •

C

CAR'S BACK

Le carnaval
de la dernière chance

Alexandre Petitpierre n'a pas trouvé d'autre moyen que de «casser les prix» durant
carnaval pour honorer le salaire de ses employés. Une sorte de rébellion face à l'at-
titude «déloyale» de la direction générale de Car's Back. LE NOUVELLISTE

XAVIER FILLIEZ

Les employés de la succursale valai-
sanne de Car's Back s'apprêtent à
passer un carnaval pas comme les
autres. La société de rapatriement
neuchâteloise (inspirée du modèle
de l'opération Nez Rouge) , active en
Valais depuis le mois d'août, connaît
une période plutôt difficile. Sans un
investisseur généreux, elle pourrait
même cesser toute activité prochai-
nement («Le Nouvelliste» du 15 fé-
vrier).

En Valais, le responsable de l'an-
tenne cantonale de Car's Back n'hé-
site pas à parler de «tromperie» de-
vant l'attitude de la direction neuchâ-

ses deux premiers salaires. Celui de
janvier n'a pas été versé. «Je vois mal
comment celui de février pourrait
l'être.» S'ajoutent à cela des condi-
tions de rétribution jugées inadap-
tées. «Nous touchons des indemnités
kilométriques de 35 centimes pour
l'utilisation de nos véhicules privés,
alors que la moyenne suisse est de 70
centimes.»

Casser les prix pour être payés. En
réponse aux agissements abusifs de
la direction de Car's Back, Alexandre
Petitpierre et son équipe ont mis en
place une opération de promotion
unique, pour la période de carnaval.



MORGINS

Station
olympique
A vos skis ou raquettes! Swiss
Olympic organise des courses
de ski et de raquette à neige
pour tous à Morgins ces jeudi
23 et vendredi 24 février. En ef-
fet, la station des Portes du So-
leil accueille le Swiss Olympic
Park.

Ski et raquette. A la place du
Trophy, une course de ski et
une course de raquette à neige
seront organisées pour tous.
Départ des deux spécialités à
La Foilleuse, avec arrivée sur le
Swiss Olympic Park (place du 6
Août).

A skis, la longueur du par-
cours est de trois kilomètres et
celle de la raquette à neige at-
teint cinq kilomètres. L'enregis-
trement se fait sur l'aire de dé-
part, sans inscription néces-
saire. Par contre un casque est
obligatoire pour le ski.

Les compétitions ontlieu de
12 à 14 heures. Avec les catégo-
ries suivantes: 4 schools, 4
friends féminin, 4 friends mas-
culin. Prix et médailles pour les
trois premiers de chaque caté-
gorie.

Les épreuves sont ouvertes
au public. La participation est
gratuite. C/GB

[ A ^V &t AickiïM,

L'Echo des Torrents de Val-d'll-
liez fêtera son 20e anniver-

AIGLE

Agenda
électoral
Le PS et le POP, Gauche en
mouvement, organisent une
séance d'information publi-
que pour tous les citoyens
aiglons le lundi 27 février à
20 h au Buffet de la gare.
Le conseiller d'Etat vaudois
Pierre-Yves Maillard sera
également présent sur le
stand de ces partis samedi
25 février de 9 h a midi sur la
place du Centre.

VAL-D'ILLIEZ
?f) an* rITrhn

saire le 3 juin prochain.

PUBLICITÉ 1 

Radio du nouveau
poumon de Monthey
COPPET/TROLLIETTA ? Le plan d'aménagement accepté
lundi permettra à 900 personnes de vivre au centre-ville.

GILLES BERREAU

L'acceptation par le
Conseil général de Mon-
they lundi soir du- plan
d'aménagement détaillé
du secteur Coppet Trol-
lietta est un signal positif
très clair des autorités loca-
les à l'adresse des investis-
seurs qui se pressent dans
ce quartier, véritable futur
poumon économique du
centre-ville. «Nous pour-
rions vendre deux fois les
surfaces disponibles», a
corrfié le président de la
ville Fernand Mariétan.
Lundi, ce plan n'a pas sus-
cité de grandes discus-
sions. Comme l'a expliqué
Laurent Multone, du bu-
reau MP Ingénieurs
Conseils de Crissier,
concepteur du plan, dans

un premier temps, la Mi-
gros va construire jusqu'au
centre Coop. Et dans une
seconde phase, après né-
gociation entre les diffé-
rentes parties, le projet
prévoit l'extension et la
liaison de toutes ces surfa-
ces commerciales.

Monthey étant
construit sur un cône de
déjection en pente, Lau-
rent Multone a joué avec le
fait que le toit de l'actuel
Migros se situe au même
niveau que le carrefour In-
dustrie/Tannerie (vers le
magasin de musique).

Etonnant résultat
En entrant dans la fu-

ture Coop, le piéton pour-
rait traverser ce centre
commercial, descendre au

sous-sol, puis accéder dans
la Migros au niveau de son
rez-de-chaussée!

A la rue du Coppet,
l'entrée et la sortie du par-
king Coop actuel seraient
inversés dans l'idéal. Et en
sortant de ce sous-sol en
voiture, il faudra obligatoi-
rement tourner à gauche
dans la rue du Coppet de-
venue sens unique, pour se
diriger vers la rue de la Ver-
rerie et sortir sur l'avenue
de l'Industrie. Côté piéton-
nier, de nombreux chemi-
nements et des escaliers
ont été prévus avec des
passages traversant cer-
tains bâtiments, pour relier
notamment la rue du Cop-
pet et l'avenue de la Gare.
Outre des surfaces com-
merciales, des logements

verront aussi le jour. Les
plus spectaculaires (Trol-
lietta, en bleu), prévus en-
tre la Coop et le Migros, se-
ront séparés par un square
allant d'un centre com-
mercial à l'autre. Une zone
de verdure qui sera plus
grande que la place Cen-
trale de Monthey!

Prochaine étape de ce
grand projet, la mise à l'en-
quête du plan approuvé
lundi par le Conseil général
et son homologation par le
canton. L'ouverture des
chantiers dépendra des
éventuelles oppositions.
Mais à Monthey, la déci-
sion est prise: le centre-
ville va être dopé par ces
5000 m2 commerciaux et
ces 250 logements pour
900 habitants.

Mercredi 22 février 2006
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Un gala pour
Jacky Lagger

VU-cJ-1 appui ij ac*.y J_,agger a-i-u avec
l'areent? «Du moment aue ie narviens à

pour jeune public et un autre grand pu
blic avec le groupe Sans Tête, GB
Infos sur www.jackylagger.com

Jacky Lagger, personnage haut en
couleur, LDD

Le village de Roche accueille le samedi
25 février un grand gala de soutien en
faveur Jacky Lagger. «Magicien de l'al-
p habet et jongleur de notes, cet artisan
chanteur promène depuis des lustres ses
instruments, travaillant souvent béné-
volement pour diverses associations, hô-
pitaux, homes, etc.», note Isis Gaber, co-
organisatrice de la manifestation. Elle
ajoute: «Aujourd'hui, Jacky a besoin de
soutien pour continuer à enchanter tous
les enfants dei à 150 ans.»

L'artiste valaisan confirme que ce
gala tombe à pic. «Comme pour beau-
coup de monde, les temps sont difficiles ,
que l'on soit artiste, artisan ou ouvrier.
Plutôt que de tomber dans la mendicité,
ou d'aller quémander des aides, j'ai dé-
cidé de compter sur moi-même et sur ce
que je sais faire. D 'où l'idée de ce gala
pour moi.» Le samedi Jacky présentera
son nouveau groupe Sans Tête. La
scène accueillera aussi Glasnost, le gé-
nial guitariste Hub, Isis, Vagalatchk, Na-
thalie Vivian, Isidore et des invités sur-
prise. Le dimanche après un brunch,
déjeuner avec Jacky et Isidore, puis à 14
heures, un Gala Plus.

m'en sortir, je n'aime pas l 'argent. Je le
fais circuler et le donne autant que pos-
sible. Là, j'ai besoin d'un coup de pouce
pour continuer ce cheminement d'ar-
tiste. Un chemin de p lus en p lus marqué
par le diktat des grandes maisons de dis-
que et le formatage des goûts.»

Né en 1950, ayant touché sa pre-
mière guitare à 14 ans, le «musicien
heureux» compte plus de 400 instru-
ments et autant de chansons dans son
univers. Et des milliers de concerts en
Suisse et partout dans le grand monde.

Arrangeur et musicien en studio,
«écriveur» de livres et de théâtre, ani-
mateur d'ateliers créatifs, preneur et
«rendeur» de son, alchimiste sur ordi-
nateur, musicien de film, chanteur de
ses amours, ce papa de trois filles pro-
mène actuellement deux spectacles

http://www.jackylagger.com
mailto:info@teledis.ch
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Wir sind ein dynamisches Fabrikations- und Han-
delsuntemehmen auf dem Gebiet Elektrotechnik.
Zur Verstàrkuncj unseres bestehenden Verkaufs-
teams suchen wir zusàtzlich einen 30- bis 40-
jâhrigen Elektro-Fachmann als

Wir erwarten:

• Grundausbildung in der elektrotechnischen
Branche

• Verkaufs- und Organisationstalent
• Durchsetzungsvermôgen und Einsatzwille
• Erfahrung im Verkauf
• 2-sprachig: Franzôsisch und Deutsch

Wir bieten:
• intéressantes Verkaufsprogramm

• grundliche Einfuhrung und Weiterbildung

• Weitgehend selbstandige Tatigkeit

• Den Leistungen entsprechendes Salàr

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung
mit den ùblichen Unterlagen und Foto zu Handen
Herrn A. Beuggert.

Wyser + Anliker AG 8302 Kloten
Tel. 044 - 815 22 33 Steinackerstr. 29

Grâce à Peugeot, vous verrez une fois de plus les choses en grand: proposée avec une remise de 2 000 francs* la 307 SW inclut également de nombreux équipements supplémentaires, tels

que le bouquet de services SwissPack * * et bien d'autres avantages. Et ce n'est pas tout, d'autres surprises très agréables vous attendent dans nos locaux: en effet , de belles remises vous sont ^̂ ^^%'**JF"' ^T JÊ M M
octroyées sur les modèles 1007,206 et 407.Toutes ces offres ne concernent que les véhicules*** en stock. Rendez-nous visite sans tarder, le choix n'en sera que plus grand. Alors, a bientôt! w F̂̂ ^M ma* aFaw

"Exemple: Peugeot 307 SW 1.6 16V, 110 ch. CHF 29 650-, remise de CHF 2000.-. prix final CHF 27650.-.Véhicule illustré: Peugeot 307 SW Premium 2.0 16V. 143 ch. jantes 17 pouces en option, CHF 34870.-, remise de CHF 2000.-, prix final CHF 32870.-.Valable auprès de tous les partenaires
Peugeot participant et sur les véhicules identifiés. **Service, remplacement des pièces d'usure et Peugeot Assistance durant 3 ans ou 100000 km inclus (lre échéance atteinte). ***Les véhicules concernés sont: 1007, 206 Berline et SW, 307 Berline et SW, 407 Berline et SW identifiés.

NOUS COMPTONS SU R VOTRE V IS  ITE:
GROUPE MAJESTIC: www.majestic.ch, CHAVANNES/RENENS: Av. de la Concorde 24,021 633 11 11 , EPALINGES: Rte de la Croix-Blanche I bis, 021 785 70 70, GLAND: Route de Suisse 35,

022 999 99 60, LAUSANNE: Rue St-Martin 3, 021 310 06 06, NYON: Imp. Champ-Colin 8, 022 361 22 58, MORGES: Av. de Plan 12, 021 811 50 00, SION: Av. Maurice Troillet 82, 027 324 78 50,

VEVEY: Av. Général-Guisan 48, 021 923 09 09

AIGLE: Garage & Carrosserie J.-P. Schweizer, Rte Industrielle 12, 024 466 54 87, BEX: Viscardi & Cie SA, Garage du Simplon, Rte du Grand-St-Bernard 17, 024 463 19 02,

MONTHEY: Garage Carrosserie Maillard Frères, Les Mettes, 024 471 65 75, www.maillardfreres.ch, CHAMPLAN: Garage et Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte. de Sion 19,027 398 30 65,

MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard,027 722 28 24, www.transalpin.ch

ELSA
Entreprise
électrique S.A.
à Sion
engage des
monteurs
électriciens
qualifiés et
apprentis
monteurs
électriciens
tout de suite ou à
convenir,
Si intéressé,
appelez M. Pascal
Varone au
tél. 027 327 62 10.

036-328760

Entreprise
de la région
de Martigny
recherche en temps
complet

un(e)
employé(e) de
commerce
entre 25 et 45 ans,
motivé(e), et quel-
ques années d'expé-
rience.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
K 036-326734 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-326734

Pour Sion-Expo
cherchons

2 personnes
chargées de l'accueil des visiteurs

dans un stand paramédical.

Tél. 027 323 47 47.
036-328749

Etude d'avocats à Genève
cherche

COMPUANCE OFFICER
expérience de plusieurs années dans
une étude d'avocats active dans le
domaine des réglementations suisses
en matière de blanchiment, langues
écrites et parlées: russe, français et
anglais, interprétation et analyse de
transactions bancaires, traduction de
documents en langue russe.

Horaire: à plein temps.

Ecrire sous chiffre R 018-384018
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-384018

Entreprise générale,
bureau d'architecture à Sion

engage

apprenti(e) de commerce
pour date à convenir.

Faire offre sous chiffré V 036-328987
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-328987

Café-Restaurant du Simplon
à Sierre Glarey

cherche

sommelier(ère)
connaissant les 2 services.

Tél. 027 456 22 02.
036-328915

Cabinet dentaire
à Sierre cherche

assistante
dentaire
diplômée avec
expérience.
Ecrire sous chfifre
G 036-328774 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-328774

Urgent, Sion
tea-room
cherche

serveuse
durée indéterminée,
3 jours fixes par
semaine + remplace-
ments.
Tél. 027 323 33 12,
dès 10 heures.

036-328886

Ton
avenir!
Suisse-Job.com

036-325654

Secrétaire
rapide et précise,
apte à travailler de
manière indépen-
dante, bonnes réfé-
rences, recherche
un emploi à
temps partiel,
maximum 50%.
Pour tous rensei-
gnements tél. 076
495 02 01, dès 18 h.

036-328571

Travailler
autrement
www.nutri-job.com

036-328309

f
r

Telekurs Card Solutions ist ein Untemehmen derTelekurs Group und ist

spezialisiertaufZahlterminals, e-Payment-Lôsungen und aufdie Verarbei

tung von Zahlungstransaktionen, von der Erfass ung am Verkaufspunkt

uber die Vergutung des Handlers bis zur Belastung des Karteninhabers.

Fur unser Team von Servicetechnikern suchen wir fur die Betreuung der

Région Sion Verstarkung. Als zuverlassige/r, motivierte/r und dienstleis

tungsbewusste/r

SERVICETECHNIKER/IN
sind Sie fur die Installation und Reparatur der POS-Debit/Kredit-Karten-

Terminals vor Ort beim Kunden, die Behebung auftretender Systemstô-

rungen sowie die Schulung der Kunden in Bezugauf die Handhabung

der POS-Kreditkarten-Terminals verantwortlich und diesvon Montag

bis Freitag.

Um dièse technisch abwechsIungsreicheAufgabe kompetentzu erledigen,

bringen Sie ein Flair flir die Elektrotechnik sowie einige Jahre Berufser-

fahrung, idealerweise kombiniert mit Aussendiensterfahrung, mit. Sie

zeichnen sich durch eine exakte und speditive Arbeitsweise aus und

behalten auch unter erhôhter Belastung einen kuhlen Kopf und den Uber-

blick. Wohnen Sie in der Région Sion, verfugen Liber gute Deutsch- und

Franzôsischkenntnisse in Wort und Schrift sowie PC-Anwenderkenntnisse?

Wenn Sie zudem im Besitz des Fuhrerausweises Kategorie B sind, wurden
wir Sie gerne kennen lernen.

Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:

Telekurs Card Solutions AG, Claudia Kreis, Hardturmstr. 201,8021 Zurich

T 044 279 5547, F 044 446 3265, claudia.kreis@telekurs.com

s 3̂) Telekurs Card Solutions

mailto:roland.bacher@baudoc.ch
http://www.baudoc.ch
http://www.nutri-job.com
http://www.disno.ch
http://www.majestic.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.transalpin.ch
mailto:daudia.kreis@telekurs.com
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enir
Prévois

JÉ ¦

Christelle Colant
née en Belgique, vit en France,
parcourt le monde pour parler de celui
qui l'a guérie de l'épilepsie et donné
un nouvel horizon à son existence:

«Jésus-Christ, le fils du Dieu vivant.»

Ses chants, ses messages dynamiques, ses prières pleins de
foi et de joie communicatives vous feront du bien.

LE MOINS CHER DE SUISSE !
I l e  kilo de légumes

m 
Oignons: ia kg / Oignons frais: ia nott» / Choux frisés -

| Choux - Chicore rouge - Salade: la pc./ Radis: ia non»

1, la bouteille
r de vin blanc

A M Jus de fruits 100% naturel
Il|U|| Ananas, Fraise, Mangue, Cocktail, Guave
wl ÏW cts au lieu de 2i"frs 

2 
PANTALONS

¦"tous coloris
...et tout le reste aussi...
IES PRIX PLUS LA QUALITÉ!

FAILLE-HIT
CHARRAT

Route Cantonale

Café-Restaurant
Le Bouquetin - Sierre

Rue de Bottire 3
Tél. 079 235 65 38

Carnaval
24 et 25 février
Soirée animée

avec DJ 2.R.

Spécialité du jour
Grillade, salade p.d.t. Fr. 12.-.

036-328960

¦¦L  ̂ f#5? û &iUti m Sidôrô£r!
™ y rr (c*i 'Jy. ©:g o . %} / r ĵ- z, Des bonbonnières et
Ë J2 •jÀJwi—«J? décorations de table
*£ Si P°ur mariage, baptême,
%¦* 

1
™°̂ !T communion, etc.ro > 0 024 471 07 94 ; 

*|j 1 Venez nous rendre visite et vous serez étonnés
E par notre vaste choix de tulles et de sujets
™ ainsi que par nos prix incroyables! Abientôt !

viscom
Professions de l'industrie graphique ¦ŷ *»<t>

Tél. 021 343 21 15 •'̂ — VX^-̂www.viscom.ch "^y^
ACHETE

¦¦JLliàlLJJBl voitures, bus
J'achète CASH et camionnettes

Voitures, bus, ™è.me -"ccidentés.
r^,xx -.n„ „„?+„, Paiement cash,
TO™™ ' kilométrage illimité.
TOYOTA Déplacement gratuit.

+ autres marques Tél. 079 449 37 37
. * b?" P"X. ' °" «I- 021 965 37 37.
['̂ mi î'U AN.

036-325403

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

036-328318

65 ans de mariage
Heureux anniversaire

Alice et Charly

i

Une amie qui vous aime

036-327554

Venez l'écouter du jeudi 23 au samedi
25 février 2006 à 10 h 15 et dimanche

26 février 2006 dès 9 h 45
à l'église évangélique de Réveil,

rue de la Moya 1, Martigny.
Bienvenue à chacun. Libre participation aux frais.

Renseignements: tél. 027 764 21 04 - 078 756 85 84.
036-328653

Tél. 027 746 10 71

f̂io t̂^
L I O N E L
Vois de tes 10 ans!

Le régiment dans 10 ans?...

tm ""* '*'*'*' fll

N̂—-^
Nous te souhaitons de suivre les

merveilleuses empreintes tracées par
tes aïeuls Aloïs et Gérald.

Affection I Amour!
Bisous pour toujours!

Tes Béquilles!?
036-329042

http://www.viscom.ch
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CARNAVAL DE FULLY

Voici les Zozo Vandalisme en pleine ville
MARTIGNY ?Bacs à fleurs et lampadaires renversés, téléphones publics
saccagés, près de 20 000 francs de dégâts.

JASS-CLUB
13 ÉTOILES

Tournoi
de Saillon
Cathy et Alain Jaunin (Blonay) ont
remporté le samedi 11 février la
manche du championnat valaisan
disputé à Saillon.

Avec un total de 7022 points le
couple devance les paires compo-
sées de Olivier Aymon-Pierre-An-
dré Moix (6947), Antoinette et
Johnny Gay (6841), Marcia Hu-
guet-Micheline Dessimoz (6632),
François Blanchet-Georgette Bu-
chard (6606).

Le prochain rendez-vous des adep-
tes du jass est fixé au dimanche
26 février au café du Cercle à Fully
(match par équipes), c

CHRISTIAN CARRON
«C'est la troisième fois que mes bacs à f leurs
sont saccagés. Et cette fois, même mes lampa-
daires ont été renversés.» Mario Celino en a ras
le bol.

Dans la nuit de vendredi à samedi, peu
après minuit, le patron de l'Altro Mondo, à
deux pas de la place Centrale et du Manoir de
Martigny, a reçu la «visite» d'une bande de
jeunes indélicats. «Je dois être sur leur pas-
sage. ..» Le cafetier tient à dénoncer ce vanda-
lisme gratuit. Surtout, il aimerait le voir sanc-
tionné. «Il faut  dénoncer publiquement ce
genre de comportement si on veutqueça cesse.
La police connaît très bien le problème. Pour-
quoi ne patrouille-t-elle pas p lus en ville?Dans
ce quartier notamment, surtout quand il y a
des concerts aux Caves du Manoir (ndlr: il n'y a
pas eu de concert vendredi soir aux Caves) . Les
jeunes en ressortent souvent complètement ex-
cités et ils font n'importe quoi.»

Appel à témoins
En 1 occurrence, il n y a pas que le com-

merce de Mario Celino qui a subi des dépré-
dations. «Une barrière communale a été arra-
chée, les vitres de deux téléphones publics ont
été brisées, plusieurs bacs à f leurs et bornes lu-
mineuses de privés comme de commerces ont
été endommagés» confirme Jèan-Marie Bor-
net, porte-parole de la police cantonale.
«Nous avons reçu p lusieurs plaintes. L'ensem-
ble des dégâts est estimé à près de 20 000 francs.
Une enquête a été ouverte par l'office du juge
d'instruction du Bas-Valais. Les éventuels té-
moins peuvent d'ailleurs s'adresser à notre ser-
vice via le téléphone 027326 56 56.»

Et le sens civique?
«Question patrouille, nous disposons de

moyens d'intervention malheureusement limi-
tés», déplore Olivier Dumas. «A moins d'un f la-
grant délit, il est rare que des personnes se li-
vrent à des déprédations devant des voitures de
police...»

Le président de Martigny prend en exem-
ple cet incident pour relancer le sens civique
de ses citoyens. «Les gens réagissent parfois de
manière forte à des événements anodins. Dans
le cas qui nous occupe, des imbéciles ont pu se
livrera toutes sortes d'actes répréhensibles sans
que notre police ne reçoive le moindre appel!»

MARTIGNY-BOURG

Le carnaval du Bourg, c'est l'enfer!
Dès demain , et durant six jours, hàr | m ^a Ê l wÉra 'i l! flîi B ? 1 li B^llffi^Martî-Tnir.RrMim IHI -TQ crviic lo cirr-nc» 193 S m II S \ <""B H V^ml US S II iÈ̂ ^LrSPf Z^m*:mii iL î i i y 
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de l'enfer, thème choisi pour cette
édition 2006. Le carnaval du Bourg,
c'est tout d'abord le journal satiri-
que «Le Bourbier» qui sortira de
presse demain, jeudi 23 février, et
qui révélera, entre potins torrides et
rumeurs explosives, tous les secrets
d'alcôve du Bourg. La fête elle-
même débutera en soirée, sur le
coup de 21 h 30. La cité antique de
Martigny s'autoproclamera com-
mune libre jusqu'au 28 février et
élira son nouveau président pour
quatre ans.

Aux dernières nouvelles, les ca-
bales vont bon train et, dans les ar-
rière-salles de bistrots, il se dit que
Ragusa, une figure emblématique
du Bourg, pourrait l'emporter. ŝSlVX **&?% BTBB^P*W** ^^8
Un orchestre Dar soir. Du j eudi ?3 JE***!̂  Bë~l s 1 Mfcûn/iU . .dakJMHKj
au mardi 28 février, la fête prendra WUÊ
possession de toute la rue et de la HHÉttKInf l MmWcantine montée pour l'occasion sur H mV^ Ê̂la place du Bourg, comme le précise K^M m i^̂ ' f̂ ^UAngelo Dell'Essa, membre du co- É^HIHI ^&ÏJkmité d'organisation: «Tous les soirs, E m̂ 

~~ j jm é0* m±_
un bal est organisé sous le chapiteau ^.m» ̂ ¦.•l !¦ «¦¦¦ i I*"* É"*"  ̂Wl*mTmÊmm
avec, à chaque fois, un orchestre dif- î ^t ¦̂" » .#¦¦¦¦¦ #¦ V^férent. Pour se désaltérer, les carna- m\ i ¦ ¦'*» ¦—¦—¦>€ M %^, .«.-y. f  mm f^K^P» ^\ I \m\mh
valeux auront le choix entre les bars L'un des grands moments du carnaval du Bourg sera le grand cortège de dimanche après-midi, LE NOUVELLISTE
de la cantine, tenus par les cafetiers
du Bourg et les sociétés locales, les
bistrots de la rue du Bourg et les bars Les points forts grand cortège endiablé du diman- Les guggenmusiks seront aussi de la
sauvages qui ouvriront leurs portes Parmi les autres points forts, on ci- che 26 février, dès 14 h 30; la des- partie et donneront plusieurs
pour i occasion, un ejjori particulier rera ie cortège aes entants, samedi cente vers les flammes de 1 enter, concerts dans le bourg, notamment
a été porté sur la décoration, tant 25 février à 14 h 30, suivi d'un goûter mardi 28 février, dès 21 h, avec l'inci- samedi 25 et dimanche 26.
sous la cantine que dans les bistrots.» animé par Ludo sous la cantine; le nération d'Agrippine. OR

Les commerces situés à l'angle de la place centrale et de la rue Marc-Morand ont vu leurs bacs à fleurs renver
ses, leurs lampadaires et bornes lumineuses détruites dans la nuit de vendredi à samedi, LDD

if tKffi I r ¦¦*
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L'ympiques!
Les Zozo L'ympiques débarquent à Fully à
l'occasion de la 20e édition du carnaval. La
fête débutera vendredi avec la cérémonie
d'ouverture officielle menée par les stars
locales de «Sion 2006 quand même» (19 h
20 devant la maison de commune). Samedi
s'annonce comme le temps fort de la mani-
festation. «La fête débutera à 13 heures par
un apéritif et l'accueil des guggens. Nous au-
rons neuf formations, principalement de la
région, comportant entre trente et cin-
quante musiciens», dévoile le président du
carnaval Alexandre Maret. «Le cortège des
enfants suivra à 15 h 31 et donnera le ton du
grand cortège nocturne de 19 h 33. Ce der-
nier réunira p lus de vingt-cinq groupes,
chars et guggens, soit quelque 500 partici-
pants!» Au terme du défilé, la poutratze sera
mise à feu sur la place Saint-Symphorien.
Deux podiums seront aménagés pour la
soirée: devant la maison de commune et
sur la place de l'église où un jeu de lumières
illuminera l'édifice. Le carnaval se poursui-
vra dimanche avec une bataille de confet-
tis, lundi avec la soirée pyjama et s'achè-
vera tard dans la nuit de mardi. «A Fully,
chacun peut trouver l'ambiance qui lui
convient grâce aux animations dans les dif-
férents bistrots et caveaux de Vers-l'Eglise»
assure Alexandre Maret. A noter encore
qu'une rétrospective photo est visible
jusqu'au dimanche 26 février au caveau de
l'Association des vignerons-éleveurs de
Fully. ce

Toutes les infos sur le web: www.camafully.cri

DEUX CONCERTS POUR L'HELVETIA

100 ans
et du souffle
A l'occasion de son centième anniversaire,
la fanfare L'Helvétia d'Isérables donnera
deux concerts annuels, le premier ce ven-
dredi 24 février à Isérables (20 h 30, salle de
gymnastique) etle secondle samedi 4 mars
à Riddes (20 h 30, salle de l'Abeille) . Sous la
direction de Jean-Michel Papilloud, épaulé
pour l'occasion par les anciens directeurs
de la société, l'ensemble interprétera un
programme varié, riche d'une quinzaine de
pièces. Une place de choix sera également
réservée aux jeunes de l'école de musique
dirigés par Grégoire Vouillamoz. Les deux
soirées (dont l'entrée est libre) seront ani-
mées par Maryline et Sylvain Monnet et
s'achèveront par un bal populaire, ce

http://www.carnafully.ch
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Nouvelle exposition!
L'entreprise ROCCABOIS S .A., à Charrat, fait peau neuve

. j~ii <

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

En quelques mois, l'entreprise Rocca-
bois S.A., à Charrat, s'est métamor-
phosée. Plus belle, plus grande, plus
fonctionnelle... qu'avant! Entière-
ment revisitée, sa nouvelle et grande
vitrine reflète un «dicton maison»:
«L'innovation ne laisse pas aux habi-
tudes le temps de s'installer. Les men-
talités changent, le marché évolue, les
techniques avancent...». Actuelle-
ment, et obéissant à de nouvelles li-
gnes architecturales, à un nouveau
concept, des spécialistes en la matière
mettent la dernière main à ce petit
chef-d'œuvre. C'est donc dans une at-
mosphère et un décor adaptés aux
exigences «nouvelle vague» - d'autres
prétendront qu'il s'agit, en l'occur-
rence, d'un style «tendance - que Roc-
cabois conçoit, fabrique et installe un
assortiment complet d'éléments pour
l'habitation et le bâtiment industriel.
Aujourd'hui, le complexe immobilier

i A

Roccabois S.A. - il fait cause com-
mune avec Roccalu - se distingue par
une structure extérieure et intérieure
entièrement revue, judicieusement
développée. Avec, en filigrane, le bois,
ce matériel de base qui sollicite une
technique, un savoir-faire approprié
pour chacune de ses applications. Ce-
pendant, Roccabois S.A. ouvre d'au-
tres horizons...

L'entreprise Roccabois S.A., route du Simplon 5, à Charrat, vous convie à son
exposition CUISINES « direct d'usine, du 27 février au U mars 2006, dans une
atmosphère et un cadre entièrement nouveaux, LDD

rooms, etc.) et, encore et surtout, aux cabois S.A. vous convient, les 1, 2 et 3
cuisines. Dans ce dernier cas de fi- mars, à une démonstration des casse-
gure, et en regard du renouveau ar- rôles MASTONIC. Et qu'elle soit clas-
chitectural, l'entreprise charrataine sique ou moderne, en bois, blanche
s'apprête à mettre les petits plats dans ou en couleurs, votre cuisine de prè-
les grands en organisant, cette année dilection vous donne rendez-vous
- du lundi 27 février au samedi 11 dans la nouvelle exposition de Rocca-
mars 2006 - son «spectacle», CUISI- bois S.A., à Charrat.
NES «direct d'usine», dans une aire
d'expositionmarquantlanouvelleère i 
Roccabois S.A. A l'évidence, vous y Roccabois S.A.
rencontrerez la cuisine dont vous Chai-ratavez toujours rêvé et planifiée selon
vos désirs. Et pour donner encore da- Tel. 027 746 20 20
vantage de saveur à cet «événement- www.roccabois-roccalu.ch
nouveauté», les responsables de Roc- | 

• Du lundi 27 février
au samedi 11 mars 2006

L'entreprise Roccabois S.A. se ma-
nifeste à travers des prestations et des
produits liés aux fenêtres - bois, PVC,
bois-métal... - à la menuiserie géné-
rale (portes, armoires, ébénisterie,
agencement de restaurants, tea-

BATIFEUD#*I ircu
Votre spécialiste artisan fumiste

400m2 d'exposition
Cheminée sur mesijreBH***"***'********RSl

Conduit de fumée
Tubage
Insert

Barbecue
Poêle à bois

fetefl Cheminée en kit
Poêle à pelets

Cuisinière à bois «»fi!
mÊÊWm' Accessoires, tuyaux ^
Bâtifeu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey

Tél : 024 472 27 38 - www.bafdfeu.ch

~ *-J&M33imBmmmaa\m. j  TA vous  de
Dans le web nos catalogues:

1*in finn imontatinn nhrrfnc licto Ha nriv IQwW

u , .,,,Que ce soit pour des
doubles murs, des
toitures ou pour vos
chalets. L'entreprise
Marcolivier a la
solution pour isoler
sans démonterhttp:// www.proz.ch Email: lnfo@proz.ch

Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

;

PORTKS

We peignez plus
Jamais vos portes
el encadrementsI

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

EgoKiefer
F e n ê t r e s  e t  p o r t e s

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
. Espace plus agrandit pour vous!

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

TOILE: stores de terrasse,
stores de toiture de vérandas et stores intérieurs

{à bandes verticales, stores plissés).

ESPACE +
(JJ O. Schocnmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
Nat. 079 355 38 78
Fax 024 472 33 16

Roccabois S.A.
Charrat

Tél. 027 746 20 20
www.roccabois-roccalu.ch

Maîtrise fédérale
Ch. St-Hubert 9-
1950 SION
Tél. 027 322 40 80
Fax 027 322 40 84
info@binerbitschnau.ch

I4J

Ne nuit pas à l'envirorinement
Incombustible
Toujours sèche en raison de son traitement
au silicone

http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espacepIus.ch
http://www.batlfeu.ch
http://www.gini-nettoyages.ch
http://www.proz.ch
http://www.proz.ch
mailto:lnfo@proz.ch
mailto:info@binerbitschnau.ch
mailto:clivazsa@bluewin.ch
mailto:marcolivier@beiree.ch


aire
CINÉMA « L'ivresse du pouvoir », avec, notamment, Isabelle Huppert et
Jean-François Balmer, est agréable à voir. Mais le propos n'est pas à la hauteur
de l'histoire dont il s'inspire.

Humeau (François Berléand) sera le patron

ANTOINE MENUSIER

PARIS
Dommage que les cinéastes français
ne soient pas plus attirés par les grands
scandales de leur pays. S'inspirant de
l'affaire Elf, «L'ivresse du pouvoir» au-
rait pu faire, aux Etats-Unis, un excel-
lent thriller. Traitée par Claude Cha-
brol , l'histoire devient un conte moral,
où, au final, personne ne gagne. En soi,
c'est très bien. Mais c'est très attendu
aussi. Le propos du cinéaste tient la
route et la distance, mais c'est un trai-
tement plus direct, moins ironique,
qu'une matière aussi riche aurait mé-
rité. Le film en eût été bien sûr diffé-
rent et c'est un autre que Chabrol qu'il
l'eût tourné. Mais qui?

Numéros d'acteurs
Dans «L'ivresse du pouvoir», on as-

siste surtout à des numéros d'acteurs:
Isabelle Huppert «impériale», Jean-
François Balmer «odieux», Patrick
Bruel «faux» comme le sont les comé-
diens dans les films de Lelouch. Une
petite musique, des grimaces, une fa-
çon bourgeoise, un peu boulevardière,
de s'amuser de la bourgeoisie. Chabrol
a une vision Troisième République des
questions modernes: le Champagne Jeanne Charmant Killman et sa vie pri-
coule à flot sur les plaies du monde. vée.

Jeanne Charmant Killman (Isabelle La première prend les airs, la se-
Huppert) est juge d'instruction. Saisie conde prend l'eau. Jeanne jouit mou.
d une grosse affaire de corruption Son compagnon (Robin Renucci) sup-
dans laquelle l'Etat français arrose des porte mal sa notoriété. Cela mène au

géants africains en échange de
¦chés, elle ne tarde pas à boucler le
sident d'un important groupe in-
triel, Humeau (François Berléand),
s les traits duquel on peut voir Loïk

lâché par ses «amis» et retenus par d'autres qui ne le seront jamais. MOUNE JAMET H&H

Le Floch-Prigent, ancien PDG d'Elf,
mis en examen par la juge Eva Joly
dans les années 1990. On entre alors
dans une partie de pouvoir contre
pouvoir: celui de la magistrate contre
celui du grand patron. Les apparences
parlent d'abord pour Charmant Kill-
man, dont le nom en oxymoron indi-
que qu'elle joue avec sa proie tel un en-
fant sadique avec un petit chat: une ca-
resse, une raclée, une caresse, une ra-
clée. A ce jeu-là, placé en préventive,
Humeau est vite mis KO.

Mais celle qui le détruit, gagnée par
l'ivresse du pouvoir comme le sont
ceux qu'elle poursuit, ne court-elle pas
à sa perte (la perte de son enquête)? Au
sommet du groupe industriel, c'est-à-
dire au faîte de l'Etat, on s'empresse de
sacrifier Humeau. Mais la juge, aidée
d'une consœur (Maryline Canto), pro-
bable clin d'oeil à la collègue d'Eva Joly
au temps- de l'affaire Elf, Laurence
Vichnievsky, s'acharne et remonte la
filière. Sans atteindre, toutefois, celui
qui semble tirer les ficelles (Jacques
Boudet) , parfait en Charles Pasqua
roucoulant.

Le meilleur du film est la confron-
tation entre la vie professionnelle de

drame intime et au rappel de certaines
«vérités» de la vie: la dureté de l'exis-
tence, la cruauté des sentiments, la fai-
blesse maquillée en force, etc. A la fin ,
chacun retombe sur ses pattes.

uiaoroi monte i
en Douievara

Actrice fétiche

Isabelle Huppert impériale, MOUNEJAMET H&H

Claude Chabrol est allé chercher une de ses inter-
prètes fétiches pour incarner la juge d'instruction,
Isabelle Huppert (qui a notamment joué sous sa di-
rection dans «Une affaire de femmes», «La Cérémo-
nie» et «Merci pour le chocolat»), crédible dans ce
rôle de femme indépendante à qui «on ne la fait
pas». Et si «L'ivresse du pouvoir» concerne bien sûr
les puissants qui en abusent parfois, elle s'adresse
aussi aux juges d'instruction qui peuvent parfois res-
sentir un sentiment similaire.

Dans la catégorie des hommes d'affaires, outre Fran-
çois Berléand (très sobre, qui incarne un patron sou-
dain lâché par ses «amis»), elle fait face à un Patrick
Bruel plutôt fade et à un Jean-François Balmer caché
derrière des lunettes noires et qui nous gratifie d'une
des scènes les plus drôles du film...

Le reste de la distribution est plutôt bien composé,
avec notamment Jacques Boudet, Maryline Canto,
Roger Dumas et Thomas Chabrol. Si le film, au scé-
nario sans réel suspense, n'est pas vraiment pas-
sionnant, Claude Chabrol, comme toujours, s'en sort
honorablement grâce à ses acteurs et une trame
bien construite, fluide, PIERRE-YVES ROGER/AP

PourArno,
tant qu'il est temps

Icônes du rock, papes de la
pop, monstres sacrés de la
chanson, ils sont légion, de-
puis quelques années, à avoir
leur compilation-hommage.
La plupart du temps, ces té-
moignages d'admiration
sont posthumes. Ils saluent
la mémoire d'un cher grand
disparu dont on mesure
d'autant mieux la stature

qu'il est mort, justement. Rien de tout cela avec le ré-
jouissant «Tribute to Arno», qui paraît ces jours. Le
Belge alcoolisé est bien vivant. Il est aussi et surtout
l'un des interprètes les plus bouleversants qui soient.
Du coup, toute reprise de l'homme du «French bazaar»
relève de l'exercice d'équilibriste. Forcément périlleux.

Les quinze groupes et artistes réunis sur le disque s'en
sortent mieux que bien. «Putain putain, une tribu pour
Arno» permet de (re)découvrir quelques joyaux écrits
par le zozo tout en révélant des artistes émergents. Les
talents confirmés (Cali, Têtes raides, Magyd Cherfi, de
Zebda, ou Rodolphe Burger, le leader de Kat Ononma,

. pour une version habitée de «When the rocks») sont en
effet entourés d'une pléiade de jeunes pousses. A
l'image de Wapp, jeune Liégeoise à la voix singulière
dont c'est le premier enregistrement, de Fouchtra,
groupe réunionnais qui s'attaque avec bonheur à l'un
des «monuments» d'Arno, «Les yeux de ma mère», ou
encore de Délit de flûtes, avec une interprétation parti-
culièrement touchante de «Je ne veux pas être grand».
A l'arrivée, beaucoup d'émotion et d'énergie. Parce
qu'Arno les vaut bien, MG

«Putain putain, une tribu pour Arno». Capitol / EMI.

Convergences dangereuses
Kafka Tamura a quinze ans
et il s'est enfui de chez lui
pour retrouver sa mère et sa
sœur, disparues l'année de
ses quatre ans. Il part aussi
pour échapper à la terrible
prophétie qu'a prononcée
son père à son endroit , Pro-
phétie qui, jadis, fit le mal-
heur d'Œdipe.
Très loin de chez lui, dans
une bibliothèque étrange, il
pourra se reposer, pendant

j ™\ | que son destin est en marche
sans lui. Parallèlement à
l'histoire de Kafka, Haruki

Murakami raconte celle du vieux Nakata , victime jadis
d'un mystérieux accident dont les effets se font sentir,
si violemment sur le sort du jeune Kafka, soixante ans
plus tard.
L'auteur aime rassurer son lecteur et l'emmener dans
des chemins connus. Lorsqu'il est en confiance, le mali-
cieux auteur japonais le perd dans des labyrinthes terri-
fiants.
Sur les chemins de Kafka et Nakata , qui se frôlent sans
jamais se toucher, on rencontre une prostituée férue
d'Hegel, des hommes qui parlent aux chats, un sosie de
Johnny Walken qui tue ces mêmes félins pour voler
leurs âmes afin d'en faire des flûtes, des entités qui
prennent l'apparence du colonel Sanders.
Kafka Tamura couchera avec sa mère (mais est-ce bien
elle?), tombera amoureux de la jeune fille qu'elle a été,
se perdra dans une forêts profonde, symbole de son la-
byrinthe intérieur, guidé par des soldats de 1945, déser-
teurs pour l'éternité.
De ce voyage initiatique, Kafka rapportera un tableau,
témoin de son aventure. L'œuvre s'appelle « Kafka au
bord de la mer », elle représente le jeune garçon qui a
inspiré à sa mère (mais est-ce bien elle ?) la chanson
qui lui fit connaître la célébrité.
Haruki Murakami a étudié la tragédie grecque, dont est
imprégné son travail, et son récit hallucinant est truffé
d'allusion à la culture occidentale: films de Truffaut, au-
teur tchèque, fast-food américain, étiquette de whiskey.
Une fois le livre fermé, mal à l'aise dans son fauteuil, le
lecteur ressent la joie d'un dormeur qui a fait un cau-
chemar et qui se réveille indemne, SONIA BELLEMARE

«Kafka sur le rivage» de Haruki Murakami , Belfond, 619 pages, janvier
2006.
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La guerre au
CINÉMA Le pétrole est au centre de l'exigeant «Syriana», qui ne ménage
pas ses critiques sur la politique internationale américaine.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES

La Chaire de saint Pierre

MANUELA GIROUD
«J 'ai signé un contrat avec une entreprise
chinoise p lutôt qu'avec une f irme améri-
caine, donc je suis un terroriste.» Quand on
est dans le business du pétrole, voilà préci-
sément le type d'erreur à ne pas commet-
tre. Une erreur fatale, littéralement,
comme l'apprendra à ses dépens ce pro-
ducteur de brut d'un émirat du Golfe. On
ne trahit pas impunément ses partenaires
privilégiés.

L'or noir est la pierre angulaire de «Sy-
riana», de la même manière que la drogue,
autre addiction redoutable, était celle de
«Traffic», auquel le film fait penser par plu-
sieurs aspects. Normal, les deux ont le
même scénariste, Stephen Gaghan. Alors
qu'il avait confié la mise en scène du pre-
mier à Steven Soderbergh, il réalise lui-
même le second. Un film engagé, docu-
menté, dénonçant avec force certains agis-
sements américains.

Quelques semaines après l'excellent
«Good night, and good luck», de et avec
George Clooney, voici un nouvel avatar de
cinéma américain critique. Toujours avec
Clooney, qui, barbe poivre et sel et kilos su-
perflus, envoie valdinguer son image de sé-
ducteur. Il incarne un agent de la CIA lâché
par l'agence à la veille de sa retraite, après
vingt ans passés au Moyen-Orient.

George Clooney, agent de la CIA dans un film engagé, qui ne donne pas de leçons, WARNER

Washington charge la CIA d'éliminer le gê-
neur.

Magouilles, corruption, coups bas, inti-
midations, assassinats, ingérence d'une
superpuissance dans les affaires d'un Etat
souverain; l'éthique en prend un sacré
coup dans cette course à l'argent et au pou-
voir où tout le monde est manipulé,
trompé, voire acheté. Stephen Gaghan a
voulu que la complexité de notre époque se
reflète jusque dans la narration de «Sy-
riana». Eh bien, c'est réussi. L'ouvrage, dé-
coupé de .façon nerveuse, exige (et mérite)
une attention de tous les instants. En

Comme
une toile d'araignée

Gaghan tisse sa toile petit peut, sui
vant ses personnages dans différents en-
droits du globe, avant de faire converger
ces récits dans la toute dernière partie du
film. Aux Etats-Unis, la fusion de deux
compagnies pétrolières a l'air louche. Suite
à cette opération, des ouvriers pakistanais
employés dans le Golfe se retrouvent au
chômage. Dans ce même émirat, l'acces-
sion au trône d'un prince décidé à rompre
les relations commerciales privilégiées de
son pays avec les USA crée des tensions. même temps, rater une ligne de dialogue Aujourd'hui sur les écrans romands

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Centrale cantonale des appels.
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Loèche-les-Bains: 027 4701515, ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
027 48124 20.
Sion: Pharmacie De Quay, Grand-Pont 2,027 322 1016
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Lauber, 027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex
024 4633315.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
Monthey, 024 47138 31.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex, 024 463 33 15.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber, Brigue,
027 923 1160.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

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 des
Alpes S.A., Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des gar. Martigny et environs, 24 h/24,027
7228989. Gr. des dép. de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunôis, 024 485
1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 7641616.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry, 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures mè-
res: 24 h/24, Sion, 0273221202, Chablais, 024485
30 30. Sage-femme à domicile: 078 78919 51, de
8 h à 18 h. SOS racisme: 0800554443. Service

n'est pas dramatique. Puisqu'aucun prota-
goniste ne saisit tous les tenants et les
aboutissants de l'histoire, pourquoi le
spectateur le devrait-il? Le film lui-même
s'égare par moments et quelques scènes
paraissent superflues, tandis que d'autres,
celle de la torture notamment, clouent le
spectateur sur place.

«Syriana» laisse un peu étourdi.
Comme toute incursion dans un univers
où il n'y a pas de solution, que des problè-
mes.

de dépannage du 0,5%o 0273223859. Baby-
sitting: région Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
3227358; Fully, 0277463616. ADS (Appel-Détresse
Service): 24 h/24. 0277232030. Allaitement: Li-
gue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques anony-
mes: 079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide aux
familles des alcooliques, 0848848833, 24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie), 079 380 20 72.
CFXB: soins palliatifs 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 Han-
dicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey (personnes à
mobilité réduite) 027 323 90 00, heures bureau. Pa-
pas en détresse: 0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.
Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027 3212126.

¦• I i l in  M —

En cette fête très ancienne, déjà attestée en
354, la liturgie célèbre l'établissement à
Rome de l'apôtre Pierre, vers l'an 60, faisant
ainsi de Rome «l'Eglise première» (saint Iré-
née), celle qui «préside à la charité» (saint
Ignace d'Antioche). Depuis lors, le pape, évê-
qu e de Rome, est le centre d'unité de l'Eglise
du Christ.
La règle d'or, formulée par saint Ambroise:
«Où est Pierre, là est l 'Eglise.»

JEU N0 435
Horizontalement: 1. Piège tendu par la police. 2. Etre pro-
testant. 3. Montra sa puissance. Pension en Suisse. 4. Gai
participe. Maillot de corps belge. 5. Ouvert à tous les vents.
Eut une crise de gouttes. 6. Des pains et des tartes. Peuple
noir. 7. Abrégé du barreau. Particule qui circule. 8. Le même.
Est couché. 9. Un des Kennedy. Vis sans fin. Cuvette de toi-
lette. 10. Il blesse au cœur. Commun au masculin, propre au
féminin.

Verticalement: 1. Pierre de couleur vert émeraude. 2. Bien
placé pour ne pas être privé de désert. Vaut dix points à la
belote. 3. D'autres suivront. Enfant de bohème. Degré. 4.
Ebéniste français d'origine allemande. 5. Territoire finale-
ment revenu au Maroc. Deux lettres pour les lettres. 6. Son
maître est de la maison. Les Egyptiens l'adoraient. 7. Sur
Till e, en Bourgogne. Lâcher d'oiseaux. 8. Il a un boulot en
vue. 9. Voyage en solitaire. Pense-bête. 10. Ville du Bas-
Rhin. Ecrites en capitale.

SOLUTIONS DU N° 434
Horizontalement: 1. Maîtresses. 2. Argentier. 3. None. RER. 4. Cui
Peuple. 5. Hêtre. Reus. 6. Etiers. Sis. 7. Olier. Té. 8. Tanières. 9. ER. Ar
rêter. 10. Sens. Arête.
Verticalement: 1. Manchettes. 2. Arouet. Are. 3. Ignition. 4. Tee. Relias
5. RN. Perier. 6. Etre. Serra. 7. Sieur. Réer. 8. Serpes. Ste. 9. ER. Luit. Et
10. Resserre.

Les bronzés 3 -
Aujourd'hui mer
Version français'
Comédie françai
Gérard Jugnot, J

ie américaine d'Ang Lee avec Jake Gylle
ît Michelle Williams.

La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h sans limite d'
Version française.
Braqueurs amateurs
Aujourd'hui mercredi à 18 h 30 10
Version française.
Comérie américaine de Dean Parisot avec Jim Carrey, Téa
Leoni et Angie Harmon.
Les bronzés 3 - Amis pour la vie
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 10
Version française.

t Gardener
lercredi à 18 h
aie.
cain de Fernando Meirelles avec
Filmé avec une nervosité parfoi:
itif dessine une Afrique souffre-c
rchestre

io
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The Island

au potentiel ae grana
CANON DIGITAL IXUS 55 Petit, léger et maniable: trois qualités qu'un nombre toujours
plus important de consommateurs recherche activement. Le nouveau Canon Digital Ixus
55 intègre ces trois atouts, en y ajoutant simplicité et qualité.

louvel liste

DIDIER COENEGRACHT

L'Ixus 55 se cache dans un boî-
tier aux dimensions réduites
un maximum. Cette carrosse-
rie, en majeure partie métalli-
que, est gris argenté. Autres si-
gnes particuliers en dehors
d'un design très réussi, un
grand écran LCD 2,5 pouces,
secondé par un viseur opti-
que, pratique pour les prises
de vue nocturnes ou par faible
luminosité.

A l'arrière, on trouve en-
core une croix multidirection-
nelle pour naviguer dans des
menus fidèles à la philosophie
Canon, simples et accueil-
lants. On trouve également
l'activation du PictBridge,
pour une transmission rapide
des clichés sur une impri-
mante équipée du même pro-
tocole. Le petit haut-parleur
discrètement intégré dans une
légère protubérance, permet
une meilleure prise en main.

Rapidité, qualité
et maniabilité

L'Ixus 55 est capable de
prendre une photo nette au
démarrage en moins de 3 se-
condes. Par ailleurs il dispose
d'une foultitude de modes de
photographie, avec entre au-
tres les options «automati-
que», «manuel», «neige» ou le
mode «mes couleurs». Tous
permettent d'adapter l'appa-
reil à la situation pour prendre
rapidement et simplement
une photo de qualité.

L'image produite par cet : | r\Y] pli ICI(fïTl
appareil est souvent d'excel- \ -OV71J.-V/1U.01V71J.
lente facture. :

Les contrastes sont bien : L'ensemble de la gamme Ixus de
réglés et la photo conserve ha- : chez Canon est une réussite, le
bituellement les couleurs ori- : 55 en particulier. Ces appareils,
ginales. Il est possible de pren- \ et ce depuis un certain temps,
dre de très belles photos noc- : sont à la pointe de la technologie
tûmes, même sans flash. Ce : tout en restant faciles à utiliser
dernier est d'ailleurs particu- : pour n'importe qui. Observé en
fièrement bon; il conserve gé- : dessous de 500 francs, l'Ixus 55
néralement la chaleur des '; se situe dans une fourchette de
couleurs. : prix tout à fait respectable pour
START2PLAY : un 5 mégapixels de cette taille.

IBM

Nouveau film du réalisateur Mi-
chael Bay, «The Island» dépeint
un monde futur où des clones,
stocqués sous la surface de la
Terre, se révoltent contre la so-
ciété qui les a créés. Avec Ewan
McGregor et Scarlett Johans-
son, ce polar futuriste se laisse
voir avec un certain plaisir. Au
niveau bonus, un making-of , un
commentaire du réalisateur et
une bande-annonce, XD
Warner home video

•un netit numenaue

Deux prix pour Logitech

Les souris sans fil laser Logitech MX610, pour ses ca-
pacités de communication avec le PC, et V400, pour
ses excellentes performances, viennent de remporter
un trophée au prestigieux concours allemand de des
ign de produits iF, mondialement connu depuis 1954
N'est pas leader mondial qui veut.

PGR3 dans votre Nissan

Nissan et Microsoft se sont associés pour créer une
voiture, la URGE, intégrant une Xbox 360. Cette instal-
lation permet aux conducteurs (lorsqu'ils sont garés)
de jouer à Project Gotham Racing 3 à l'aide du volant et
des pédales d'accélérateur et de frein de leur véhicule,
sur un écran LCD de 7 pouces, LXL

M2)l

TÉLÉPHONE PORTABLE

VK2000: mini mini mini ^
Produit par VK Mobile et distri-
bué par C&O, voici le plus petit
téléphone portable grand pu-
blic du monde, avec un poids
de 48 g pour 9 centimètres sur 5
et moins de 1 d'épaisseur, vi-
brations incluses. Derrière
l'écran de 128x143 pixels, on re-
trouve toutes les fonctions clas-
siques de la téléphonie mobile,
mais bien sûr sans les gadgets
qui vont autour. Le VK2Ô00 se
révèle le compagnon idéal de
tous ceux et toutes celles qui
privilégient légèreté et prati-
cité, pour le prix de 399 francs.
LXL

HAUT-PARLEURS

Sony Ericsson: le son portable
Dès ce printemps, l'ac-
cessoire MPS-60 sera dis-
ponible sur le marché. Il
s'agit d'une paire de haut-
parleurs, spécialement
destinée à l'écoute de
musique en provenance
de lecteurs portables,
dont, bien sûr, les télé-
phones, afin de profiter
de sa musique dans de

bonnes conditions autre-
ment que par des écou-
teurs. Annoncé à un prix
de 80 francs, il sera suivi
en cours d'année par le
MDS-60, qui propose les
enceintes dans un sup-
port rabattable pour
transformer tous les lec-
teurs en minichaîne hi-fi.
LXL

!-  ̂r~i r .

L impasse

De Michael Scott Bregman,
«L'impasse» se veut l'antépi-
sode du célèbre «Carlito's Way»
de Brian De Palma avec Al Pa-
cino dans le rôle principal. Mal-
heureusement, si l'idée semble
bonne, le résultat n'est pas vrai-
ment à la hauteur même si ce
film reste une intéressante des-
cente dans le monde new-yor-
kais de la drogue dans les se-
venties. Pour bonus, ce DVD
propose des scènes inédites, un
bêtisier, une présentation des
acteurs et un docu sur East Har
lem. XD
universal

PT»JB

Jesse McCartney

Dix-huit ans et déjà nommé
aux American Music Awards
dans la catégorie «révélation
de l'année», acteur de séries
télévisées américaines, Bradin
Westerly dans la série «Sum-
merland», ainsi qu'au cinéma,
Jesse est en passe de devenir
la coqueluche des jeunes filles
en fleur. A suivre.

Chris Brown

Plus fort, Chris Brown. A16
ans, son premier single «Run
It» est devenu numéro 1 des
classements. On peut trouver
chez lui des références à Mi-
chael Jackson, Tevin Campbell
ou Usher. Le garçon risque
d'aller loin.
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22.05 Toutes les filles
sont folles

Film. Comédie sentimentale.
Fra. 2003. RéaL: Pascale Pouza
doux. 1 h 25. Stéréo.
Une femme, trentenaire et tou
jours célibataire, décide de
choisir et kidnapper celui qui
sera l'homme de sa vie. Mais
celui-ci s'avère très quel-
conque.

22.50 Curling
Sport. Tournoi masculin. Demi-
finales. En direct.
Médaillée de bronze lors des
dernières Olympiades de Sait
Lake City, la Suisse a pris la
bonne habitude de rejoindre le
dernier carré de la compétition.
23.45 Les Jeux sont faits. 0.15
Swiss Lotto. 0.18 Banco Jass.

Mercredi 22 février

23.20 Les Experts
«Propriété privée»: Grissom et
Catherine enquêtent sur le
meurtre d'un couple fortuné,
dont les cadavres ont été
retrouvés à l'arrière de leur
luxueuse villa de Las Vegas.
Pendant ce temps, Sara tra-
vaille, comme toujours, sur une
affaire sordide et peu ordinaire
- «Tri non sélectif».
1.05 Affaires non classées.

22.30 Ça se discute
Magazine. Société.
Invité: Anthony Kavanagh.
Johanna et Marc n'ont pas du
tout la même conception de
l'argent. Johanna aime les
choses simples et Marc ne rêve
que de luxe...
0.45 Journal de la nuit. 1.05 CD' au-
jourd'hui. 1.10 Des mots de minuit.
2.40 Emissions religieuses. 3.40 24
heures d'info.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
9.40 Mercredi C sorties. 9.50 Sla-
lom géant parallèle messieurs.
Sport. Snowboard. Qualifications.
En direct. A Bardonecchia (Italie).
Stéréo. Commentaires: Alexandre
Boyon, Christian Choupin et Franck
Pedretti. 11.50 12/14. 12.55 Jeux
Olympiques. En direct. Au pro-
gramme: Snowboard. Slalom géant
parallèle messieurs. 8es de finale,
quarts de finales, demi-Anales et
finale. - Ski de fond. Sprint dames et
messieurs. Finales. 15.00 Questions
au gouvernement.
16.05 Plus belle la vie
16.30 L'Appel de la forêt
Film. Aventure.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
19.55 Sauts dames
Sport. Ski acrobatique. Finale. En
direct. A Sauze d'Oulx (Italie).
Stéréo. Commentaires: Alexandre
Boyon, Christian Choupin et Edgar
Grospiron.
20.30 Plus belle la vie

23.10 Soir 3.
23.35 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Franz-Olivier Giesbert.
Invités: Michel Onfray; Michel
Serres; Axel Kahn; Tzvetan
Todorov; Pierre Manent, pour
«La Raison des nations:
réflexions sur la démocratie en
Europe» (Gallimard).

6.00 M6 Music. 6.55 Morning Café. 6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Les
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid. intrus. Tueurs en eau douce. 6.50
11.50 Malcolm. Il faut sauver le sol- Debout les zouzous. 8.25 5, rue
dat Reese. Sésame. 9.00 Les maternelles.
12.20 Une nounou 10.33 Mon bébé et moi. 10.35

d'enfer C est notre affa ire. La restauration
De joyeux naufragés. collective. Invité: Damien Debosque,

1250 Le 1250 P"DG c'e ̂ pl Restauration - 11 -05 Le
..•/«-¦i ' A J- X pouvoir des plantes. 12.05 Midi les13.07 La route en direct Z

H
0UZ0US 13^

40 Le magazine de |a
13.10 Une nounou santé au quotidien. 14.35 Avis de

d'enfer sorties. 14.45 Bazars du monde
Chute théâtrale. entier. 15.50 Seychelles, îles au tré-
13.30 Miss Texas sor. 16.40 Studio 5. Luke: «La Senti-
Film TV. Sentimental. AH. 2005. nelle». 16.45 L'amitié des colosses.
RéaL: Ute Wieland. 1 et 2/2. Stéréo. 17.50 C dans l'air.
Inédit.
17.15Jour J m r M f ta T m̂
17.55 Un, dos,tres mm m ¦ ¦«—

Double jeu. 19.00 Voyage au centre
18.55 Charmed du cerveau. Une affaire de sexes.
L'apprenti sorcier. I"3-45 Arte i"'0- 20.00 Le journal de

19.50 Six'/Météo 'a cu',ure- 2o-''5 Alain Ducasse au
«\Vnu,««.:ii. Plaza Athénée. Course contre la
20.10 Ma famille montre Tandis que Brice fa jt ses

d abord adieux à l'équipe du Plaza Athénée,
Chamailleries. Marc fait un souffj é au fromage et
20.40 Six 'infos locales/ Alain Ducasse ouvre un nouveau

Kaamelott restaurant à Hongkong, le «Spoon».

22.40 Fallait 21-35 Arte reportage. 22.25 Le
pas décrocher ! dessous des cartes.

Divertissement. Présentation: 22.40 Le Trio infernal
Maurad. 1 h 50. Film. Comédie dramatique. Fra -
Invités: Jean Pierre Castaldi, Ail - Ita. 1974. RéaL: Francis
André Manoukian, Clara Mor- Girod. 1 h40. Stéréo,
gane. Grâce à la complicité Philomène, une jeune alle-
d' une personnalité célèbre, mande sans travail et sans per-
Maurad se propose de piéger mis de séjour, devient la maî-
des anonymes. tresse de Georges Sarret, un
0.35 Pékin express. éminent avocat.

tfri
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. 2 épisodes. 10.45
EuroNews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Code Quantum. Aux
portes de la mort. 12.45 Le journal.
13.20 Photos de famille
Invités: Yves Delachaux, policier et
romancier; Basta, artiste.
14.05 Le Flic

de Shanghai
Pas de quartier!
14.55 Vis ma vie
15.20 Pour l'amour

du risque
2 épisodes.
16.55 Doc
Le prix de la santé.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Le petit

Silvant illustré
La patinoire

TV5MONDE
9.30 Côté maison. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15 Un
Américain au pays de la laïcité.
11.10 Catherine. 11.35 Carte pos-
tale gourmande. 12.00 TV5M0NDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.30 Gris
blanc. Film TV. 16.00 Télé la ques-
tion I. 16.15 TV5M0NDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Monsieur Dish-Wallah et les qua-
rante télés. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Temps présent. 19.30 Cathe-
rine. 19.55 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde deTV5.
22.00 TV5M0NDE, le journal.
22.20 Goupi-Mains Rouges. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique.

Eurosport
8.30 Programme court dames.
Sport. Patinage artistique. A Turin
(Italie). 9.45 M2T - Mission Turin.
10.00 Sprint dames et messieurs.
Sport. Ski nordique. Qualifications.
En direct. 11.00 Relais 4x7,5 km
messieurs. Sport. Biathlon. 12.00
Epreuve de ski de fond (7,5 km
sprint). Sport. Combiné nordique.
12.25 Sprint dames et messieurs.
Sport. Ski nordique. En direct.
14.10 Olympic News. 14.15 Slalom
géant parallèle messieurs. Sport.
Snowboard. Finales. En direct.
14.45 Slalom dames. Sport. Ski
alpin. Ire manche. En direct. 16.00
Demi-finales. Sport. Curling. Tournoi
féminin. En direct. 17.00 Sprint
dames et messieurs. Sport. Ski nor-
dique. 17.30 Daring Girls. 17.45
Slalom dames. Sport. Ski alpin. 2e
manche. En direct. 18.45 1500 m
dames. Sport. Patinage de vitesse.
En direct. 19.00 Sauts dames. Sport.
Ski acrobatique. Finale. En direct.
20.15 Séries 500 m messieurs et
relais 3000 m dames. Sport. Short

t#r2 uu
6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.50 Sprint dames
et messieurs. Sport. Ski nordique.
Qualifications. En direct. A Pragelato
(Italie). Stéréo. 11.10 Slalom géant
parallèle messieurs. Sport. Snow-
board. Qualifications. 12.00 Pro-
gramme court dames. Sport. Pati-
nage artistique. A Turin (Italie).
Stéréo. 12.30 Sprint dames. Sport.
Ski nordique. Quarts de finale. En
direct. 12.55 Slalom géant
parallèle messieurs. Sport. Snow-
board. En direct.
14.25 Sprint dames et

messieurs
Sport. Ski nordique. Qualifications.
14.45 Slalom dames
Sport. Ski alpin. 1re manche. En
direct.
16.00 Demi-finales
Sport. Curling. Tournoi féminin.
17.40 Slalom dames
Sport. Ski alpin. 2e manche. En
direct.
18.55 Sauts dames
Sport. Ski acrobatique. Finale. En
direct.

6.20 Les petites sorcières. 6.45 TF1
info. 6.55 TF ! Jeunesse. 11.05 La
Vie devant nous. Trahison. 12.05
Attention à la marche!. Spéciale
scènes d'hiver.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 De si jolies

manières
Film TV. Comédie. AIL 2004. RéaL:
Axel de Roche. 1 h 55. Stéréo.
Pour plaire à la famille de son petit
ami, une jeune femme s'inscrit à un
séminaire de bienséance, dont le
directeur est un séduisant céliba-
taire.
16.35 New York :

police judiciaire
Le carnet.
17.25 Las Vegas
Course contre la montre.
18.15 Crésus
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
track. En direct. 21.10 Olympic
News. 21.15 4e quart de finale.
Sport. Hockey sur glace. Tournoi
masculin. En direct. 23.45 Olympic
Extra. 1.00 M2T - Mission Turin.
1.15 Sprint dames et messieurs.
Sport. Ski nordique.

live. 1.20 Brisant. 1.50 Leute night

CANAL+
10.10 La semaine des Guignols.
10.40 NBA Time. 12.25 Les Gui-
gnols(C). 12.35 Nous ne sommes
pas des anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 30 Ans sinon rien.
Film. 15.35 Habillés pour... les
hommes. 16.20 Radio+. 16.45
Autoroute Racer. Film. 18.10 S.A.V.
des émissions(C). 18.15 Album de
la semaine(C). 18.20 Monster(C).
18.50 Infos(C). 19.10 Le grand
journal (C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.25 Ligue des champions(C).
20.45 Chelsea (Ang)/FC Barcelone
(Esp). Sport. Football. Ligue des
champions. 8e de finale. Match aller.
En direct. 22.45 Ligue des cham-
pions. Sport. Football. 8es de finale.
Matchs aller. 23.30 Peter Pan. Film.

RTL 9
13.50 Fréquence crime. 14.40
Wycliffe. 15.35 Adrénaline. 16.30
Les Destins du coeur. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
Ouf!. 20.40 Dr Jekyll and Miss
Hyde. Film. 22.10 Stars boulevard.
22.15 Extremities. Film. 23.50 Les
Pièges du désir.

TMC
10.10 Sydney Police. 2 épisodes.
12.00 TMC cuisine. 12.35 Alerte à
Malibu. 13.30 Hercule Poirot.
14.30 Les Enquêtes d'Hetty. 15.25
Inspecteur Morse. Film TV. 17.10
Brigade spéciale. 18.00 TMC infos.
18.10 Fortier. 19.00 Starsky et
Hutch. 20.00 Les Vacances de
l'amour. 20.55 Hercule Poirot. Film
TV. 22.45 Fabio Montale. Film TV.
0.35 TMC Météo. 2.00 Nestoi
Burma.

Planète
13.25 Planète pub. 2 volets. 14.25
Les grands félins au quotidien. 2
volets. 15.30 Chroniques de l'Ouest
sauvage. 15.55 Amusing animais.
16.25 Ovnis. 17.10 Cercles dans les
blés. 18.10 Des trains pas comme
les autres. 2 volets. 19.45 Planète
pub. 20.15 Animal superstar. 20.45
2013, la fin du pétrole. 21.40
France-USA: duel pétrolier en
Afrique.

TCM
9.35 The Broadway Mélody. Film.
11.15 Les Girls. Film. 13.10 Oscar,
une influence européenne. 13.30 Le
Magicien d'Oz. Film. 15.15 Exodus.
Film. 18.30 La Chevauchée sau-
vage. Film. 20.45 Dans la chaleur
de la nuit. Film.

TSI
15.35 Quel tesoro di Raymond.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Tesori dei mondo. 16.30 Chicago
Hope. 17.15 Una mamma per
arnica. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.35 CIELOmanca. 20.55 The
Deep End, i segreti dei lago. Film.
22.35 Estrazione dei lotto svizzero
a numeri. 22.40 Telegiornale notte.
22.55 Meteo.

SF1
15.45 Karlsson auf dem Dach.
16.10 Die wunderbare Reise des
kleinen Nils Holgersson. 16.35
Chline Vampir. 16.45 Gschichtli.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15
5Gegen5 Fasnachts Spécial. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Deal or no Deal, das
Risiko. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Reporter. 22.50 Kulturplatz.

france K
6.00 Paul-Emile Victor, retour vers le
futur. 6.30 Télématin. 8.40 Des
jours et des vies. 9.05 Amour, gloire
et beauté. 9.30 KD2A. 10.55 Flash
info. 11.05 Motus. 11.40 Million-
naire. 11.45 Jeux Olympiques. En
direct. Au programme: Ski de fond.
Sprint dames. Quarts de finale. A
Pragelato (Italie).
13.00 Journal
13.55 Rex
Retour à Vienne.
Un couple se rend dans un grand
hôtel devienne, en vue de kidnap-
per le bébé de Nina Martin, une
célèbre cantatrice qui séjourne au
palace. L'enlèvement se passe mal
et le couple abat la nourrice...
14.50 Jeux Olympiques
En direct.
Au programme: Ski. Slalom dames.
1 re et 2e manches. - Hockey sur
glace. Tournoi masculin. 1 er et 2e
quarts de finale. - Patinage de
vitesse. 1500 m dames. - Short
track. 1000 m dames. Séries. - Cur-
ling. Tournoi féminin. Demi-finales.
- Ski acrobatique. Finale.
20.00 Journal

'.i'.""".™̂

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Pinguin, Lôwe & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Sophie,
Braut wider Willen. 19.20 Das Quiz
mit Jorg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Dûsseldorf
Helau. 23.00 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Hey Baby. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Preis des Ver-
langens. Film.

ZDF
19.00 Heute. 19.15 Demi-finales.
Sport. Curling. Tournoi masculin. En
direct. A Pinerolo (Italie). Stéréo.
19.30 1000 m dames. Sport. Short
track. Séries. En direct. A Turin (Ita-
lie). Stéréo. 20.30 3e quart de
finale. Sport. Hockey sur glace. Tour-
noi masculin. En direct. A Turin (Ita-
lie). Stéréo. 21.00 Relais 3000 m
dames. Sport. Short track. Finales.
En direct. A Turin (Italie). Stéréo.
21.30 4e quart de finale. Sport.
Hockey sur glace. Tournoi masculin.
En direct. A Turin (Italie). Stéréo.
21.45 Heute-journal. 22.00 4e
quart de finale. Sport. Hockey sur
glace. Tournoi masculin. En direct. A
Turin (Italie). Stéréo. 23.15 Olympia
Highlights. 0.15 Heute nacht. 0.30
Lotto, Ziehung am Mittwoch. 0.35
Jeux olympiques.

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 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Macht
Geld glùcklich?. 21.00 Reisewege
Oberitalien. 21.45 Aktuell. 22.00
Familie Heinz Becker. 22.30 Aus-
landsreporter. 23.00 Leben und
Sterben in L. A.. Film. 0.50 Leben

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-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Unser neues
Zuhause. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.27 Nachtjournal,
das Wetter. 0.35 Yes, Dear. 1.00
Golden Girls. 1.30 Das Strafgericht.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Amor real. 17.15 Los Lunnis. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Vamos a cocinar... con José Andrés.
19.15 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.45 El tiempo
Europa. 21.50 Especial. 23.20
Miradas 2. 0.40 Rufus & Navarro.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Retratos do
parlamento europeu. 16.05 Portu-
gal no Coraçâo. 18.00 Quiosque,
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Europa Contacto. 19.00 Portugal
em directo. 20.00 Sonhos traidos,
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informaçâo. 22.15 Prés e contras.
0.30 Europa Contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Dopo TG1. 20.35
Affari tuoi. 21.00 Fratelli. Film TV.
23.10 TG1. 23.15 Porta a porta.
0.50 TG1-Notte. 1.15 TG1 Cinéma.
1.20 Che tempo fa. 1.25 Appunta-
mento al cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
20.30 TG2. 21.00 Jeux olympiques.
Sport. Multisports. 12e jour. En
direct. 23.00 TG2. 23.20 Buona-

LA PREMIÈRE
notte Torino. 0.30 Meteo. 0.40 oo.OO Vos nuits sur la Première 5.00
Appuntamento al cinéma. 0.50 Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Jeux olympiques. Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00

„ - ' Chacun pour tous 12.03 Salut les p'tits
MeZZO zèbres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00

15.45 Bach par Ton Koopman. Un dromadaire sur l'épaule 14.00 Jour-
Concert. 17.15 Concertos brande- nal infime 15.00 Histoire vivante 16.00
bourgeois n°1, 2 et 3 de Bach. Aqua concerM7.O0_ Recto Verso 18.00
r- _* «onc i in u . j'r, Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00Concert. 18.05 L Orchestre d Oscar. Devine , vient dîner 21 00 Drôles
18.30 Armoire. Film. 18.35 Balle- d'histoires 22.00 La ligne de cœur
rina on the Boat. Film. 19.00 22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
Séquences jazz. 20.00 Séquences cœur
classic. 20.35 Mezzo mag. 20.50 ESPACE_2
Trio n°2 de Beethoven par le Trio
Italiano. Concert. 21.30 Récital 1.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Bruno Leonardo Gelber Concert. 

^̂ ^̂^̂ .0323.00 Mezzo mag. 23.10 Wayne Entre ,es lignes lr30 Méridienne
Shorter Quartet. 0.05 Séquences 12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
jazz mix. 1.00 La clef des champs. 13.30 Concert de l'après-midi 15.00
1.20 David Linx. L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit

c rtT «I 17'00 Dun air entendu 18-°° Histoire
*>AI 1 vivante 19.00 Entre les lignes 19.30

15.00 Richterin Barbara Salesch. Les temps qui courent 20.00 Concert du
16.00 Richter Alexander Hold. mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig 22-40 JazzZ 0'°° Mus '".ue en mémoire

und Kuhnt, Kommissare ermitteln. RHÔNE FM
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00 , 

nnvn* r""
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1 5'00 c ** tW t°'"1' G'5h

1 ,L^t, <n m BI-X. An Ar - , ,  i- u' scope S-00 Leve-toi et marche! 6.00,
News. 18.50 Bhtz. 19.15 Verhebt in 

 ̂800i 9-00i 1000i 11-00 f|ash
Berlin. 19.45 K11 , Kommissare im info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Einsatz. 20.15 Der Bulle von Tôlz. Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
Film TV. 22.15 Wolffs Revier. 23.15 scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
SK Kôlsch. 0.15 Sat.1 News, Die "¦]» R,hône ™̂ °„n„,a? «•°° ™'«
âU.U* n AC r„,;„ 12.15 Journa 13.00 Temps d arrêtNacht. 0.45 Frasier. 1305 Débrayages 15 0(£ 1600,

17.00, 19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel 18.00 Journal

CANAL 9 18-15 Satelhits (suite) 19.00 Planèle
Countty 20.00 Rock en stock 22.00

¦™  -, „„ „ -,„ .-, ** -x A-,  -n Chili OUt5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 ~-""' uul
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Nouvelles diffusions des émissions
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,

du mardi soir 18.30 Le journal 8.50 Horoscope 6.00 Journal 6.15,
8.15 Petites annonces 7.00 Journal

18.50 La météo 18.55 Les pe- 7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.30
... ««on ¦ jn x Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15 Ci-
tltS crayons 19.00 Le débat ném

a
a 9-30 consommation 9.45 La

19.30 L'agenda (R) 20.00, 21.30, sant
fnpï '?pr0S ¦¦0,1S

• ««ÏÏIÏÏ'3 ces 10.45 Le premier cri 11.45 Maga-
23.00 et 0.30 Nouvelles diffusions zine 1205 Un artiste. me rencontre

12.30 Le journal 16.00 Graffhit 16.15
des émissions du mercredi soir. Plus Petites annonces 16.45 Un artiste, une

rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
de détail sur câblotexte, télétexte fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture

,. . 18.22 Soir mag 19.00 Cielito mio
ou www.canal9.ch I i__ ¦

http://www.canal9.ch
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a véranda? Un must! m- r̂<, ĵ
Case postale - Route d Aproz 6

CH - 1951 SION 1 Kl Plus de
îtreprise valaisanne BTA S.A. a dépassé le cap m™ * -̂» l 'J ans d exPérience
-nn ' 1* A * Fax 027 323 67 02 Autres contacts
7UU reallSatlOnS. E-mail: info@btasion.ch Genève: Tél. 022 348 04 58

Internet: www.btasion.ch Vaud: Tél. 021 921 07 87
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«Mais qu 'est-ce qu 'ils peuvent
bien lui trouver?» La véranda,
puisqu'il s'agit d'elle, s'iden-
tifie à un élément architectu-
ral riche à plusieurs égards.
Elle représente - la véranda
donc! - un espace de la mai-
son qui n'obéit à aucun usage
particulier. Au con-traire! En
effet, avec et à travers eDe,
vous bénéficiez, à la fois, des
avantages de l'extérieur et de
l'intérieur. Elle peut jouer le
rôle de jardin d'hiver, de coin
repas ou de lecture, de salle -.1 L r̂JÉ
de jeux, etc. i I

En outre , la «démarche» v\\i  ̂ Bpi
d'une véranda est multi ple. Ij*̂  ^^T^ÉElle ambitionne - à juste titre r ŵ*
d'ailleurs! - d'embellir une
bâtisse et de valoriser, par K2II
voie de conséquence, sa fa- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
çade. Elle enrichit, au sur- ĝtiÊM Wmm^
plus, cet éventail d'espaces, ^ÊA% MHBB
source de liberté et de confort 23 P̂**ifcù
- la véranda occupe souvent fv^^^ÉB ^^ "̂ ^^le devant de la scène et de- Jflflj
vient l'une des pièces mai- «I
tresses de la maison. Elle I iÊsm
s'avère des plus agréables et
des plus prisées. Et, phéno- liPwi'Jll É̂. i ' st "r
mène non négligeable: elle
apporte de la chaleur en hi-
ver. Et en été, il y fait bon vi-
vre. Pour savourer ce bien- I . 
être en toute saison, sollicitez
l'entreprise BTA S.A., à Sion! BTA S.A. vous donne, d'ores et déjà,
Grâce à son savoir-faire, à son rendez-vous au salon Habitat & Jardin, à
expérience et à une équipe Lausanne, du samedi 11 au dimanche 19
dynamique, BTA S.A. a réa- mars 2006, ainsi qu'à la Foire du Valais, à
lise, à ce jour, plus de 700 vé- Martigny, du 29 septembre au 8 octobre
randas! 2006
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RAPHAËL BOLLI,
PUBLIREPORTAGE

Les fruits de la nature...

027 455 44 53

Claude VOUTAZ S.A. "
Martigny des SQ|S027 722 69 68

... 100% liège pur, écologique,
chaud, insonorisant et avantageux.

Jean-Claude RION
"^ierre 

|0S groupe d'achat

Venez visiter
notre exposition

permanente
sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi matin

ô

ic*rAigr?/-\«««
Bureau 027 398 22 75 Fax 027 398 22 65

^^; ~̂ - Exposition
^̂ BDOVA" \̂ permanente

ŷ?̂ &z ŝ SPAS . SAUNAS
Pour la Suisse HAMMAMS

BTA S.A.
Route d'Aproz 6 - Sion

Tél. 027 323 67 00
www.btasion.ch

Visitez notre foire
.,spécialValais» du 3-5

mars 2006. Nous sommes
à votre disposition!

mailto:info@btasion.ch
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, -*M Besoin d'air, en Valais
ft L'entreprise VENTNET inspecte; nettoie et I .. /^
s dégraisse les installations de ventilation. ^

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

La démarche n'est pas banale. Bien au
contraire! Dans notre canton, cela ré-
sulte presque de «l'extraordinaire». En
préambule, il importe de savoir que la
QUALITÉ D'AIR INTÉRIEUR a long-
temps été éclipsée par les préoccupa-
tions de pollution extérieure. Cepen-
dant, pouvoirs publics, organismes de
santé et d'environnement s'accordent,
aujourd'hui, sur l'impérieuse nécessité
de combler ce retard. D'autant que de-
hors comme dedans, l'airpeut faire mal.
Tous les lieux de vie clos ou semi-clos
sont concernés par la pollution inté-
rieure. Elle se caractérise par un ensem-
ble de polluants de diverses origines chi-
miques ou biologiques. En outre, l'air ex-
térieur avec lequel sont ventilés les lo-
caux est l'une des sources de pollution.
Mais les polluants en quantité de
concentration souvent plus élevée à l'in-
térieur qu'à l'extérieur peuvent égale-
ment être produits directement dans les
locaux par les occupants et leurs activi-
tés, ou par le bâtiment et ses équipe-
ments. Les pollutions extérieure et inté-
rieure peuvent ainsi s'ajouter, mais éga-
lement interagir en créant d'autres pol-
luants, tels que certains composés orga-
niques volatiles, dont les effets néfastes
sur la SANTÉ ne sont plus à démontrer.
Nous passons, en moyenne, 80% de no-
tre temps à l'intérieur, où l'air peut être
deux à cinq fois plus pollué qu'à l'exté-
rieur, et chacun d'entre nous respire en-
viron 15 000 litres d'air parjour.

Les risques méconnus des
ventilations non entretenues

Généralement, les espaces intérieurs
sont équipés de systèmes de ventilation
plus ou moins complexes, étudiés pour
permettre un renouvellement d'air sain,

mmW / Jie.D u

Pour le dépoussiérage, le nettoyage et la désinfection des installations de
ventilation, l'entreprise VentNet, à la rue des Remparts 17, à Sion, procède
à une approche globale, LDD

hygiénique et confortable , et pour
supprimer ou diminuer les incon-
vénients et nuisances qui ont des ré-
percussions directes sur la SANTÉ
et le BÂTIMENT - confinement, aé-
robiocontamination, humidité, moi-
sissure, etc. Ces installations de ven-
tilation nécessitent, afin d'éviter des
effets pervers - ce que l'on voit, par-
fois, dans certaines installations, est
ahurissant! - une maintenance mé-
canique (réalisée par les entreprises
de ventilation) et un entretien hy-
giénique pour lequel l'entreprise
valaisanne VentNet dispose de
moyens et de méthodologies éprou-
vés, garants de l'optimisation du
rendement, de la longévité des ins-
tallations et d'un air hygiénique et
confortable pour les utilisateurs,
dans une démarche globale qui
s'adapte idéalement aux industries,
milieux sensibles, industries agro-

alimentaires, locaux d'habitation et
au tertiaire. Cette démarche globale
s'adapte également aux PROFES-
SIONNELS de la RESTAURATION
avec un service spécifique d'entre-
tien des ventilations de cuisine,
consistant en un dégraissage com-
plet des installations (hottes, filtres,
canaux, ventilateurs) qui, outre
l'amélioration des conditions de
travail en cuisine, contribue à l'hy-
giène et à la maîtrise du risque in-
cendie, important sur ces installa-
tions.
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Volets du Rhône
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Rue de Lausanne 54 - 1950 SION

- Volets aluminium thermolaqués
- Toile solaire
- Fabrication 100% suisse
- Devis sans engagement
- Sur mesure pour rénovation

et bâtiment neuf
"**sfrl - Fournitu re & pose

I Pierre Rey-Mermet 1873 Val-D'lllicz
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42 790 exemp laires . REMP 2005.
111 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2005.

. Rédaction centrale
Modeme S.A. SiOn Jean Bonnard, rédacteur en chef; Michel Gratzl,
/-__ ..__ rtLxxx.-x ~ M.&-I:.. rédacteur en chef adjoint; Pierre Fournier, rédacteurGroupe Rhône Media en chef adjûint (nuit).
Président: Jean-Marie Fournier Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.

Directeur général: Jean-Yves Bonvin Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef d'édi-
.„,, j i» j  ¦ <-, tlon). Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,
1950 Sion, rue de I Industrie 13 christian Daij% Jean.François A,be,da| Nico|e Cajeux.
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78 Antoine Gessler (rubrique internationale).
Service des abonnements 'enquêtes et reportages: Pascal Guex, responsable;
Tél 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10 *r'ane Manfrino, Bernard-Olivier Schneider, Charles

" " Economie: Vincent Pellegrini, responsable; Pascal
Email: redaction®nouvelliste.ch Claivaz.

Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier;
Pierre Mayoraz, , secrétaire de rédaction; Florent
May, stagiaire.
Magazine: Didier Chammartin, responsable;
Manuela Giroud, Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig,
Emmanuel Manzi, Sonia Bellemare, France Massy.
Caricaturiste: Henri Casal.
Infographie: Pascal Claivaz.
Photo: François Mamin, Sacha Bittel, Christian Réception des annonces
Hofmann, téon Maillard
Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli.
Webmaster: Pascal Métrailler.
François Dayer, médiateur.
Roland Puippe, rédacteur en chef des hebdomadaires
et périodiques.

Rédactions régionales
Chablais. tél. 024 473 70 90: Joakim Faiss (responsa-
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Martigny. tél. 027 720 50 60: Christian Carron (res-
ponsable), Olivier Rausis, Olivier Hugon.
Valais Central, tél. 027 329 78 70: Vincent Fragnière
(responsable), Christine Schmidt, Véronique Ribordy,
Xavier Filliez, taurent Savary.
Correspondants: Genève: Yann Gessler. Berne:
Christiane Imsand.

Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34
Tél. 027 329 51 51-Fax 027 323 57 60
Edition du lundi: jusqu'à vendredi, 8 heures.
Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour
de parution à 14 h.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 heures. En dehors des heures de bureau, ils
peuvent être transmis directement à la rédaction du
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VentNet
Rue des Remparts 17
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E-mail: info@ventnet.ch

Le Nouvelliste
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Nous avons la pièce manquante...

à votre construction ou rénovation
Rue de la Drague 23

Tél. 027 322 94 54 - 1950 SION - Fax 027 322 02 09
www.delezefreres.ch - info@delezefreres.ch

La rubrique

RÉNOVER
coNsmumi

paraît chaque mois
Prochaine parution: 22 mars 2006

Vous êtes intéressé(e)?
Contactez-nous chez ^PUBLICITAS

Mmc Nicole Salamin au 027 329 54 20

mailto:info@ventnet.ch
mailto:info@ventnet.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
http://www.delezefreres.ch
mailto:info@delezefreres.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Mort du banquier de Dieu
ÉTATS-UNIS ? Décès de l'archevêque Paul Marcinkus.

L'archevêque américain Paul
Marcinkus, impliqué dans l'un
des plus grands scandales fi-
nanciers du Vatican, est décédé
hier à l'âge de 84 ans à Phoenix,
a annoncé l'agence Ansa citant
le diocèse de Phoenix. Il avait
quitté Rome en 1990.

Né le 15 janvier 1922 à Ci-
cero, une banlieue de Chigaco,
Paul Marcinkus avait été or-
donné prêtre en 1947 et
nommé archevêque en 1981. Il
avait été responsable de l'Insti-
tut des œuvres religieuses
(IOR) , connue comme la ban-
que du Vatican, de 1978 à 1989.

En eaux troubles
Il avait été contraint de cé-

der la place après avoir été écla-
boussé par le scandale de la
faillite de la banque italienne
privée Banco Ambrosiano,
dont l'IOR était le principal ac-
tionnaire. Cette affaire avait
commencé quand Roberto
Calvi, simple employé du
Banco Ambrosiano, en était de-
venu le patron avec l'appui de
Mgr Marcinkus.

Mais la gestion de M. Calvi a
laissé un trou de 1,4 milliard de
dollars dans sa banque et en-

traîné un second trou, d envi-
ron 250 millions de dollars,
dans les caisses de l'IOR. Ro-
berto Calvi a été retrouvé le 18
juin 1982 pendu à un pilier du
pont des Blackfriars de Lon-
dres.

L'enquête a initialement
conclu à un suicide, mais de
nouveaux éléments ont
conduit à l'ouverture d'une en-
quête pour meurtre et cinq per-
sonnes, dont plusieurs liées à
Cosa Nostra, la mafia sici-
lienne, sont actuellement ju-
gées en Italie. La destination de
cet argent n'a jamais été com-
plètement élucidée.

La justice italienne a même
inculpé Mgr Marcinkus dans
cette affaire, mais le cardinal
américain a obtenu le soutien
du pape Jean Paul IL II a quitté
le Vatican en 1990 pour se reti-
rer aux Etats-Unis et résidait à
Phoenix.

superficiel qui se contentait de semblant de connaître le monde
Abusé l'a peu près, mal conseillé sans des affaires , mais il en était la

Son successeur en 1989 à la doute, mais d'une honnêteté première victime. Il engageait et
tête de l'IOR, Angelo Caloia, un personnelle absolue», a-t-il af- endettait ainsi l 'IOR. Tout en
banquier originaire des envi- firme. restant un bon prêtre», a-t-il
rons de Milan, s'est montré cri- «Marcinkus, en bon Améri- ajouté. Désormais l'IOR n'in-
tique à son égard dans une ré- cain, jouait au golf et au base- vestit pratiquement que dans
cente interview. «C'était un type bail, aimait les cigares. Il faisait des obligations d'Etat. ATS/AFP

L'archevêque Paul Marcinkus. KEYSTONE

WASHINGTON
FAIT LE MÉNAGE

Balai de Rice
Condoleezza Rice a entamé
hier en Egypte une tournée au
Proche et Moyen-Orient. La se-
crétaire d'Etat américaine en-
tend appeler le président égyp-
tien Hosni Moubarak à amélio-
rer la situation démocratique
dans son pays.

La semaine dernière, Mme
Rice a indiqué être «déçue» que
M. Moubarak ait reporté de
deux ans les élections munici-
pales prévues en avril. «Le mes-
sage que je transmettrai à
l'Egypte est que l'Egypte doit res-
ter surla voie démocratique», a-
t-elle déclaré.

Peut mieux faire. Vu le peu de
progrès réalisés sur cette voie,
le moment est «mal choisi»
pour un accord de libre-
échange avec Washington, a-t-
elle prévenu. Outre M. Mouba-
rak, Mme Rice doit rencontrer
le chef des services de rensei-
gnement égyptiens Omar Sou-
leimane, son homologue Ah-
med Aboul Gheit et le premier
ministre Ahmed Nazif.

Durant son séjour égyptien,
Mme Rice entend également
demander à l'Egypte de s'abs-
tenir de financer l'Autorité pa-
lestinienne après la victoire du
mouvement radical Hamas aux
élections législatives et la no-
mination attendue incessam-
ment d'un de ses chefs Ismaïl
Haniyeh à former le prochain
gouvernement.

Après Le Caire, la secrétaire
d'Etat se rendra à Ryad pour
des entretiens bilatéraux avant
de rencontrer à Abou Dhabi les
dirigeants du Conseil de coo-
pération du Golfe (CCG),
qu'elle appellera non seule-
ment à s'abstenir de financer le
Hamas, mais surtout à braver le
régime iranien.

«Notre objectif doit être
d'avoir, avec d'autres pays de la
région, un dialogue commun et
des discussions sur la fa çon de
contrer le comportement ira-
nien», a-t-elle déclaré cette se-
maine en annonçant sa tour-
née dans la région. Washington
soupçonne Téhéran de vouloir
se doter de l'arme nucléaire
sous le couvert d'un pro-

: gramme civil, ATS/AFP

UNION EUROPEENNE

Le français détrôné
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L'allemand a détrôné le
français au deuxième rang des
langues, maternelle ou étran-
gère, les plus parlées dans l'Eu-
rope des Vingt-Cinq. C'est une
conséquence directe de l'élar-
gissement de l'Union vers l'est,
qui ne menace toutefois pas la
suprématie de l'anglais.

La Commission euro-
péenne a présenté hier les ré-
sultats d'un sondage réalisé en
novembre et décembre 2005
sur «les Européens et leurs lan-
gues». Près de 29 000 personnes
âgées de plus de 15 ans ont été
interrogées dans 29 pays: les 25
Etats membres de l'UE, la Rou-
manie, la Bulgarie, la Croatie et
la Turquie.

Ce sondage révèle que 56%
des Européens sont capables
de participer à une conversa-
tion dans une autre langue, au
moins, que leur langue mater-
nelle - ils n'étaient que 47% en
2001, d'après un précédente
une enquête d'opinion. La-
quelle? L'anglais, surtout, qui
est de loin la langue la plus fré-
quemment utilisée en Europe:
51% des personnes affirment le
parler, soit comme langue ma-
ternelle (13%), soit comme lan-
gue étrangère (38%).

La deuxième marche du po-
dium est occupée par l'alle-
mand (32%), qui est la langue
maternelle de 18% des gens et
la langue étrangère que maîtri-
sent le mieux 14% de la popula-

tion. L'allemand a détrôné de
cette place le français, parlé par
26% des personnes sondées
(première langue: 12%;
deuxième langue: 14%), par
rapport à un précédent son-
dage réalisé en février 2001.

La rétrogradation de la lan-
gue de Voltaire est une «consé-
quence de l 'élargissement de
l'Union vers l'est», note un spé-
cialiste de la Commission euro-
péenne. Ainsi, 23% des citoyens
des dix nouveaux Etats mem-
bres de l'UE affirment maîtriser
l'allemand, contre 12% des res-
sortissants de l'Europe des
Quinze. Leurs connaissances
du français sont en revanche
très limitées (3% des Euro-
péens de l'est à peine pour-
raient soutenir une conversa-
tion dans cette langue).

Ce n'est pas le seul change-
ment qu'a provoqué l'élargisse-
ment de l'Union: le russe est
désormais la septième langue
la plus parlée dans l'Union
(7%). L'italien (17%), l'espagnol
(15%) et le polonais (10%) le
précèdent aux 4e, 5e et 6e pla-
ces.

Même s'il est en perte de vi-
tesse, le français demeure tou-
tefois une langue populaire.
Ainsi, 33% des citoyens dont ce
n'est pas la langue maternelle
souhaitent que leurs enfants
l'apprennent. C'est nettement
moins que l'anglais (77%) , mais
plus que l'allemand (28%) et
l'espagnol (19%).

Meurtres d
Les services de sécurité ka-
zakhs (KNB) ont reconnu que
certains de leurs agents étaient
responsables de l'assassinat
d'Altinbek Sarsenbaïouli. Cet
ancien ministre et opposant a
été tué la semaine dernière.

Dans un communqiué, le
KNB, qui a succédé au KGB so-
viétique, a précisé que cinq
membres de son unité d'élite,
l'Arystan, avaient été arrêtés. Il
s'est immédiatement dissocié
c\çx r*oc aRPntc on loc nualifiant-

Etat
de «loups-garous avec épaulet-
tes», une formulation datant de
l'époque soviétique pour évo-
quer les officiels corrompus.

Le corps de l'opposant a été
retrouvé la semaine dernière
près d'Almaty, la capitale, une
balle dans la tête et une balle
dans le dos. Son garde du corps
et son chauffeur ont également
été tués. L'opposition a accusé
des responsables du gouverne-
ment d'avoir ordonné l'assassi-
nat. ATS/AFP/ REUTERS

La confrérie des Michel
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel

PITTELOUD
membre et ami

Le FC Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne THOMAS

grand-maman de Patrice,
arbitre, entraîneur et junior,
et Julien, junior du club.

t
Madame

Bernadette
SAVARY

En souvenir de

2001-22 février - 2006

Que tous ceux qui l'ont
connue et aimée aient une
pensée pour elle en ce jour.

Ton époux, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Savièse, le vendredi 24 fé-
vrier 2006, à 19 heures.

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d' affection reçus lors
du décès de

Bernard
CRETTOL

la famille vous remercie de
tout cœur pour votre pré-
sence, vos messages et vos
dons. Elle vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci tout particulier:
au curé Jean-Pascal Genoud et à ses confrères;
au foyer Le Christ-Roi à Lens et à tout son personnel pour
leur gentillesse et leur dévouement;
au Dr Louis Bonvin;
au chœur mixte de Saint-Maurice-de-Laques;
aux chœurs Générations Arc-en-Ciel et Etincelles;
au Conseil communal et au personnel de la commune de
Randogne ;
au bureau d'Ingénieurs N. Cordonier & G. Rey S.A. à
Sierre;
au recteur, aux professeurs du collège de l'abbaye de
Saint-Maurice;
à la Clinique Bernoise de Montana;
aux amis du village de Loc;
aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Loc, février 2006

Fabio
RESENTERRA

La classe 1956 de Saillon

présente ses condoléances ont le regret de faire part du
aux familles du défunt décès de

Monsieur

et plus particulièrement a
son épouse Claire-Françoise,
amie et contemporaine.
Si une peine vous semble
trop pesante, c'est peut-être
que vous devriez la partager,
nous serons là pour vous
aider.

Les Amis du Rablet

En souvenir de

Le FC Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

MonsieurBernard KOHLI

RémyTERRETTAZ

Ta famille.

24 février 2006, à 19 h 30.

liemy ± m-mr,! -LTAZ.

dit Bocuse

Tu aurais tant aimé pouvoir
continuer à regarder, à
découvrir encore, à te mettre
à disposition de tous.
Ta voix chevrotante ne
résonne plus.
Ton sourire quasiment per-
pétuel et combien commu-
nicatif nous manque.
Voilà déjà, une année que tu
es parti brutalement sans
pouvoir nous dire adieu, sur
ta motoneige, dans les nei-
ges de Villars.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le vendredi

Pierre-Yves.

La maison
de la Providence

à Montagnier
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de Solange Moulin,
notre fidèle employée.

t
La classe 1969

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

papa de son contemporain

Fabio
RESENTERRA

frère de Paul, membre et
ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Remy
TERRETTAZ

papa de Christine, ancienne
cantinière, et beau-père de
Jérôme et Fabien, anciens
présidents du club, grand-
père de Ludovic, arbitre du
club.



En souvenir de

Edmond Fernande
BETRISEY BETRISEY- Louiselle

CHEVEY

2005 - Février - 2006 2005 - Février - 2006

Un an déjà que vous êtes partis.
Le temps s'écoule, mais votre souvenir reste présent dans
nos cœurs.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le vendredi 24 février 2006, à 19 heures.

La direction, les maîtres et le personnel
de l'Ecole professionnelle de Martigny

s'associent à la peine de leur collègue et ami, Nicolas Gauye, '
suite au décès de sa sœur L'entreprise de carrelage

Monique GAUYE
et adressent leur profonde sympathie à sa famille.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Les membres de la classe de police 1974

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Hélène MATHYS
épouse de René, leur collègue et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

+
En souvenir de nos chers parents

Estelle « Raphaël
UDRESSY

1986-2006 2005-2006

«Ils sont désormais réunis pour revivre leur bonheur passé
De leur coin de paradis de Chenarlier qu 'ils ont tant aimé.»

Vos enfants et vos petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le samedi 25 février 2006, à 19 heures.

t
La famille et ses proches ont
le regret de faire part du
décès de

Madame

REGA-
JACQUIER

Edmond BATTIAZ

ensevelie dans 1 intimité. La messe de septième aura lieu à
l'église de Savièse, le vendredi 24 février 2006, à 19 heures.

papa de Claude, membre du Club des 103, et grand-papa de
Joël, joueur de la première équipe.
Sommes près de vous et partageons votre peine et celle de
toute la famille.

Le comité.

Les obsèques ont eu lieu à Genève

A la mémoire de

t
Le FC US-Hérens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Doit André S.A.
à Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Hélène

MATHYS
maman de son fidèle
employé Alexandre.

#1.

En souvenir de

Alfred PRAZ

2005 - 22 février - 2006

Tel un serviteur,
il a débroussaillé, labouré
et ensemencé son champ et,
lors de la récolte,
tel un maître,
dans sa grande générosité,
il nous l'a offert.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vétroz, le samedi 25 février
2006, à 18 heures.

Jean ROUILLER

2001 - Mars - 2006

Déjà cinq ans que tu es parti.
Le temps s'écoule, mais tu
vis toujours dans le cœur de
ceux qui t'ont aimé.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Cham-
péry, le samedi 25 février
2006, à 17 h 30.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Albert ZUFFEREY

1996 - 22 février - 2006

Dix ans déjà que tu nous as
quittés. Malgré les années
qui passent, tu es toujours
présent dans nos cœurs.
Veille sur nous.

Ta famille.

Terre prends ce corps qui n'a travaillé que Toi,
Ciel, accueille cette âme qui n'a cru qu'en Toi.

S'en est allé vers la maison du Créateur, dans la paix et la
sérénité du temps accompli, entouré par l'affection des siens
et muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Eugène
PANNATIER

MAURIS
1935 H?

Font part de leur espérance:
Sa chère épouse: ^^^^^^^_3kSHB
Marie Pannatier-Mauris;
Ses chers enfants:
Eugène et Denise Pannatier-Fauchère;
Marie-Cécile et Stéphane Bovier-Pannatier;
Ses petits-enfants chéris:
Claudy, Jean-Noël, Matthieu et Camille;
Henriette Pannatier;
Les enfants et petits-enfants de Marie et Pierre Mauris-
Pannatier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant d'Henri et
Lucie Pannatier-Chevrier;
Maurice et Yvonne Pannatier-Maistre, leurs enfants et
petits-enfants;
Francis et Germaine Pannatier-Pralong, leurs enfants et
petits-enfants;
Céline Pannatier-Chevrier, ses enfants et petits-enfants;
Catherine Pannatier-Fauchère;
Jeannette Mauris-Gaspoz, ses enfants et petits-enfants;
Jean et Henriette Mauris-Dussex, leurs enfants et petits-
enfants;
Henri Mauris-Morand, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 23 février 2006,
à 10 h 30, à l'église paroissiale d'Evolène.
Notre papa repose dans l'église d'Evolène, où une veillée
de prière aura lieu le mercredi 22 février 2006, entre 19 et
20 heures.
Selon son vœu, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer
(ISREC: CCP 10-3224-9) et à la réfection de l'église
paroissiale.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'administration communale d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène PANNATIER
MAURIS

inspecteur du bétail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens d'Evolène

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eugène PANNATIER
son dévoué secrétaire-caissier durant 42 ans.

Il laissera le souvenir d'un homme serviable et profondé
ment bon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail , nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



t
Je connais à présent certainement
que le Seigneur a envoyé son ange '
et m'a délivré.

Entouré de l'affection de sa
chère épouse et des siens

»>*•* «J Jean-Michel
À PITTELOUD

A JE s'est endormi paisiblement à

 ̂*m samedi 18 février 2006.

Font part de leur grand chagrin:
Sa chère épouse:
Lucy Pitteloud-Barbey, à Sion, son fils , sa belle-fille et son
petit-fils , Guy et Manu Barbey-Jollien, et leur fils Julian, à
Dubendorf;
Son fils et sa belle-fille:
Stéphane et Claudia Pitteloud-Gianferrari , aux Maldives, et
sa maman Marie-Thérèse, à Sion;
Sa maman:
Odette Pitteloud-Grosset, à Salins;
Ses beaux-frères, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Dieter Brinkmann-Pitteloud, à Sion, et famille;
Claude et Elisa Barbey-Panchaud, à La Tour-de-Peilz, et
famille;
Ses tantes, son oncle, ses cousines, cousins et son parrain;
Famille Pierre-Martin et Sonia Jollien-Duc, à Savièse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Jean-Michel, la cérémonie s'est déroulée en
présence de sa famille, de ses proches et de ses amis.

La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le jeudi 2 mars 2006, à 19 heures.
Vos dons seront versés à l'antenne François-Xavier-
Bagnoud.

Le bonheur est un parfum.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration et la direction

d'ALPFRUITSàSaxon

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel PITTELOUD
fils d'Odette Pitteloud, fondatrice de Pitteloud-Fruits SA, et
cousin de Christian Studer, collègue du conseil d'adminis-
tration d'Alpfruits S.A.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de la Zurich

Compagnie d'assurances
agence générale de Sion

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel PITTELOUD
époux de leur collaboratrice, Mmo Lucy Pitteloud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des transporteurs

du Valais romand (ASTAG)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel PITTELOUD
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
S'est endormie dans la paix du Seigneur, au foyer Saint-
Joseph à Sierre, le mardi 21 février 2006, entourée et récon-
fortée par les siens

Madame ^
Georgette M ^̂ ,

MASSEREY- i* W
BERCLAZ ^

1919

Font part de leur peine:
Sa sœur, ses frères , beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Les familles de feu Jean-Baptiste et Joséphine Berclaz-
Clivaz;
Les familles de feu Pierre et Josette Masserey-Berclaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Venthône, le
jeudi 23 février 2006, à 16 h 30, suivie, de la crémation.
Georgette repose à l'église de Venthône, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 22 février 2006, de 18 h 30 à
19 h 30.
En lieu et place de fleurs vos dons seront versés en faveur de
l'église de Venthône.

Adresse de la famille: Alphonse Berclaz
La Menuiserie
3974 Mollens

t
La société Pitteloud Fruits S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel PITTELOUD
fils d'Odette, fondatrice de la société, oncle de Pierre-Phi-
lippe, et cousin de Christian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les Amis Gym et la Gym Hommes de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabio RESENTERRA
papa d'Anne, monitrice, et beau-père de Patrick, président
de notre société.

t
Les conseils d'administration, la direction

et le personnel de Sinergy Infrastructure S.A
et Sinergy Commerce S.A. à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabio RESENTERRA
dévoué collaborateur, collègue et ami.
Nous exprimons à ses proches notre sentiment de sympa
thie attristée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

OO Dans le cœur de ceux qui t'aiment
C Tu vivras toujours.

Après une longue et cruelle maladie supportée avec courage,
s'en est allé rejoindre paisiblement sa maman et son fils
bien-aimé

Monsieur

Fabio
RESENTERRA

1953

^̂ ¦nwL $$!!&*¦. *̂  ¦**m\

y;:-

Font part de leur chagrin:
Sa très chère épouse:
Claire-Françoise Resenterra-Moulin;
Ses filles:
Anne et son mari Patrick Joly-Resenterra, à Fully;
Sophie Resenterra et son ami Gregor Pfundstein, à
Evionnaz;
Son papa:
Mario Resenterra et son amie Bluette Bilardo, à Fully, et ses
enfants:
Ses beaux-parents:
Martha et Gérard Moulin-Cheseaux, à Saillon;
Son frère , ses belles-sœurs et sonbeau-frère :
Paul et Marisia Resenterra, à Fully;
Nicole et Jacquy Gay, à Fully;
Ses neveux et nièces:
Fabien Resenterra et son amie Murielle;
Céline Resenterra, à Martigny;
Frédéric Gay et son amie Claudia, à Fully;
Jessica Gay, à Fully;
Fabien Gay et son amie Sophie, à Martigny;
Stéphanie et Fabrice Cretton, à Fully;
Ses filleuls:
Fabien Besse, à Prarreyer, et famille;
Stéphane Dumoulin, à Orsières, et famille;
Ses oncles et tantes, ses cousins et cousines:
Janine et Octave Resenterra, et leurs enfants, à Vernayaz et
Fully;
Feu Lina et Jean Dorsaz, et famille, à Saillon;
Hervé et Marie Cheseaux-Briguet, et famille, à Saillon;
Lydia Mouron, et famille, à Lausanne;
Veuve Edwige Denis-Lugon, et famille, à Fully;
Louis Mouron, et famille, à Chardonne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 23 février 2006,
à 16 h 30, à l'église paroissiale de Fully, suivie de la créma-
tion, sans cérémonie.
Fabio repose à la crypte de Fully, où la famille sera présente
le mercredi 22 février 2006, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: rue de la Maison-de-Commune 4

1926 Fully

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Vélo-Club Excelsior Martigny et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fabio RESENTERRA
membre du club.

t
La classe 1953 de Fully

a la grande tristesse de faire part du décès de

Fabio RESENTERRA
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Un service
très rapide
CHRISTIAN DAYER

Vous avez certainement fait appel
un jour à une entreprise qui vous
délivre un colis ou un pli dans les 24
heures et ce, dans le monde entier.
Cela m'était arrivé aux Etats-Unis,
quelque part dans le Montana, où
un beau matin la roue jumelée de
mon motorhome m'était livrée di-
rectement au domicile de la per-
sonne qui m'hébergeait. J'avais
alors apprécié la rapidité du service
même s'il était loin d'être gratuit.
L'autre soir, je prenais l'air sur ma
pelouse quand j 'entendis, à une
distance approximative de trois
cents mètres de chez moi, un véhi-
cule dont le moteur était poussé à
l'extrême, qui s'approchait de mon
domicile à très vive allure. En s'ap-
prochant de la bifurcation, je me
dis alors que l'engin allait tôt ou
tard freiner pour prendre le virage.
Eh bien non! Au lieu de cela, le vé-
hicule traversa la chaussée,
contourna l'îlot par la gauche et
continua sa course à fond sur la pe
tite route qui passe devant chez
moi. J'eus juste le temps d'aperce-
voir qu'il s'agissait en fait d'un bus
d'une de ces entreprises de messa-
gerie. Une livraison rapide je veux
bien mais pas en se foutant éperdu
ment des règles de base de la circu-
lation routière.
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S _*



w

n
rx

D

°c?
rt

ct

rt

*"¦¦¦

I/)

fD
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