
¦ SWISS
Encore 140
emplois sucrés
La compagnie aérienne
ferme trois de ses
quatre centrales de
réservation télépho-
nique, dont celle de
Genève. PAGE 4

¦ Al
Coup de frein
Les demandes de
rentes Al ont baissé
l'an dernier. Et le
nombre de rentes
octroyées a reculé
encore plus sen-
siblement. PAGE S

¦ HARIRITUÉ
Le Liban choqué
L'assassinat de Rafic
Hariri radicalise les
deux camps pro et
anti-syriens. Situation
explosive. Washington
rappelle son
ambassadeur à Damas.

PAGE 9

¦ RADEAU
Le drame
de Dorénaz
devant la justice
En juillet 2001, un acci-
dent sur le Rhône coû-
tait la vie à une jeune
fille, alors qu'une autre
était gravement blessée.
Suite à ce drame, cinq
personnes vont
comparaître devant les
juges. PAGE 13

¦ ARBITRAGE
Nicole Petignat
en Valais
Femme arbitre de
football la plus connue
de Suisse, la
Jurassienne était
l'invitée du Panathlon-
Club Sion Valais. Elle y
a parlé de sa grande
passion. PAGE 24
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endant toute la durée des JO d'hiver de Turin, cérémonie d'ouverture. L'idée a été lancée par Cuche
dans une année, La belle Usine de Fully jouera les et Barbezat - les ci-devant «marionnettistes du pénis»,
villages olympiques. A l'enseigne de «Sion 2006 Et elle a été reprise à la volée par Yann Lambiel, Frédé-

quand même», la fameuse salle accueillera une grande rie Recrosio, Lolita Morena, Zoé, etc. Aucune rancœur
fête populaire, des spectacles, avec chaque soir une dans tout cela, rien que de la bonne humeur! PAGE 33

D'ALASKA EN SIBÉRIE

Le grand
témoin
WÊÊÊt La traversée à pied du
détroit de Bering et... retour! Tel
est l'incroyable exploit que vont
tenter Dixie Dansercoer et Troy
Henkel. Et c'est un Valaisan - le
photographe de Salvan Chris-
tian Hofmann - qui a été chargé
de mettre en images cette expé-
dition, idd PAGES 2-3
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BBC TROISTORRENTS

Ortuno
entraîneur
¦¦ Laurent Ortuno, à droite
sur notre photo, remplace
Louis Morisod. Les dirigeants
du BBC Troistorrents ont
donc décidé de réagir à la spi-
rale de défaites dans laquelle
l'équipe est engagée. Et on
annonce l'arrivée d'un gros
calibre, bussien PAGE 28
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Vieille
Europe

Par Pierre Schâffer

H Aura-t-il suffi de quinze ans pour
compromettre - déjà-l'unité retrouvée
de l'Europe après la chute du Mur et la
disparition du communisme? En 15
ans, l'Europe avait refait son unité,
autour du pluralisme démocratique,
garanti par l'élargissement de l'OTAN
et de TUE aux ex-démocraties populai-
res.
Unité fragile et déjà menacée à l'orée
de 2005 qui pourrait être l'année de
tous les dangers dont les prodromes
viennent de secouer l'Europe. Car, d'un
coup, cette Europe unie pour l'avenir a
renoué avec les vieux démons de la
division, au nom du passé et d'une
mémoire brutalement libérée des
conformismes, pour mieux replonger
dans le monde clos des prés-carrés
nationaux.
Ne vient-on pas de voir, à Dresde, ville
martyre de la Seconde Guerre mon-
diale, une fraction de l'opinion alle-
mande se poser en victime d'un nouvel
holocauste, de nature à relativiser le
seul inscrit en lettres de sang? Ne voit-
on pas les pays baltes se dresser contre
la Russie, au nom des crimes de Staline
qui n'auraient rien à envier à ceux du
nazisme? Et la Pologne, nouvelle qui
exerce un regard de méfiance sur l'Alle-
magne, soupçonnée de convoiter ses
ex-territoires de l'Est, de même que la
Tchéquie, inquiète des revendications
des réfugiés des Sudètes? On voit se
lever à l'horizon de cette Europe, à
peine réunifiée, une nouvelle consi-
cence nationale allemande, libérée de
la tutelle américaine sur sa sécurité et
du préalable européen à sa prospérité.
2004 avait déjà balisé ce renouveau du
sentiment national allemand, avec le
60e anniversaire du débarquement.
2005 verra le 60e de la capitulation alle-
mande et, à cette occasion, l'Europe
devrait mesurer, pour l'avenir, la posi-
tion stratégique de l'Allemagne nou-
velle dans la Mitteleuropa et, pour le
passé, la réunification et le marasme
endémique de l'ex-RDA font la litière
de ce renouveau de la conscience col-
lective, servi par la social-démocratie,
héritière de l'esprit de Rapallo.

Sierre, un hôpital en perdition
¦ L'initiative «Soins pour
tous» (sauf à Sierre et
Viège) lancée de Marti-
gny, menace directement
l'existence de l'hôpital du
district de Sierre. En sa-

crifiant les hôpitaux de Sierre et
Viège, habiles et cyniques, les ini-
tiants savent qu'en laissant égale-
ment à d'autres ce qu'ils veulent
conserver pour eux (tous les soins
hospitaliers) ils gagneront assuré-
ment en votation. Les hôpitaux de
Monthey et Brigue seront en con-
cordance avec celui de Martigny.
L'hôpital de Sion, déjà surchargé,
devra alors être agrandi. Charité bien
ordonnée commence par soi-même,
dit le proverbe. Aussi, s'il a lieu, l'is-
sue du scrutin ne laissera aucun
doute. A elles seules, les populations
des districts de Sierre, Loèche et
Viège ne pourront l'empêcher.

A l'origine, le «Réseau santé Va-
lais» conçu par des technocrates
incompétents. Aujourd'hui, un

demi-échec, si ce n'est un échec
complet: les coûts de la santé ont
augmenté tandis que la qualité des
prestations médicales baissait.
Ratages et incohérences firent donc
le lit de l'initiative «Soins pour tous»
dont l'objectif passe par la suppres-
sion de deux hôpitaux. Pourtant ,
celui de Sierre, l'un des plus moder-
nes de Suisse, a coûté 160 millions.

C'est mépriser l'importance
démographique de ce district et une
aberration économique au moment
même où il est question de réduire
les dépenses. Nous en sommes là
par la passivité des partis au pou-
voir dans notre région, des socialis-
tes aux libéraux. Mieux même, le
directeur de notre hôpital et d'au-
tres cadres importants, tous aux
meilleures places pour le défendre ,
l'ont quitté pour être promus à la
tête du RSV. Leur silence est digne
d'une «omerta». Discuter d'une
hypothétique reconversion dans la
gériatrie c'est vouloir escamoter les

établissements qui s'y trouvent déjà:
Clinique Sainte-Claire, Foyer Saint-
Joseph, Home Beaulieu pour ne
parler que de Sierre. D'autre part , si
un malade d'ici ne trouvait pas de
place dans l'hôpital de Sion, c'est à
Martigny qu'il serait pris en charge.
Au-delà de son aspect humain, une
telle situation est totalement irra-
tionnelle.

Certes, la restructuration de la
médecine hospitalière valaisanne
était nécessaire. Mais le processus
engagé ne peut être maintenu , il
mène à la catastrophe. Aussi, la
révision drastique du concept du
Réseau santé Valais est indispensa-
ble afin que la population reprenne
confiance dans les autorités et ne
souscrive pas à des projets délétè-
res, telle l'initiative «Soins pour
tous». Pour cela , il faudra , au Parle-
ment, que de nouveaux élus de
tout leur poids pressent le Conseil
d'Etat. Biaise Chappaz

Sierre

une aventure a c
Guide de montagne et photographe de Salvan, Christian Hofmann
va réaliser son rêve d'enfant en participant à la Bering Strait Odyssey.

Une expédition inédite où deux autres aventuriers
vont tenter de traverser le détroit de Bering dans les deux sens.

L

a première traversée
«moderne» à pied et
en autonomie totale
du détroit de Bering
- de l'Alaska en

Sibérie - et retour au point
de départ! Tel est le défi
que se sont lancé deux spé-
cialistes des régions polai-
res, Dixie Dansercoer et
Troy Henkel. A leurs côtés
et pour gérer la couverture
images de cette folle aven-
ture, un photographe de
Salvan, Christian Hof-
mann. Rencontre.
- Quelle est l'originalité de
cette expédition?
- Dixie Dansercoer et Troy
Henkel vont braver le froid
glacial de l'Alaska à la
recherche d'une récom-
pense majestueuse: être les
premiers à traverser le
détroit de Bering dans les
deux sens. En 1998, un
Russe l'avait déjà traversé
de la Sibérie en Alaska, mais
le challenge du Belge et de
l'Américain est inédit. C'est
un nouveau défi à la fois
humain et technologique.
- Comment avez-vous ren-
contré ces deux aventu-
riers?
- J'ai accompagné en octo-
bre 2004 un journaliste
belge dans la région du
Binntal en tant que guide
et photographe. A cette
occasion, j' ai pu faire
connaissance avec Dixie
Dansercoer, avec qui je me
suis rapidement lié d'ami-
tié. Comme pour moi, fou-
ler le cercle polaire faisait
partie de mes rêves les plus
fous, ce Mike Horn belge
m'a proposé de participer à
sa prochaine expédition en
Alaska pour autant qu'il
parvienne à la financer.
- Trois mois plus tard, vous
vous retrouviez au Groen-
land...
-Oui, avec Dixie et son
pote, Troy, pour une «mini-
expédition polaire». Une

Le photographe de Salvan Christian Hofmann est également un guide de montagne
confirmé. Il est prêt à vivre une aventure humaine et un défi sportif inoubliables. m

sorte de ballon d essai des-
tiné à tester le matériel
photo et à faire une série de
photos avant de se lancer
dans la Bering Strait Odys-
sey. Nous avons ainsi pu
nous entraîner dans les
mêmes conditions que cel-
les qui nous attendent ces
prochaines semaines.

- Quelles sont les difficul-
tés d'une telle expédition?
- La distance la plus courte
pour traverser les deux
continents est d'environ
100 kilomètres. Mais à
cause de la dérive de la
banquise, qui peut aller
jusqu'à 4 km/h , la traversée
pourrait être rallongée de

plus de quatre fois le par-
cours initial. Bien entendu,
les deux aventuriers vont
disposer d'un suivi par
satellite des mouvements
de la banquise sur leur
microordinateur. Mais il
n'est pas certain que ces
données leur parviennent
toujours à temps.

-Quant à vous...
-Moi, je vais suivre cette
aventure depuis Wales pen-
dant un mois comme ges-
tionnaire des images qui
vont alimenter le site inter-
net live de l'expédition.
C'est un grand défi pour un
photographe que de se
confronter au froid polaire.
La température glaciale est
un adversaire redoutable
tant pour moi que pour le
matériel. L'air marin oxyde
les contacts électriques et le
froid ralentit le fonctionne-
ment des appareils.
-Comment lutter contre
ces éléments extrêmes?
-Je devrai par exemple
porter sur moi et contre
moi en continu les accus
pour mes appareils pour
éviter qu'ils se déchargent.
La chaleur du corps étant
évidemment la seule
source de chaleur à dispo-
sition. Mais le jeu en vaut
largement la chandelle, car
on perd complètement la
notion du temps et on vit
en osmose avec la nature.
Pour moi, ce sont les der-
niers espaces de pure
liberté. Propos recueillis par

Nadia Esposito
¦ Site internet en live:
www.beringodyssey.com
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Les dés sont pipés
¦ Une femme de plus au gouver- la menace de la perte d'un siège
nement, c'est un homme de pour justifier le sauvetage de son
moins. En fonction de cette équa- candidat.
tion bien connue, les dirigeants II sera toujours temps, au len-
des partis politiques ont à nou- demain des joutes, de rappeler
veau décidé de distribuer les siè- aux femmes tout l'intérêt qu'on
ges de l'exécutif valaisan unique- porte à leurs suffrages , pour rame-
ment à des hommes pour cette ner à la niche quelques réfractai-
prochaine législature. On en res égarées,
prend acte. Dans un tel contexte, l'organi-

Les candidats présents sur les sation démocratique fondée sur
listes sont régulièrement interpel- les partis montre ses limites. On
lés sur cette question au cours de comprend dès lors que, potu pré-
leur campagne électorale. Cer- server leurs privilèges, ces mêmes
tains d'entre eux sont même tenus dirigeants de parti poussent de
pour personnellement responsa- hauts cris dès qu'on aborde la
blés de cette situation, ce qui solution des quotas (la même que
donne chaque fois lieu à des pro- l' on applique à la représentation
pos alambiqués et à des contor- des partis ou à celle des régions
sions qui ne font même plus sou- linguistiques du canton, par
rire. exemple), seule règle qui interdise

Tant que personne ne se sen- à une catégorie précise de la
tira responsable de cette situation poptilation de faire main basse sur
ridicule, rien ne changera. Chaque le pouvoir,
parti prétendra que c'est à l'autre Cilette Cretton
de faire le premier pas et brandira Martigny

http://www.beringodyssey.com


anner froid dans le dos

¦ Troy Henkel, lui, est un Américain de 35 ans qui a tout quitte pour
Entre Alaska et Sibérie, Christian Hofmann et ses deux compagnons d'aventure vont évoluer dans des décors féeriques. Christian hofmann venir s'établir en Alaska, où il s'occupe de communication pour une

Christian hofmann

des régions
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Christian Hofmann, qui a beaucoup de respect pour lui, «il est homme de
parole, avec une capacité de travail impressionnante et qui ne se décou-
rage jamais. Il croit en tout ce qu'il fait car le moteur de sa vie est de
réaliser ses rêves.»
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entreprise américaine. Au niveau de ses expériences polaires, il a été
finaliste du dernier Outdoor life Network's Global Extrêmes Challenge.
Ce grand sportif qui aime la nature donne l'impression, d'après Christian
Hofmann, que le stress ne l'atteint jamais. «C'est quelqu'un
d'extrêmement posé pour son âge avec une forte personnalité. Il est éga-
lement très modeste, ce qui fait de lui le compagnon idéal de Dixie pour
cette expédition.» NE

Par moins 40
Christian Hofmann

habite Salvan avec
sa femme et ses

quatre enfants. A 42
ans, il a déjà travaillé
pendant 16 ans comme
guide de haute monta-
gne et depuis cinq ans
comme photographe.

Depuis qu'il a réussi
son école de photogra-
phie par correspon-
dance à Paris, il tente
d'orienter sa vie profes-
sionnelle vers ce
domaine et celui du
journalisme, spécialisé
dans les reportages
d'hiver. Son but étant
de vivre de ses passions.
Actuellement il travaille

comme rédacteur des
pages françaises dans la
revue des guides suisses
«Berg und Ski».

Une première
expérience
Il est également corres-
pondant de «la Gazette»
de Martigny et toujours
guide à ses heures.

Il a aussi monté une
mini-entreprise où il
essaie de combiner la
photo et la montagne.
Son adresse internet?
www.trek-images.ch.

Au niveau des expé-
ditions polaires, il n'a
par contre pas encore
d'expérience si ce n'est

la semaine passée au
Groenland l'automne
dernier en compagnie
de Dixie et Troy. C'est
dire s'il se réjouit tout
particulièrement de
l' expédition qui se pro-
file.

«Nous allons arriver
en avion àAnchorage le
2 mars. Nous y resterons
jusq u'au 7 mars, date à
laquelle nous partirons
pour Nome. C'est là que
nous établirons la base
où resteront la femme et
la f ille de Dixie pendant
toute la durée de l'expé-
dition pour s'occuper
des relations avec la
presse.»

degrés!
n ni

Avec ses potes aven-
turiers, Christian Hof-
mann prendra enfin
l'avion jusqu'à Wales, le
dernier village inuit sur
la côte de l'Alaska, d'où
les deux baroudeurs des
glaces pensent com-
mencer leur parcours.

Des images inédites
«Nous y resterons pen-
dant p lus de deux
semaines pour faire des
images de raccord et
préparer le matériel.» Le
but étant de réaliser des
reportages inédits -
«sous la glace, depuis le
mât de la pulka, des
vues aériennes, etc.» -
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qui vont servir à réaliser
un livre d'images fortes

menter le site internet et ^ 
^
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ment sur les nombreux f Aém

tout par des températu-
res de l ordre de -40 Véritable «Mike Horn» belge, Dixie Dansercoer et son com-
degres et avec des vents p^œ jroy se $ont entrafnés à évoluer sur la banquise du
de plus de 40 km/h de détrQJt de flérf
moyenne.» NE
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louiours DIUS naui
Téléverbier S.A. a de l'ambition.
itte d'investir 120 millions de francs ces dix prochaines annéesL'entreprise bagnarde projette d'investir

T

éléverbier S.A. prévoit
des investissements à
hauteur de 120 mil-
lions de francs au cours
de la prochaine décen-

nie. Les quatre années à venir
seront particulièrement lour-
des», observe Eric Balet, direc-
teur de la grande entreprise
bagnarde. Principale nou-
veauté annoncée pour cette
année, la construction d'un
«Télémix», installation combi-
nant télécabine et télésiège. Si
les prévisions sont respectées,
cet aménagement qui témoi-
gne de la volonté de Téléver-
bier S.A. de jouer la carte du
développement en altitude
verra le jour au cours de l'hiver
2005/2006 entre Les Ruinettes
et La Chaux. Les travaux sont
évalués à un peu plus de 12
millions de francs. L'installa-
tion aura un débit initial de
1800 personnes à l'heure.

Que ce soit en matière de
construction ou de renouvelle-
ment de remontées mécani-
ques, d'extension de l'enneige-
ment artificiel ou de
restauration sur les pistes du
domaine skiable, Téléverbier
S.A. a mis en oeuvre un plan
directeur actuellement en
phase d'examen. En ce qui
concerne le premier point , la
société planche sur toute une
série de projets appelés, selon
Eric Balet, «à permettre à Télé-
verbier S.A., d'ici à l'horizon
2010, de pouvoir disposer d'un
réseau optimal de remontées
mécaniques. L 'idée qui prévaut
consiste à diminuer le nombre
d'installations et à doter celles

Des projets ambitieux pour Téléverbier qui se trouve au top des stations européennes

qui seront construites d'un
débit p lus rapide. Cela de
manière à répondre aux
besoins et aux demandes de la
clientèle, et à répartir de façon
harmoniseuse le f lux des usa-
gers sur le domaine skiable.» A
titre d'exemple, le responsable

mentionne le remplacement
de la télécabine Ruinettes-
Attelas 2 par un télésiège 6 ou 8
places au départ de La Combe,,
la suppression des deux télé-,
sièges à pinces fixes Mayent-
zet-Combe 1 au profit d'une
installation unique plus per-

formante ou encore le renou-
vellement de là remontée
mécanique de base de La
Tzoumaz appelée à passer
d'un débit de 700 à 1600 per-
sonnes à l'heure. S'agissant de
la liaison entre les domaines
skiables, les projets sont égale-

le nouvelliste

ment légion. Eric Balet fait
allusion aux études menées
entre Verbier et Savoleyres et ,
surtout, aux démarches ayant
trait à l'implantation d'une
télécabine entre Le Châble et
Bruson. «Ce projet va de pair
avec le développement touristi-

Eric Balet, directeur de Télé-
verbier S.A.: «Il faut harmoni-
ser le flux des usagers sur le
domaine skiable.» ie nouvelliste

que de cette station. La dyna-
mique mise en p lace me semble
vitale pour assurer l'avenir de
Bruson», insiste Eric Balet.

Téléverbier SA. envisage
encore une extension de son
système d'enneigement méca-
nique dès que la société sera
en possession des autorisa-
tions de construire nécessai-
res. Un montant de 4 millions
de francs est prévu à cet effet.
«Les problèmes relatifs à l'ache-
minement de l'eau sont encore
à régler. La création de réser-
voirs tampon est à l'étude»,
indique le directeur.

Dernier aspect, et non des
moindres, celui relatif à la res-
tauration d'altitude. Eric Balet
souhaite en améliorer l'image,
faire en sorte que le client se
sente à l'aise en multipliant les
lieux de rencontre, quitte à
jouer à fond la carte de la
concurrence sur le domaine
skiable. Charles Méroz

Les chefs d'entreprises
doivent savoir s'entourer;

¦ La gestion mes que l'on rencontre. Pour
r ^mi m°derne faciliter l'intégration d'un

I d'une entre- jeune cadre, on fait appel à
| prise s'avère une personne, le «mentor»,

de plus en occupant un poste à haut
plus com- niveau dans l'entreprise.
plexe. L'objectif du «mentorat» est
Confronté à de conseiller, de guider, d'en-

des problèmes de rentabilité, seigner, d'être à l'écoute. Le
de modernisation, de succès- jeune pourra ainsi plus rapi-
sion, le chef d'entreprise doit dément progresser. Lorsqu'il
de plus en plus souvent être faut faire face à un collabora-
conseillé par un spécialiste, teur difficile , le cadre est sou-
En 1982, l'association Adlatus vent démuni! Le comporte-
a été créée en Suisse aléma- ment peut être motivé par un
nique. Ce terme signifie «qui divorce, un décès, une perte
est à côté». Cette structure d'argent , etc. Le «conselling»
s'est fortement développée ou assistance socio-psycho-
dans tout le pays et se met à logique devient alors indis-
disposition des entreprises pensable. Il est important
pour les aider à se restructu- d'intervenir car la personne
rer, à développer un nouveau en difficulté peut devenir un
marché ou pour une exper- élément perturbateur et
tise extérieure. Les membres, déstabiliser ses collègues. Ce
issus de divers secteurs éco- type d'intervention peut être
nomiques, et tous plus âgés effectué par un supérieur ou
que 55 ans, apportent ainsi par un professionnel, un psy-
leur solide expérience. Très chologue ou un psychiatre. Si
souvent, il s'agit de jeunes le «coaching» se centre sur la
entrepreneurs qui ont besoin personne, le «conselling» se
d'êtte soutenus dans la phase centre sur le travail et les
de lancement. Les membres faits. Ces quelques exemples
d'Adlatus sont aussi sollicités démontrent bien que face à
pour reprendre une direction la complexité du manage-
lors d'une transition. L'ap- ment, il faut avoir recours
port de ces seniors est très parfois à des conseillers exté-
apprécié, rapidement opéra- rieurs pour trouver le bon
tionnels, disposant de larges remède. Les Ressources
compétences, ils jouent un humaines constituent la
peu le rôle de «pompier» et force principale de toute
interviennent dans les cir- entreprise, dès lors, autant
cuusiuuces les pius vanees. oi uien les gérer.
le terme de «coaching» est Bernard Briguet
connu, il existe d'autres types Directeur romand de ,,ASC
de SOUtien selon les problè- Association suisse des cadres

140 EMPLOIS SUPPRIMES

Swiss continue à dégraisser
¦ Swiss va fermer ses centra-
les de réservations de Genève,
Lugano et Zurich, pour ne plus
conserver que celle de Bâle.
Plus de 140 collaborateurs sont
touchés par cette décision, qui
s'inscrit dans le cadre des 1000
suppressions de postes annon-
cées en janvier.

Dans le détail , 35 postes à
plein temps (occupés par 47
personnes) seront biffés à
Genève, 25 à Lugano (27 per-
sonnes) et 48 à Zurich (70 per-
sonnes), a indiqué hier la
compagnie aérienne. La cen-
trale de Bâle, dotée actuelle-
ment de 41,5 postes pleins (49
personnes) , sera «renforcée
d'une dizaine de collabora-
teurs».

Swiss mettra également la
clé sous le paillasson de son
comptoir de vente de la gare
de Berne à la fin juin. L'ensem-
ble de ces coupes permettra
des économies de 6 millions

de francs, selon le communi-
qué.

Presque plus rien à Genève
«A Genève, les effectifs de Swiss
tomberont à une soixantaine
de collaborateurs, actifs dans la
vente, la technique et le cargo»,
a précisé à l'ats Jean-Claude
Donzel, porte-parole du trans-
porteur.

Seul un tout petit nombre
des employés touchés peut
espérer retrouver un poste
chez Swiss. «A Genève, Swiss ne
prévoit aucune expansion», a
rappelé M. Donzel. Et il est
vraisemblable que, pour des
raisons de proximité, sur les
dix postes créés à Bâle, cer-
tains soient plutôt repourvus
par d'actuels employés zuri-
chois.

Swiss a choisi Bâle pour
concentrer son centre d'appel
helvétique principalement
pour des raisons financières.

Le bâtiment dans lequel est
logé le «call center» est le seul
des quatre à être propriété de
la compagnie. «Ailleurs, la
location nous coûte très cher», a
commenté M. Donzel.

Au niveau opérationnel ,
cette restructuration s'accom-
pagne d'une intensification de
la collaboration entre Swiss et
Mindpearl, sa filiale à 100% de
vente par téléphone. Cette
société gère déjà 200 000
appels adressés à Swiss en
dehors des heures de bureau.
En tout les quatre call centers
helvétiques en traitent 1,25
million par an.

«Il n'y aura aucun impact
pour la clientèle», a souligné
M. Donzel. Les personnes qui
appellent ne se rendent pas
compte que les employés qui
répondent ne sont pas en
Suisse. Les cinq centres d'ap-
pel de Mindpearl sont basés au
Cap (Afrique du Sud) , à Bris-

bane (Australie), à Londres, à
New York et à Barcelone. Ils
permettent d'être actif 24 heu-
res sur 24.

Afin «d'assurer une transi-
tion sans heurts, les mesures de
transfert seront appliquées pro-
gressivement au cours de l'été»,
a précisé Swiss. La compagnie
définira avec les employés
concernés et les partenaires
sociaux les modalités d'un
plan social.

Les syndicats se sont
immédiatement dit «scandali-
sés». Dans un communiqué,
SEC Suisse, qui représente les
employés de commerce, a
qualifié la décision de Swiss de
totalement incompréhensible
et dangereuse. Le syndicat du
personnel au sol SEV-Gata
souligne lui qu 'il n'a pas été
tenu compte de la qualité du
travail fourni dans les actuels
collaborateurs des call centers.

ATS

AVIATION

Flybaboo et Easyjet
bientôt en duo

desservie par nasyiei depuis le

¦ A compter du 21 mars, date directeur général de Flybaboo
d'entrée en vigueur de l'ho-
raire d'été, Flybaboo reliera
aussi Genève à Nice. La com-
pagnie genevoise estime que
cette destination, uniquement

retrait de Swiss, est une niche à
exploiter.

«Nous visons en priorité
une clientèle qui ne vole pas
avec Easyjet», a indiqué dans
un entretien Julian Cook,

La compagnie entend séduire
notamment les hommes d'af-
faires qui profiteront d'un
horaire différent de celui d'Ea-
syjet , avec douze fréquences
hebdomadaires.

Avec à terme un objectif de
12 à 13% de part de marché,
cette 8e destination «s'inscrit
bien» dans la stratégie de
niche de Flybaboo.

ATS
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FAO

Moins de subventions
¦ L'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) dénonce les
subventions versées aux agri-
culteurs des pays riches et les
prix imposés par la grande dis-
tribution. Ils menacent la
sécurité alimentaire des pays
en développement (PED).

Dans un rapport publié
hier et intitulé «La situation
des marchés des produits agri-
coles 2004», la FAO estime que
«la tendance à la baisse à long
terme des prix réels des pro-

duits agricoles de base menace
la sécurité alimentaire de cen-
taines de millions de personnes
dans les pays les p lus pauvres
du monde en développement».

«Les problèmes sont aggra-
vés par les distorsions du mar-
ché causées à la fois par les
droits de douane et les subven-
tions app liquées dans les pays
développés et le pouvoir écono-
mique de certaines chaînes de
distribution contrôlées par des
multinationales» , a fait valoir
l'institution internationale. ATS



Dégel sur le front des rentes Al
Le nombre des nouvelles rentes a diminué de 6% l'an dernier par rapport à 2003.
Un signal encourageant à la veille de la cinquième révision de l'assurance invalidité.
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epuis le début des
années soixante, on
assiste à une aug-
mentation constante
du nombre des

bénéficiaires de rente AI. Un
phénomène structurel qui cor-
respond à une évolution de la
notion de la santé. Il pèse lour-
dement sur le budget de l'Ai.
Or ce phénomène n'est peut-
être pas inéluctable. L'an der-
nier, pour la première fois
depuis des décennies, le nom-
bre des nouvelles rentes AI a
diminué. Il est inférieur de 6%
à celui de 2003. «C'est un signal
encourageant», affirme Alard
du Bois-Reymond, chef du
domaine assurance invalidité à
l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS). Il estime
cependant qu'il est encore trop
tôt pour parler de changement
de tendance. Il faudra attendre
la statistique 2005 pour avan-
cer une telle hypothèse.

Les offices AI ont rendu en
2004 quelque 51 000 décisions,
soit un chiffre identique à celui
de 2003. Ils ont octroyé 25 500
rentes contre 27 100 en 2003.
Le taux de refus est ainsi passé
de 32% à 38% Précisons pour
les amoureux de la statistique
que l'on parle ici de rentes

Source: Office fédéral des assurances sociales

pondérées, ce qui signifie que
quatre rentes d'un quart sont
assimilées à une rente entière.

Les offices AI ne sont pas
les seuls à se montrer plus
rigoureux. LOFAS constate
également un recul de 4,4% du
nombre de premières deman-

des de prestations AI (82 000
en 2004 contre 86 000 en
2003). Alard du Bois-Reymond
explique ce double recul par
une prise de conscience des
différents milieux concernés.
Le débat sur les faux invalides
a pu retenir certaines person-

tnfo-casal

nés de demander une rente,
estime-t-il. Il a également pu
pousser des médecins à envi-
sager d'autres solutions que
l'octroi d'une rente, d'autant
que la collaboration entre l'Ai,
l'assurance chômage et l'aide
sociale s'est améliorée.

Il est compréhensible que
l'OFAS se garde de crier coco-
rico. Néanmoins, la réduction
du nombre des nouvelles ren-
tes semble d'autant moins due
au hasard que l'on constate
une atténuation des écarts
entre les différents offices AI
cantonaux. Ces dernières
années, les offices bâlois, tessi-
nois et jurassiens s'étaient
montrés particulièrement
généreux, si bien que 9,1% de
la population active de Bâle-
Ville était au bénéfice d'une
rente AI début 2004.

Ce chiffre atteint 7,3% au
Jura et 7,1% au Tessin alors que
la moyenne nationale est de
5,2%. Désormais, les différen-
ces entre les cantons ne sont
plus significatives. «C'est un
élément positif mais il ne fau-
drait pas réduire l'augmenta-
tion du nombre des rentes AI à
une simple différence d'app li-
cation des offices cantonaux»,
tempère Alard du Bois-Rey-
mond.

La réduction du nombre
des nouvelles rentes AI corres-
pond aux objectifs de la cin-
quième révision de l'Ai.

Le but de ce projet est de
réduire de 10% le nombre des

nouveaux rentiers par rapport
aux chiffres 2003. «L'évolution
constatée l'an dernier montre
que l'on peut influencer la
situation mais il faudra des
mesures additionnelles», souli-
gne le chef du service AI. La
cinquième révision met l'ac-
cent sur la réinsertion et le
dépistage précoce.

Elle propose de remplacer
chaque fois que possible les
rentes par des mesures de
réintégration accompagnées
d'indemnités journalières.

Ces mesures ont été bien
accueillies en procédure de
consultation mais elles ont un
coût. Pour équilibrer les comp-
tes, le Conseil fédéral plaide
pour une hausse de 0,8% de la
TVA.

Il faudra ensuite éponger la
dette de l'assurance qui gonfle
à raison de 1,5 milliard par
année. Elle atteignait près de
6 milliards fin 2004. Le PDC et
l'Union syndicale suisse pro-
posent d'attribuer à l'Ai les
7 milliard provenant de la part
de la Confédération sur les
ventes d'or excédentaire de la
BNS. Le débat ne fait que com-
mencer.

Christiane Imsand

CONSENTEMENT OBLIGATOIRE DU CONJOINT POUR CAUTIONNER ASILE

Revers «juridique» aux Etats Moins de demandes
pour Maurice Chevrier d'entrée en janvier
¦ Le Conseil national avait
bien accueilli l'initiative parle-
mentaire du d.c. valaisan Mau-
rice Chevrier sur le consente-
ment obligatoire du conjoint
dans les contrats de caution-
nement. L'aval de la chambre
des cantons sera plus difficile à
obtenir. La commission des
affaires juridiques du Conseil
des Etats a refusé hier d'entrer
en matière sur ce projet. La
décision n'a cependant été
prise que par sept voix contre
six, si bien qu'on ne peut pas
en tirer de conclusion défini-
tive. Le plénum se prononcera
le 8 mars. Cette date coïnci-
dant avec la journée interna-

Maurice Chevrier. mamin

tionale de la femme, cela inci-
tera peut-être les sénateurs à
faire un geste en leur faveur.

¦ Les demandes d asile ont
En vertu du projet de Mau- enregistré une baisse très nette

rice Chevrier, toutes les per- en j anvier en Suisse. Il faut
sonnes mariées auront besoin
de l'aval de leur conjoint pour
se porter caution, même si
elles sont inscrites au registre
du commerce.

Un cautionnement mal
évalué peut en effet avoir des
conséquences négatives pour
toute la famille.

Pour la majorité de la com-
mission, ce n'est pas une rai-
son suffisante. Elle estime qu'il
faut aider les entrepreneurs au
lieu d'ériger des obstacles sup-
plémentaires à la vie économi-
que. CI.

remonter à avril 1988 pour
trouver un nombre aussi faible
de nouvelles requêtes. Au total,
771 personnes se sont adres-
sées à Berne en ce sens.

C'est 45 de moins que le
mois précédent. Concernant
les pays de provenance, la Ser-
bie-et-Monténégro est arrivée
à la première place avec 90
demandes (-1 par rapport à
décembre 2004), devant la Tur-
quie avec 50 demandes (-39), a
indiqué l'Office fédéral des
migrations (ODM, ex-ODR) .

La Bulgarie figure en troi-
sième place avec 45 demandes

(-3). Elle est suivie par 1 Irak (36
nouvelles requêtes; -6), la
Somalie (34; +3), l'Afghanistan
(33; +21) et la Côte d'Ivoire (33;
+14). En janvier, 1131 déci-
sions de première instance ont
été rendues, soit 82 de moins
qu'en décembre.

Les procédures en suspens
à ce stade ont également net-
tement chuté à 5996, soit
42,2% de moins qu'en janvier
2004 (-4383).

Fin janvier, le nombre de
personnes en phase d'exécu-
tion de renvoi s'élevait à
12 141, soit 209,0 de moins
(-14,7%) qu'à fin décembre
2004. ATS

BUDGET 2006

Les radicaux et l'UDC veulent
économiser 13 milliard de francs
¦ Les radicaux mettent sous
pression leur conseiller fédé-
ral. Contre l'avis du grand
argentier Hans-Rudolf Merz, la
commission des finances du
Conseil national a approuvé
hier par 13 voix contre 12 une
motion du radical zurichois
Markus Hutter qui exige que
l'équilibre budgétaire soit
atteint en 2006 déjà. Compte
tenu des prévisions de crois-
sance qui ont été revues à la
baisse, cela signifie qu'il fau-
drait procéder dans l'urgence à
un nouveau programme
d'économie de 1,3 milliard de
francs. Cette perspective ne
fait pas reculer les radicaux et
l'UDC qui ont soutenu la
motion à l'unanimité. Les
socialistes et les démocrates-
chrétiens ont été tout aussi
unanimes à la combattre. Il
faut donc s'attendre à une
bataille acharnée en plénum.
t

Jean-Noël Rey. mamin

Selon Markus Hutter, l'ob-
jectif d'assainissement du
Conseil fédéral reste menacé
même en admettant que le
programme d'allégement 2004
soit entièrement réalisé. Voilà
pourquoi il estime qu'il faut

non pas réduire mais suppri-
mer le déficit prévu par le plan
financier en 2006.

Selon les indicateurs rete-
nus l'automne dernier, le défi-
cit effectif devait atteindre 799
millions de francs alors que le
frein à l'endettement n'auto-
rise qu'un déficit de 633 mil-
lions. Cela signifie que le
Conseil fédéral doit impérati- nomiquement pas défendable
vement le réduire de 166 mil-
lions. Mais depuis lors, le
Secrétariat à l'économie a revu
à la baisse ses prévisions de
croissance du PIB.

Au lieu des 2,3% escomptés
l'an dernier, il parle aujour-
d'hui de 1,5% de croissance
seulement.

Les recettes fiscales vont
donc diminuer. Résultat des
courses, ce n'est plus 166 mil-
lions mais 456 millions que le
Conseil fédéral doit économi-
ser. Et si l'on veut que les

comptes soient équilibrés
comme le demande la motion
radicale, l'effort devra porter
sur 1,3 milliard de francs.
Pas défendable
Pour le socialiste valaisan
Jean-Noël Rey, membre de la
commission, l'effort supplé-
mentaire demandé n'est éco-

De telles corrections sont en
effet impensables dans le
cadre du budget, si bien que
les coupes porteraient essen-
tiellement sur les investisse-
ments. Et comme la Confédé-
ration en réalise peu
elle-même, des investisse-
ments cantonaux seraient
remis en cause.

Pour Hans-Rudolf Merz, la
Confédération se verrait aussi-
tôt reprocher de ne pas être un
partenaire fiable.

CI.

BERNE
Pas une prise
d'otages
¦ L'attaque menée le 7 février
au consulat d'Espagne à Berne
n'était pas une prise d'otage.
C'est l'avis du Ministère public
de la Confédération (MPC),
qui enquête dans une autre
direction. Les trois auteurs du
brigandage sont toujours en
fuite. Le MPC a ouvert une
enquête le jour même pour
tentative d'extorsion de fonds,
séquestration, enlèvement
ainsi que lésion corporelle et
violation de domicile, a indi-
qué son porte-parole Peter
Lehmann. On ne peut rien dire
sur les intentions des trois
hommes sans avoir pu les
interroger, a ajouté M. Leh-
mann.

Le MPC travaille sur cette
affaire en étroite collaboration
avec la police municipale de
Berne, mais pas avec des servi-
ces étrangers. Peter Lehmann
n'a pas voulu donner d'infor-
mations sur l'état de la procé-
dure. ATS

AFFAIRE DE VIOL
Témoignage
sous hypnose
¦ Le Fribourgeois de 43 ans
accusé d'actes d'ordre sexuel
avec des personnes dépendantes
et de viol a été acquitté au béné-
fice du doute hier à Bulle (FR). Le
Tribunal pénal de la Gruyère a
dû se pencher dans cette affaire
sur le témoignage sous hypnose
de la plaignante.
Une première séance du procès
a eu lieu en novembre dernier.
L'avocate de la présumée victime
avait demandé une suspension
afin que le tribunal puisse tenir
compte d'éventuels éléments
nouveaux découlant de la cure
sous hypnose que la jeune
femme a suivie en décembre
auprès d'une thérapeute.
L accusation, qui a requis 18
mois de prison avec sursis
pendant cinq ans, n'a quasi pas
utilisé dans son réquisitoire le
rapport d'évaluation de la théra-
pie sous hypnose. «J'aurais
requis la même peine sans ce
rapport», a déclaré le représen-
tant du Ministère public Raphaël
Bourquin.
La pertinence de l'utilisation de
l'hypnose dans le but de recher-
cher la vérité a été fortement
mise en cause par le médecin
psychiatre et psychothérapeute
Eric Bonvin, président de l'Insti-
tut romand d'hypnose suisse
(IRHYS). Appelé à la barre
comme témoin et expert, le
médecin, qui enseigne l'hypnose,
a été catégorique.
«L'usage de l'hypnose dans un
contexte médico-légal est extrê-
mement dangereux)) , a-t-il dit.
L'hypnose est une pratique thé-
rapeutique dans le but de soula-
ger la souffrance d'un patient, a-
t-il poursuivi.
Dans son réquisitoire, le
Ministère public a abandonné
l'accusation de viol, pour se
concentrer sur celle d'actes
sexuels avec une personne
dépendante. ATS



Transports oublies aratuits?
Une initiative a été lancée à Genève. La récolte des signatures commence tout de suite

i i

Le 

débat sur la gratuité
des transports publics,
balayée il y a une année
par les citoyens du
Locle (NE) , se déplace à

Genève. Un comité issu de la
gauche extrême lance une ini-
tiative pour rendre gratis
l'usage des Transports publics
genevois (TPG).

Les initiants, qui ont pré-
senté leur texte hier, veulent
inscrire dans la Constitution
cantonale le principe de la gra-
tuité de l'usage des TPG sur
tout le territoire desservi. L'Etat
devrait «prendre les mesures
nécessaires au financement»
de cette mesure, soit en gros
l'équivalent de la perte des
recettes de billeterie (environ
100 millions en 2004).

Le comité d'initiative
regroupe des militants de soli-
darités, une des trois compo-
santes de l'Alliance de gauche, Le débat sur la gratuité des transports publia surgit à Genève,
des communistes, non repré- au Locle.

un an après le refus de ce principe
keystone

sentes au Parlement cantonal,
et des milieux associatifs. A
l'heure actuelle, le texte n'est
soutenu ni par les Verts, ni par
les socialistes, ni par l'Associa-
tion transport et environne-
ment (ATE), qui doivent
encore prendre position offi-
ciellement.

Les initiants avancent des
arguments politiques, sociaux,
économiques et environne-
mentaux. «Les transports en
commun font partie des servi-
ces publics de base, dont la gra-
tuité doit être assurée», a plaidé
Laurent Tettamanti, des com-
munistes.

Le comité évoque une aug-
mentation de 20 à 30%, du
nombre de passagers des
transports en commun. Elle
irait de pair avec une diminu-
tion du trafic motorisé privé,
d'où une réduction de la pollu-
tion et du nombre d'accidents.
Le texte de l'initiative ne pré-

cise pas d'où viendra l'argent
nécessaire pour compenser la
perte de recettes, laissant cette
question à la responsabilité de
l'Etat. Conscients que leurs
adversaire fonderont leur
argumentaire sur l'état des
finances cantonales, le comité
a cependant évoqué quelques
pistes devant les médias.

La taxe d'immatriculation
des véhicules privés ou la taxe
hôtelière sur les nuitées pour-
raient être relevées. L'argent
pourrait ainsi venir d'une
hausse d'impôts, d'une nou-
velle taxe sur les départs et
arrivées à l'aéroport de Coin-
trin, ou d'une partie des recet-
tes des contraventions liées au
trafic motorisé. Si le comité se
dit convaincu des chances de
l'initiative devant le peuple,
l'accueil dans la classe politi-
que, à gauche y compris, est
largement sceptique.

MÉTÉO

Risque d'avalanches
dans l'Oberland bernois

LAUSANNE

Agresseur de prostituées
sous les verrous

¦ Les importantes chutes de
neige ont accentué le risque
d'avalanches dans l'Oberland
bernois. Guttannen, au Grim-
sel, et Gadmen, au Susten,
sont coupés du monde depuis
lundi soir, pour la troisième
fois depuis le début def année.

Au vu des prévisions
météorologiques, les routes
menant aux deux villages ne
pouvaient être ouvertes à la
circulation avant ce matin, a
indiqué un porte-parole du

¦ L'agresseur présumé d'une
dizaine de prostituées lausan-
noises est sous les verrous. Ce
Portugais de 38 ans emmenait
ses victimes dans des endroits
isolés de l'Ouest lausannois et
les violentait, allant jusqu'à
mettre leur vie en danger.

Les agressions se sont pro-
duites entre l'été 2002 et le
printemps 2004, a annoncé
hier la police vaudoise.
L'homme a été arrêté le 21
mars 2004, après avoir battu et
menacé de mort une prosti-
tuée avec laquelle il avait
convenu des relations sexuel-
les.

Après cette agression, les
policiers ont enquêté dans le
milieu de la prostitution et
identifié neuf autres victimes.
Plusieurs de ces filles, en situa-
tion irrégulière en Suisse,
n'avaient pas osé dénoncer
spontanément ces actes à la
police.

Le chiffre de dix n'est d'ail-
leurs pas forcément définitif:
«Ces prostituées ont été enten-
dues et ont porté p lainte. Mais
nous n'excluons pas qu'il y ait
eu d'autres agressions sur des
filles qui sont reparties chez
elles par exemp le», explique
Claude Wyss, porte-parole de
la police cantonale.

Grande violence
L'agresseur s'en prenait à ses
victimes de manière particu-
lièrement violente. En juillet
2002, il sort l'une d'elles de son
véhicule en l'extirpant par le
cou. Il lui fracture le nez à

service des routes de l'Ober-
land. Le risque d'avalanches
existe aussi dans le Kandertal
entre Mitholz et Unterem Bùel.
Par ailleurs, les voitures rou-
lent sur une voie sur la route
cantonale entre Frutigen et
Kandersteg. Les risques d'ava-
lanches sont également forte-
ment présents en Valais, sur
les pentes où il a fortement
neigé et soufflé. Il vaut mieux
toujours prendre l'avis de gui-
des et professionnels. ATS

coups de poing, la serre au cou
puis la viole sans préservatif.
Dans un autre cas, il appuie
une barre de fer contre le cou
de sa victime, la mord à
l'épaule puis la frappe au
visage avec un bout de bois.
Les prostituées, âgées entre 17
et 41 ans, ont trouvé leur salut
en se défendant farouche-
ment, parvenant ainsi à pren-
dre la fuite, explique la police.

L'accusé minimise
L'accusé, en prison depuis
onze mois, minimise «très for-
tement» les faits, explique
Claude Wyss. «Il admet les rap -
ports sexuels mais explique
qu'il n'a jamais mis la vie de ces
femmes en danger et qu'il a eu
un comportement normal vis-
à-vis d'une prostituée.» Dans
certains cas, il a été formelle-
ment identifié par l'ADN.

Ces relations sexuelles
étaient non protégées. «Il sem-
ble qu'il se mettait à frapper
lorsque la prostituée deman-
dait un préservatif), précise
Mme Wyss.

Détention
préventive
L'agresseur, domicilié dans le
Gros-de-Vaud, est détenteur
d'un permis C. Il n'était pas
connu des services de police.
Le juge d'instruction l'a placé
en détention préventive et
inculpé de mise en danger de
la vie d'autrui, de lésions cor-
porelles graves et simples, de
viol, de contrainte sexuelle et
de menaces. ATS
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Plus de chiens à la chaîne
La Protection des animaux invite la Suisse à suivre l'exemple autrichien.

La 

Protection des ani-
maux remet une cou-
che contre la détention
des chiens à la chaîne. A
moins de deux semai-

nes de la session de printemps
des Chambres, elle exhorte le
Conseil national à suivre
l'exemple autrichien et à inter-
dire ce «mauvais traitement
légal» dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur la protection
des animaux.

La détention des chiens à la
chaîne est fréquente dans les
exploitations agricoles ou dans
l'industrie, où sont utilisés des
chiens de garde, a dénoncé
hier à Fribourg la Protection
suisse des animaux (PSA).
Dans le canton de Fribourg,
par exemple, une soixantaine
de cas de chiens à la chaîne
sont dénombrés chaque
année, selon Régula Schwar-
zenbach, présidente de la sec-
tion fribourgeoise.

Souvent, le Service vétéri-
naire cantonal ne peut rien
faire, vu le caractère minima-
liste des prescriptions légales
actuelles. Les canidés peuvent
être attachés s'ils disposent
d'un espace de 20 m2. «Les
chiens à la chaîne en Suisse
sont rabaissés légalement à des
installations d'alarme vivan-
tes», s'insurge la PSA. '

Pas admissible
de nos jours
L'organisation explique que la
détention permanente oblige
le chien à dormir, manger et
faire ses besoins dans le même
périmètre, ce qui n'est pas
admissible. Privé de mouve-
ments suffisants et de ses
besoins de sociabilité, il risque
des atrophies musculaires et
peut développer des troubles
du comportement. Il arrive
que cela le pousse à mordre.
Pour la PSA, la législation

suisse est «moyenâgeuse». En
Autriche, la détention à la
chaîne est interdite, alors que
la France et l'Allemagne pros-
crivent cette pratique chez les
jeunes animaux.
Rendez-vous
à la prochaine session
Au vu de son initiative «Protec-
tion des animaux - oui!», la
PSA n'est pas satisfaite du pro-
jet de révision de la loi en
cours, qui sera débattu au
Conseil national lors de la pro-
chaine session.

Elle demande une défini-
tion des principes de déten-
tion des animaux sauvages et
des animaux de compagnie.
Cela permettrait d'interdire
des «détentions cruelles» au
niveau de l'ordonnance. AP

Les chiens attachés perdent de
leur sociabilité et peuvent
devenir agressifs. m

Endives
du pays
le sachet de 500 g

élaborées en Suisse A
avec de la viande suisse JÉÈm (
fe "̂

Société coopérative Migras Valais

PARTI RADICAL

Fulvio Pelli demande à
Leutenegger de «changer»

50%

ATS

Poires Beurré
Bosc suisses

¦ Le conseiller naUonal radical
zurichois Filippo Leutenegger
doit changer s'il entend rester
dans les instances dirigeantes
du PRD. Telle est l'exigence
posée par Fulvio Pelli, chef du
groupe parlementaire et candi-
dat à la présidence du parti.

La décision de quitter ou
non le comité directeur du
PRD revient toutefois à Filippo
Leutenegger seul, a dit le Tessi-
nois dans un entretien publié
mardi dans le «TagesAnzeiger».
Il ne doit certainement pas
quitter le parti, a précisé M.
Pelli qui s'exprimait sur les
divergences de points de vue
de M. Leutenegger par rapport
à l'orientation du PRD.

La présence du conseiller
national zurichois à une réu-
nion de l'UDC contre Schen-
gen, alors que le PRD soutient
cet objet, a mis le feu aux pou-
dres. Cet épisode, le dernier en
date d'une longue série, a
poussé plusieurs radicaux à
demander le retrait de M. Leu-
tenegger. Le comité directeur
du parti décidera vendredi s'il

LA POSTE
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exclut ou non de ses rangs
l'ancien présentateur d'Arena.

La section zurichoise du
PRD a déjà pris les devants en
le destituant de ses fonctions
au sein des commissions dont
il faisait partie. Une exclusion
est envisagée si les délégués
zurichois approuvent le 2 avril
une modification des statuts et
intègrent une clause de loyauté
morale des membres direc-
teurs.

Dans son entretien, Fulvio
Pelli a aussi plaidé pour une
collaboration entre les trois
partis gouvernementaux bour-
geois. Le PRD, le PDC et l'UDC
doivent s'unir pour combattre
la dangereuse propension vers
le haut des impôts et des char-
ges.

Le Tessinois rejette toute-
fois toute idée d'alliance
étroite avec le PDC. «Les deux
partis n'ont pas d'avenir com-
mun», a-t-il dit. Avec Georges
Theiler, Fulvio Pelli est candi-
dat à la présidence du PRD.
L'élection aura lieu le 5 mars.

MIGROS
ÉVIDEMMENT
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La Société de développement
de Verbier met au concours

l'engagement d'un

COORDINATEUR
TECHNIQUE

pour les manifestations et événements

Profil: - Temps partiel
- Sens de l'organisation
- Souplesse dans l'emploi du

temps
- Activité essentiellement

sur l'été (juillet & août)
- Travail indépendant

Faire offre à:
Verbier/Bagnes Tourisme, direction,

case postale 300, 1936 Verbier
ou verbierdirection@verbier.ch

Délai: 1" mars 2005. 036-268222

Devinez qui est ce couple
qui va se marier

aujourd'hui?
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Pensez à l'avenir avec un peu
plus de sérieux.
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Mes Jacques Allet, Stéphane Jordan
et Guérin de Werra
Avocats et notaires

ont le plaisir d'informer le public qu'ils se sont assuré
la collaboration de

Me Laurence Casays
avocate

Adresse: rue de Lausanne 27, case postale 374, CH-1951 Sion
Tél. 027 322 26 62 - Fax 027 322 70 76

036-268611

o
Garage et carrosserie de la Côte

Aymon Frères - 1971 Champlan

On cherche

tôlier en carrosserie
Tél. 079 310 58 75.

036-268704

http://www.emil-frey.ch
mailto:verbierdirection@verbier.ch
http://www.opel.ch


Le Liban sous le choc
L'assassinat de Rafic Hariri radicalise les deux camps: pro et anti-syriens.

Les Etats-Unis rappellent leur ambassadeur à Damas. Enquête internationale exigée

L

e Liban était sous le
choc hier et l'armée
déployée en force au
lendemain de l'assassi-
nat de l'ancien premier

ministre Rafic Hariri dans un
attentat à Beyrouth. Une
enquête internationale a été
exigée par l'opposition et des
pays occidentaux.

Beyrouth donnait l'aspect
d'une ville fantôme en état de
siège avec le déploiement de
l'armée. Ecoles, universités,
commerces, banques, bureaux
sont restés fermés, l'opposi-
tion ayant appelé à une grève
générale de trois jours et le
gouvernement à un deuil
national de la même durée.

Le commandement de l'ar-
mée a décrété la mobilisation
générale et pris des mesures
dans plusieurs régions pour
«sauvegarder la stabilité» du
pays. Dès lundi soir, tout
attroupement a été interdit.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a condamné l'attentat
«terroriste» qui a coûté la vie à
Rafic Hariri et a exprimé sa
préoccupation quant à «la
poursuite de la déstabilisa-
tion» au Liban.

Le père
de la reconstruction
Hariri , 60 ans, considéré
comme le père de la recons-
truction économique du Liban
et grande personnalité politi-

"Sj

Colère contre le gouvernement pro-syrien et contre la Syrie qui
«occupe» le Liban. key

que passée à l'opposition fin
2004, a péri dans une explo-
sion, au passage de son
convoi, près de l'hôtel Saint-
Georges, non loin du centre de
Beyrouth.

Selon le ministre de l'Inté-
rieur, Soleiman Frangié, l'ex-
plosion qui a dévasté tout un
quartier et coûté la vie à qua-
torze autres personnes, en

blessant une centaine d autres,
est due probablement à un
attentat suicide à la voiture
piégée.

Dans ce quartier du bord
de mer, un cratère de cinq
mètres de diamètre et de deux
mètres de profondeur atteste
de la puissance de la charge
estimée à 300 kilos environ.
Des employés s'activaient pour

enlever les bris de verre devant
des curieux observant la scène
de désolation. Des obsèques
«populaires» sont prévues
aujourd'hui à Beyrouth.

Accusation de Joumblatt
Au domicile de l'ex-premier
ministre à Beyrouth, plusieurs
personnalités libanaises et
étrangères, dont le vice-prési-
dent syrien, Abdel Halim
Khaddam, le chef de la diplo-
matie espagnole, Miguel Angel
Moratinos, et le patriarche
maronite libanais, Nasrallah
Sfeir, ont présenté leurs
condoléances aux proches de
Hariri. Le président libanais,
Emile Lahoud, était cependant
absent.

Récemment soudée face à
Damas, l'opposition libanaise
a accusé la Syrie, puissance
tutélaire au Liban, et le régime
libanais pro-syrien d'être res-
ponsables de l'attentat.

«Ce régime (libanais) est
soutenu par les Syriens. C'est un
régime de terroristes, un terro-
risme qui a été capable hier
d'éliminer Rafic Hariri», a
déclaré le député et chef druze
libanais Walid loumblatt.
«J 'impute au régime policier
libano-syrien la responsabilité
de la mort d'Hariri», a-t-il
ajouté.

De fortes suspicions inter-
nationales pèsent aussi sur
Damas qui a rejeté toute impli-

cation et dénoncé rapidement
cet assassinat. L'opposition a
exigé «le départ du pouvoir»
libanais, ainsi que «le retrait
total» des 14 000 soldats
syriens du pays «avant les élec-
tions législatives» libanaises
prévues au printemps.

Washington rappelle
son ambassadeur en Syrie
Des manifestations se sont
produites dans plusieurs villes
du pays pour dénoncer l'assas-
sinat et accuser la Syrie. Des
manifestants en colère ont vio-
lemment battu des ouvriers
syriens à Saï'da, au sud du
Liban, ville natale de Hariri.

L'opposition, ainsi que
Paris et Madrid , ont demandé
une enquête internationale et
Washington a dit vouloir colla-
borer avec l'ONU pour punir
les auteurs de l'attentat.

Dans ce contexte, la secré-
taire d'Etat américaine Condo-
leezza Rice a rappelé l'ambas-
sadeur des Etats-Unis en Syrie.
Avant son départ, Margaret
Scobey aurait transmis une
note sèche au Gouvernement
syrien.

L'assassinat de Hariri a pro-
voqué aussi un choc énorme
en Arabie Saoudite, pays où il
avait fait fortune et avec lequel
il entretenait des relations pri-
vilégiées, notamment avec la
famille royale.

ATS/AFP/AP/Reuters

Un village tout exprès
Les colons évacués de Gaza pourront retrouver

un chez-soi dans le désert du Néguev.

Braqueur au grand cœur

Le 
ministre israélien de l'in-

térieur Ophir Fines a
annoncé hier la création

d'un nouveau village israélien
dans le désert du Neguev, au
sud d'Israël. Cette localité
accueillira des colons censés
être évacués en 2005 de la
bande de Gaza.

Le ministre travailliste a
indiqué à la presse que 90 hec-
tares de terres avaient été
alloués pour la nouvelle loca-
lité baptisée Haloutzit 4 et ses
champs avoisinants. Le village
doit pouvoir accueillir quel-
ques 500 familles de colons
après l'évacuation des implan-
tations prévues durant dotize
semaines à partir de juillet
2005.

Une ruse d'Ariel Sharon
Toutefois, Israël prévoit de
construire en Cisjordanie une
nouvelle implantation juive
qui pourrait héberger des
colons. Cette décision va sans
nul doute amplifier l'impres-
sion, chez certains Palesti-
niens, que le plan d'Ariel Sha-
ron de désengagement de
Gaza est une ruse destinée en
fait à renforcer l'emprise des
Israéliens sur la Cisjordanie.

A Jérusalem, le Parlement
israélien a entamé mardi un
débat marathon sur la loi des
indemnités pour les 8000
colons de la bande de Gaza et
de quatre implantations iso-
lées de la Cisjordanie, censés
être évacués au cours de l'été.
Le débat devait se prolonger
tard dans la soirée pour se
conclure par un vote mercredi.

Le gouvernement est
assuré d'une majorité pour ce
vote définitif de la loi , que le
lobby des colons opposé au

retrait cherche à retarder le
plus possible. Ce vote consti-
tue une étape importante en
vue de la mise en application
du «plan de désengagement»
du premier ministre Ariel Sha-
ron.

De plus, M. Sharon a indi-
qué qu'Israël a commencé à
coordonner ce retrait avec
l'Autorité palestinienne.
M. Sharon avait initialement
conçu un plan unilatéral de
retrait avant le décès, le 11
novembre, du chef historique
des Palestiniens Yasser Arafat -
qu'il boycottait et refusait de
considérer comme un parte-
naire -, puis son remplace-
ment à la tête de l'Autorité
palestinienne par Mahmoud
Abbas.

«Il est très important pour
nous que (la bande de Gaza) ne
tombe pas aux mains du
Hamas, duj ihad islamique (...)
mais au contraire que l'Autorité
palestinienne en prenne le
contrôle», a-t-il dit.

Manifestant
ultra-nationalistes
Lundi soir, des centaines de
manifestants israéliens ultra-
nationalistes, opposés à ce
plan de retrait , avaient bloqué
des routes en Israël et notam-
ment l'entrée principale de
Jérusalem en brûlant des
pneus de voitures.

Par ailleurs, une quinzaine
de milliers de colons se sont
réunis à Goush Katif, un
groupe de colonies du sud de
la bande de Gaza, pour dénon-
cer l'évacuation de la bande de
Gaza.

Sur le plan sécuritaire, l'Au-
torité palestinienne et Israël
sont parvenus à un accord de

principe sur le transfert du
contrôle aux Palestiniens dans
des villes de Cisjordanie, dont
Jéricho, a annoncé mardi un
ministre palestinien.

Retraits discutés
Le premier ministre palesti-
nien Ahmad Qoreï a pour sa
part affirmé que les retraits
israéliens prévus faisaient tou-
jours l'objet de discussions.

La veille, des divergences
étaient apparues sur le trans-
fert de contrôle sécuritaire
dans le secteur de Jéricho.
Cette «mini-crise» est surve-
nue à la suite du refus de l'ar-
mée israélienne de se retirer de
la zone autonome d'Ojah au
nord de Jéricho et de lever plu-
sieurs barrages routiers autour
de la ville.

L'armée israélienne n'est
pas présente dans Jéricho, de
sorte que le transfert de
contrôle signifie essentielle-
ment que des policiers armés
palestiniens pourraient s'y
déployer et que le barrage mili-
taire israélien à l'entrée de la
ville serait levé.

Jeune Palestinien
abattu
Alors que les affrontements
armés ont singulièrement
diminué ces dernières semai-
nes, un incident meurtrier s'est
produit près de Ramallah en
Cisjordanie.

Un Palestinien de 15 ans a
été tué et un autre adolescent a
été grièvement blessé par l'ar-
mée israélienne. L'armée a
ouvert le feu après avoir essuyé
des tirs de pierres, selon des
sources sécuritaires palesti-
niennes.

ATS/AFP/Reuters calmement que parfois pet

¦ Un Italien âgé de 53 ans
souffrant d'un cancer en phase
terminale a braqué 13 banques
de Turin parce qu'il voulait
laisser de l'argent à sa femme
et ses trois filles après sa mort.

L'homme procédait tou-
jours de la même manière.
L'air visiblement épuisé, il
s'avançait vers le caissier pour
lui dire gentiment: «Donnez-
moi tout l'argent de la caisse.
J 'ai une bombe dans mon sac.»

Il n'a jamais craint d'agir à
visage découvert , attendant
patiemment dans la file que
vienne son tour. Il agissait si

sonne d'autre que le caissier
ne le remarquait jusqu'à ce
qu'il ait quitté les lieux.

A chacun de ses braquages,
il a utilisé la même méthode,
affirmant avoir une bombe qui
s'est avérée être un simple
assemblage de câbles. Il a
même réussi le tour de force à
braquer la même agence ban-
caire... trois fois.

Au total, son butin s'est
élevé à 115 000 euros.

Lors de son dernier bra-
quage, le 21 décembre, un
caissier a déjoué son subter-
fuge avant d'appeler la police.

AP

Un honnête homme
pour gouverner l'Irak
¦ Le vice-président sortant
Ibrahim Jaafari a été désigné
candidat pour le poste central
de premier ministre irakien. Il
était troisième sur la liste chiite
arrivée en tête des élections
législatives du 30 janvier.

M. Jaafari est le chef du
parti islamiste Dawa. Il s'agit
de l'un des deux principaux
partis constituant la liste victo-
rieuse de l'Alliance au côté du
Conseil suprême de la révolu-
tion islamique en Irak (CSRII)
du religieux Abdelziz Hakim.

De source proche des
négociations, on déclarait que
la Dawa avait fait le forcing
pour imposer M. Jaafari et que
le CSRII avait retiré à son profit
son propre candidat , Abdel
Mahdi, afin de «préserver
l'unité de l'Alliance».

L'Alliance unifiée irakienne
a remporté les législatives avec
48,1% des voix. Celle du pre-
mier ministre sortant Iyad
Allaoui , un chiite laïc, n'a
obtenu que 13,8%.

La liste d'alliance kurde,
qui est arrivée en deuxième
position du scrutin, a nommé

le chef kurde Jalal Talabani
comme candidat à l'un des
deux postes de vice-premier
ministre ou de président, ce
dernier étant plutôt symboli-
que.

Respecté des sunnites
M. Jaafari, 54 ans, revenu d'exil
après la chute du régime de
Saddam Hussein en avril 2003,
a été le premier président du
Conseil de gouvernement mis
en place par les Américains.
Selon un sondage, il est la troi-
sième personnalité chiite la
plus influente d'Irak, après le
grand ayatollah Sistani et le
chef chiite radical Moqtada
Sadr.

Avant les élections, cet
homme sobre et posé, à la
barbe grise, disait qu'il voulait
voir à ce poste quelqu'un
A '«honnête et qui veut servir le
pays». «J 'ai tout abandonné
pour mon pays. Si le peup le
pense que je peux le servir, je
suis prêt», avait-il dit. Il se veut
rassurant à l'égard des sunni-
tes, dont il a su gagner le res-
pect. ATS/AFP/Reuters

AVIATION
Passagers
mieux protégés
¦ Un directeur général de la
Commission européenne qui
distribue des tracts dans un
aéroport , c'est peu courant.
C'est pourtant ce qu'a fait hier
à Bruxelles l'austère François
Lamoureux, afin d'informer les
passagers aériens de leurs
nouveaux droits.

Plusieurs fonctionnaires
européens, dont un directeur
général, un ancien commis-
saire, le Belge Karel Van Miert ,
des eurodéputés, etc. La Com-
mission européenne avait
mobilisé du beau monde, hier,
à l'aéroport de Bruxelles, où
elle a lancé une campagne
choc qui vise à remédier aux
carences des compagnies
aériennes. Des centaines de
tracts ont été distribués afin
d'informer les passagers de
leurs droits.

La Suisse aussi
Un nouveau règlement com-
munautaire entrera en vigueur
demain. Les nouvelles obliga-
tions qu'il impose aux compa-
gnies aériennes, qui ont vaine-
ment tenté de le faire annuler
par la Cour de justice de
l'Union, s'appliqueront à n'im-
porte quel vol (régulier ou
charter) en partance d'un
aéroport de l'UE ou, s'il est
assuré par un transporteur
communautaire, à destination
d'un aéroport de l'UE. Mais
pas uniquement: mise sous
pression par Bruxelles, la
Suisse s'est déjà déclarée
«prête» a étendre le champ
d'application du règlement
aux aéroports et compagnies
helvétiques. Une décision défi-
nitive devrait tomber en
décembre.

Dès demain, les passagers
refusés d'embarquement pour
cause de surréservation (over-
booking) pourront notam-
ment réclamer d'importantes
indemnités, comprises entre
250 et 600 euros, à la compa-
gnie fautive. Ils pourront , en
plus, exiger le remboursement
de leur billet ou un achemine-
ment vers leur destination
finale par un vol de remplace-
ment - en attendant son
départ, la compagnie devra
proposer, à ses frais, des rafraî-
chissements, des repas et
éventuellement un héberge-
ment à l'hôtel.

Les passagers victimes
d'une annulation d'un vol
alors qu'aucun «cas de force
majeure» ne le justifie bénéfi-
cieront des mêmes droits. «Les
annula tions constituent un
p hénomène de p lus en p lus
courant», nous confie un spé-
cialiste du dossier. «Ryanair,
par exemple, supprime souvent
des vols lorsqu'elle estime que
les avions ne sont pas assez
remplis. Ça deviendra difficile. »

Désormais, les compagnies
seront également obligées de
fournir une assistance (repas,
boissons, hôtel, communica-
tions) à leurs clients au cas où
leurs vols accuseraient un
«retard important », compris
entre deux et cinq heures en
fonction des distances. Au-
delà de cinq heures, elle
devront proposer de rembour-
ser le billet et, le cas échéant,
de ramener gratuitement le
passager à son point de départ.

Enfin , le nouveau règle-
ment européen contraint les
transporteurs à informer les
passagers de leurs droits et
chaque pays à créer un orga-
nisme national indépendant
chargé de traiter toutes les
plaintes des passagers - la
Commission européenne, qui
promet de veiller au grain, en
reçoit 5000 par an, en
moyenne.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel
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Une soirée pour les otages
Le père de Florence Aubenas: «Vous êtes les messagers de l'espérance qui nous habite.»

Ce 

fut une soirée cha-
leureuse, entre amis
et vieilles connaissan-
ces. Un intrus, peut-
être, mais de marque:

Nicolas Sarkozy, le président
du parti de droite UMP assailli
par les photographes comme
une diva. Car sinon, c'était
bien la famille de gauche qui
était réunie lundi soir à
«L'Olympia» pour soutenir Flo-
rence Aubenas, la journaliste
du quotidien «Libération», et
son guide irakien Hussein
Hanoun al-Saadi, disparus à
Bagdad il y a plus de 40 jours.

La correspondante du jour-
nal italien «Il Manifesto», Giu-
liana Sgrena, enlevée dans la
capitale irakienne le 4 février,
était associée à la manifesta-
tion de soutien, ainsi que deux
Français dont on demeure
sans nouvelles depuis plus
longtemps encore: le journa-
liste Guy-André Kieffer, porté
disparu en Côte-d'Ivoire
depuis avril 2004, et le camera-
man Fred Nerac, qui n'a pas
donné signe de vie depuis
mars 2003 alors qu'il se trou-
vait à Bassorah. au sud de

Place de la République à Paris, des placards rappellent la dispari-
tion de Giuliana Sgrena, Florence Aubenas et Hussein Hanoun
al-Saadi. key

l'Irak. Extrêmement dignes, les
épouses de ces deux hommes
ont demandé sur la scène de
«L'Olympia» que les pouvoirs
publics, les médias et l'opinion
n'oublient pas leur mari.

L'ancien premier ministre
socialiste Lionel Jospin et son
épouse, le premier secrétaire
du PS François Hollande, le

très médiatique député écolo-
giste Noël Mamère s'étaient
joints aux deux mille specta-
teurs qui, pour la plupart ,
avaient dû patienter parfois
plusieurs heures avant d'obte-
nir un ticket gratuit. La venue
de Nicolas Sarkozy avait du
bon dans ce gala un peu spé-
cial organisé par Reporters

sans frontières (RSF) et l'asso-
ciation faîtière de la presse
française. Lui présent, ce
n'était pas seulement la France
d'un bord qui était derrière ses
disparus en Irak et ailleurs.

L ex-président de Canal-
Plus, Pierre Lescure, anima la
soirée. Elle fut diffusée en
direct du nord au sud de l'Irak
par la radio RMC-Moyen-
Orient , dans l'espoir que les
ravisseurs de Florence Aube-
nas, sinon elle en personne,
sachent quel prix la France
attache à la journaliste et à ses
compagnons d'infortune. Une
centaine d'artistes avaient
répondu à l'appel des organi-
sateurs. Les spectateurs furent
comblés d'émotion. Georges
Moustaki, beau comme un
vieux dieu grec, interpréta une
chanson magnifique, «Décla-
ration», avec ces paroles: «7e
déclare l 'état de bonheur per-
manent.» Alain Souchon et
Laurent Voulzy grattèrent
ensemble la guitare pour un
épique «Foules sentimenta-
les». Yves Simon, devenu écri-
vain, qui n'était plus monté sur
la grande scène du boulevard

des Capucines depuis plus de
vingt ans, envoya un impecca-
ble (Au pays des merveilles de
Juliet» en même temps que des
bouffées de nostalgie. Zazie,
David Halliday, Rachid Taha,
Arielle Dombasle, Patrick
Bruel, Jacques Higelin et bien
d'autres firent reculer la fin de
la soirée après minuit.

Quarante jours,
c'est beaucoup trop

les messagers de l'espérance qui
nous habite. Quarante jours
c'est trop, quarante jours c'est
beaucoup trop. A tout de suite
Florence. »

Rentré il y a peu de Bagdad,
le journaliste Roger Auque, qui
collabore notamment avec la
Radio suisse romande, se

La chanson et la musique
étant parfois un acte politique,
une ovation fut faite à la chan-
teuse irakienne Farida Moha-
med Ali, «chiite», précisa Pierre
Lescure. Elle est une star dans
son pays, qui, paraît-il, écoute
actuellement en boucle l'un de
ses succès, «Bagdad». C'est
«Bagdad» que Farida inter-
préta, une chanson comme un
hymne. Son mari musicien,
qui l'accompagnait sur scène,
fit une courte déclaration en
français: «Nous espérons en la
libération de otages.»

S'adressant à l'ensemble
des artistes, Benoît Aubenas, le
père de Florence, dit: «Par la
musique, par les mots, vous êtes

confia un peu avant le début
du spectacle. Otage au Liban
dans les années 80, le journa-
liste estime que «la disparition
de Florence Aubenas est certai-
nement le fait d'un enlèvement
obéissant à des motifs à la fois
crapuleux et politiques». Père
de deux enfants, personnage
atypique dans le monde des
journalistes, Roger Auque tra-
vaille à la rédaction d'un livre
qui ne sera pas forcément
sympathique pour tout le
monde. Dans quelques semai-
nes, il retournera à Bagdad.

Dans la capitale irakienne,
l'ambassade de France dispo-
serait d'informations selon les-
quelles Florence Aubenas et
Hussein Hanoun al-Saadi
seraient en vie.

De Paris

Antoine Menusier

Guerre au secret bancaire
Réduction de la pauvreté et paradis fiscaux sont-ils compatibles? La Belgique s'interroge.

L

'affaire tient du paradoxe,
mais est symptomatique.
Alors que la Belgique s'es-

crime à sauvegarder le secret
bancaire, que ce soit au sein de
l'Union européenne ou de
l'OCDE, son Parlement a
entamé une série d'auditions,
très critiques, sur les paradis
fiscaux. Premier invité: l'éco-
nomiste suisse Bruno Gurtner,
cofondateur du «Réseau jus-
tice fiscale».

Le débat qu'a ouvert lundi
la «commission spéciale mon-
dialisation» de la Chambre des
députés belge - l'équivalent du
Conseil national suisse - est
révélateur d'un malaise gran-
dissant dans l'Union: le main-
tien du secret bancaire, et des
paradis fiscaux qu'il entretient ,
n'est-il pas incompatible avec
les «objectifs du millénaire
pour le développement»
(réduire de moitié la pauvreté
dans le monde à l'horizon
2015, notamment) que se sont

assignés les Etats membres de
l'ONU? Pour Bruno Gurtner,
chef économiste de la Coali-
tion suisse des organisations
pour le développement et
cofondateur du «Tax Justice
Network», que les députés bel-
ges ont entendu, c'est incon-
testable.

Bruno Gurtner et le
deuxième invité des parlemen-
taires belges, l'économiste bri-
tannique Richard Murphy,
conseiller du «Tax Justice Net-
work» et directeur d'un lobby
qui lutte contre toutes les pra-
tiques fiscales dommageables
pour la concurrence, «Tax
Research Limited», ont brossé
un portrait peu flatteur des 72
paradis fiscaux qu'ils réperto-
rient dans le monde, des trois
millions de sociétés offshore
qu'ils abritent et des quelque
1000 milliards de dollars qu'el-
les géreraient. Leur liste, sur
laquelle figurent la Suisse, la
Grande-Bretagne et la Belgi-

que, est établie sur base de «Six cents milliards de dol-
plusieurs critères: imposition lars par an, c'est douze fois p lus
faible ou nulle des non-rési- que le coût des objectifs du mil-
dents, aucune transmission
d'informations fiscales ,
aucune transparence sur les
activités (principalement
financières) menées sur place
par les entreprises.

Richard Murphy évalue,
prudemment, à 600 milliards
de dollars par an le coût des
paradis fiscaux. L'évasion fis-
cale priverait les pays dévelop-
pés de 50 milliards de dollars
de recettes, la fuite des capi-
taux (non taxés) s'élèverait à
500 milliards de dollars et les
pays en développement accu-
seraient un manque de recet-
tes de 50 milliards de dollars.
Et tout cela est sans compter
avec la corruption , l'instabilité
financière et la criminalité
(blanchiment de capitaux,
financement du terrorisme)
que favoriserait l'existence des
paradis fiscaux.

PUBLICITÉ

lenaire pour le développe-
ment», s'insurge le Britanni-
que, un ancien homme
d'affaires, qui appelle entre
autres les gouvernements à
«priver de coopération interna-
tionale» les Etats qui refuse-
raient d'échanger automati-
quement des informations à
des fins fiscales.

Guerre
d'arrière-garde?
Un vœu pie? Pour le moment,
oui , reconnaît Bruno Gurtner.
A Paris, la Suisse, le Luxem-
bourg, l'Autriche et la Belgique
ont réussi sinon à torpiller, du
moins à ralentir les travaux de
l'OCDE sur les échanges d'in-
formations fiscales.
A Bruxelles, ces mêmes pays
ont réussi à préserver leur
secret bancaire dans le cadre
des négociations européennes

sur l'harmonisation de la fisca-
lité de l'épargne.

Peut-être les adeptes du
secret bancaire n'ont-ils gagné
qu'une période de répit, espè-
rent toutefois les contemp-
teurs des paradis fiscaux, que
Jacques Chirac a revigorés. En
marge du Forum économique
mondial de Davos, le président
français a suggéré de prélever
une taxe sur les flux de capi-
taux prenant le chemin ou
provenant des pays qui appli-
quent le secret bancaire, afin
de financer la lutte contre le
sida - et «de compenser les
effets négatifs de l'évasion f is-
cale». Une chimère? On verra
bien demain, quand les minis-
tres des Finances des Vingt-
Cinq inviteront la Commission
à faire un catalogue des mesu-
res susceptibles de les aider à
financer l'aide européenne au
développement...

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel
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Michael Jackson
hospitalisé
¦ Michael Jackson a été trans-
porté hier aux urgences avec la
grippe, a annoncé le juge pré-
sidant le procès de la star
accusée d'abus sexuels sur
mineurs.

Le juge Rodney Melville a
annoncé que la star avait la
grippe et que la sélection du
jury reprendrait le 22 février.

Quinze minutes après
l'heure à laquelle le chanteur
était attendu devant la cour, le
magistrat avait annoncé que
Michael Jackson était en route
pour le tribunal quand il avait
dû être conduit aux urgences.
Il avait ensuite déclaré qu'il
devait être admis à l'hôpital.

Thomas Mesereau, l'avocat
de la star, a affirmé que son
client était «très, très malade».

La star devait assister hier à
la deuxième journée consacrée
à l'interrogatoire des jurés
potentiels. Entamé le 31 jan-
vier, le long et complexe pro-
cessus de sélection du jury
devrait encore durer trois à
quatre semaines avant que le
procès, qui devrait durer six
mois, n'entre dans le vif du
sujet. AP/ATS/AFP
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REMONTEES MECANIQUES
La liaison dangereuse
La piste qui relie Les Violettes à Aminona est
réservée à des skieurs de bon niveau, ce qui
ne va pas sans poser des problèmes 19

Ariane a «iviacnoiana»
Opposée à Lilith, favorable à une candidature de Françoise Gianadda au 2e tour, la journaliste

Ariane Dayer ne cache pas sa tristesse face à l'absence de femme dans la course au gouvernement

De quoi
débattre

J e  

suis très triste pour les
femmes de ce canton!
J 'aurais tellement préféré
qu 'il y ait une candidate.
Déjà pour pouvoir mon-

trer à ma petite nièce qui rêve
d'être chanteuse à la Star'Ac
que politicienne est aussi un
métier possible pour une Valai-
sanne.» Rédactrice en chef de
«Saturne», Ariane Dayer a
passé trois jours en Valais à
rencontrer «de nombreux
hommes politiques, mais aussi
des femmes » pour réaliser un
dossier sur la seule question
médiatique du moment: pour-
quoi n'y a-t-il pas de candida-
ture féminine dans la course à
un Conseil d'Etat en voie de
disparition en Suisse?

Un crime démocratique
Même si elle admire le courage
et le combat des anti-mythes,
la journaliste ne soutient pas
leur démarche virtuelle. «Je
suis d'accord avec Wilhelm
Schnyder qui prétend qu 'une
candidature virtuelle est quel-
que part un crime contre le sys-
tème démocratique. La politi-
que a besoin de vrais candidats
et candidates.» Par contre,

Nanchen a Hi^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B
quand elle prétend que «Lilith» Ariane Dayer ne croit pas aux promesses des partis de faire élire une femme au Conseil d'Etat en 2009. sacha bittei
n'est que le résultat d'une suc-
cession de candidatures jour un déclic se produise, pour elles-mêmes pour qui ce pro- santés. C'est complètement logique de parti pour soutenir
«femme» virtuelles, car sans qu 'on arrête de se retrancher blême ne semble plus être faux. Cilette Cretton n'a rien une femme. «Dans ce sens, j 'ex-
véritable chance de victoire.
«Cilette Cretton, par exemple,
n 'avait rien d'une candidate
virtuelle. Elle a créé autour
d'elle un véritable engouement
féminin. Si elle s 'y était prise
quatre mois p lus tôt pour ne
pas se mettre à dos son parti,
elle serait aujourd 'hui au
Conseil d'Etat.»

Pour Ariane Dayer, la ques-
tion ne doit même pas être
posée. Même sans réelle
chance d'être élue, une candi-
date femme s'imposait. «Nous
avons besoin de mettre un
visage sur un échec pour qu 'un

derrière des listes fermées ou un
nombre trop important de can-
didats sortants.» Les promes-
ses au féminin des partis pour
2009, elle n'en croit pas un
traître mot. «Ça me fait bien
rire. Les radicaux ont Bender.
Chez les socialistes, on ne parle
que de Rossini, tandis que des
responsables d.c. disent déjà
aujourd'hui qu 'une femme
comme Marie-Françoise Perru-
choud serait trop âgée en 2009,
remarque tout simplement ini-
maginable pour un homme.»

Mais, sa plus grande tris-
tesse vient... des Valaisannes

véritablement préoccupant.
«Les femmes que j 'ai rencon-
trées refusent, souvent presque
même de manière féroce, le
terme de féministe. Aujour-
d'hui, les anti-mythes sont
usées par ce combat. Et il n 'y a
malheureusement personne
pour reprendre leur f lambeau.»

Vraie politicienne
et mauvaise mère
La faute à une dramatisation
outrancière de l'échec politi-
que - «on présente Gabrielle
Nanchen et Cilette Cretton
comme des politiciennes gémis-

perdu de sa joie de vivre, réalise
une carrière exemplaire à l'Etat
de Vaud et. avoue ne s 'être
jamais aussi amusée que lors
de sa campagne au Conseil
d'Etat», mais aussi à une très
mauvaise habitude valaisanne
de couper les têtes qui dépas-
sent, d'autant plus si elles sont
féminines. «On n 'arrive mal-
heureusement pas à admettre
qu 'une vraie politicienne puisse
aussi être une excellente mère
de famille. C'est absurde.»

Reste un dernier obstacle,
certainement le plus grand:
l'impossibilité de sortir d'une

p ère que Françoise Gianadda
sera candidate au 2e tour, car
sa candidature pose la seule
vraie question. Je ne peux que
sourire lorsque je constate
qu 'elle a déjà suscité l'opposi-
tion des anti-mythes et l 'irrita-
tion de nombreux d.c. qui la
croyaient chez eux, alors que
ses idées, que je ne partage pas,
sont en parfaite adéquation
avec l'UDC.»

Si, au moment du secret lié
à la candidature féminine des
anti-mythes, le nom d'Ariane
Dayer a été évoqué par plu-
sieurs spécialistes de la politi-

¦ Le bureau de l'égalité orga-
nise, comme en 2004, la forma-
tion «Femme dans la vie publi-
que» en collaboration avec
l'Ecole-Club Migras.
Comme ces précédentes
années, le programme de cours
est complété par deux
conférences axées sur le marke
ting politique et dispensées par
des personnalités.
Le première aura lieu le 18
février dès 19 heures à l'Ecole-
Club Migras et sera donnée par
Christiane Imsand,
correspondante parlementaire
pour notre quotidien après
avoir travaillé pour «24
Heures» et «La Tribune de
Genève». Elle livrera ses obser-
vations du monde politique et
de la place des femmes en
Valais. Elle évoquera également
la situation des femmes
aujourd'hui à Berne, après le 10
décembre 2003 et les élections
nationales 2004.
L'autre conférence se déroulera
le 25 février à 19 heures
toujours à l'Ecole-Club Migras
par Raphaël Saborit, ancien
conseiller personnel du conseil-
ler fédéral Pascal Couchepin,
après avoir été journaliste à
«La Tribune de Genève». Il par-
lera des stratégies du pouvoir
et du jeu des alliances. VF

que valaisanne comme possi-
ble candidate, celle-ci a choisi
la voie du journalisme pour
offrir à sa nièce l'une de ses
plus belles histoires de politi-
que valaisanne intitulée: «Ça
p ète le feu à Macholand.», le
titre du futur «Saturne».

Vincent Fragnière

Cinq personnes inculpées
Les responsables de l'accident de radeau survenu à Dorénaz en juillet 2001 bientôt jugés.

D

ans le cadre de l'accident
de radeau qui s'était
déroulé le 6 juillet 2001

au pont de Dorénaz, le procu-
reur auprès de l'Office central
du Ministère public Olivier
Elsig a dressé l' arrêt de renvoi.

Par voie de communiqué,
il précise que cinq personnes
ont été renvoyées à jugement
devant le juge des districts de
Martigny et Saint-Maurice.

Elles auront à répondre
d'homicide par négligence et
de lésions corporelles graves
par négligence.
Les accusés
Ces personnes sont les deux
organisateurs et conducteurs
de l' expédition , le directeur de
la société ayant mis sur pied le
camp de vacances pour ado-
lescents, le responsable du
bureau touristique qui a choisi
et recommandé la société
incriminée et le responsable
du chantier de réfection du
pont de Dorénaz.

te drame s 'est joué à la suite d'un choc du radeau contre une de
ces palplanches située en aval du pont de Dorénaz. ie nouvelliste

Une adolescente noyée

On rappellera que le drame
s'est joué le 6 juillet 2001. Lors
d'une descente en radeau du
pont de Branson au pont de
Dorénaz, une embarcation a
heurté une palplanche située
en aval du pont de Dorénaz. A
la suite de ce choc, deux occu-
pantes se sont retrouvées coin-

IT DE SION
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cées sous le radeau. Une ado-
lescente de 14 ans est décédée
par noyade, alors qu'une autre
jeune fille âgée de 15 ans a été
grièvement blessée.

Les principaux griefs rete-
nus à rencontre des accusés
ont trait à l'absence d'autorisa-
tion pour cette activité, au
chargement excessif et à la
conduite du radeau , au main-
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tien de la descente malgré les
mauvaises conditions météo-
rologiques, au choix de la
société organisatrice et à la
présence de la palplanche.

Il appartient désormais au
juge des districts de Martigny
et Saint-Maurice de fixer la
date des débats, qui pourraient
avoir lieu avant l'été.

PHOTOGRAPHIE
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Fin du chômage partiel
Pechiney tremble pour ses emplois en France. Pendant ce temps,

les employés sierrois d'Alcan ont repris leur travail à 100%.

L

es usines valaisannes
d'Alcan se trouvent un
peu soulagées par la fin
du chômage partiel
dans la division des

presses. Pendant ce temps, le
journal «Le Monde» relance les
inquiétudes au niveau du
groupe, surtout en ce qui
concerne le pilier français de
Pechiney. Le journaliste
affirme avoir mis la main sur
un document interne, datant
de septembre de l'année pas-
sée, et qui parle de la suppres-
sion de 2200 emplois d'ici à
2006. A l'époque, Alcan avait
minimisé et traité cette infor-
mation de pure hypothèse de
travail. Le même document
interne parle de la vente de 25
sites en Europe, totalisant plus
de 5140 emplois.

Ce plan s'est d'ailleurs réa-
lisé en partie, puisqu'Alcan
vient de vendre Aluminium de
Grèce qui employait 1340 per-
sonnes, mais aussi Pechiney

Les usines d'Alcan et de Novelis à Sierre. mamin

Electrométallurgie, avec 968
personnes.

Interrogé à ce propos, le
porte-parole d'Alcan Valais
François Veuthey explique que
les faits mentionnés par le
journal «Le Monde» avaient
déjà largement fait l'objet d'un
article du «Canard Enchaîné»,

paru 1 automne passe. L article
du «Monde» ne révélerait rien
de fondamentalement nou-
veau, y compris les chiffres sur
les emplois menaces. et le management a pns 1 habi-

François Veuthey affirmait tude de passer ses ordres à très
en revanche que le secteur des court terme, pour éviter les
plaques épaisses marchait très frais de stockage,
fort à Sierre et qu'il complétait Pascal Claivaz

relativement bien le site fran-
çais d'Issoire. Cette usine de
Pechiney est spécialisée dans
les tôles fortes pour l'aéronau-
tique, un marché qui, selon
«Le Monde», est très rémuné-
rateur. La situation s'est égale-
ment améliorée dans le sec-
teur presse pour les grands
profilés. Le chômage partiel a
pris fin début février. Les quel-
que 300 personnes concernées
par cette mesure travaillent
désormais à 100%. Conclusion
de François Veuthey: en ce qui
concerne les usines valaisan-
nes, les décisions dépendront
du marché. Un marché qui,
dans le domaine des grands
profilés , demeure volatile, avec
des variations très rapides. Les
commandes des transports
publics sont toujours en crise

Le ciment sierrois
El Le site des usines valaisannes
comprend plusieurs unités. L'une
d'elles vient de se détacher pour
former une société indépendante:
Novelis, spécialisée dans le
laminage des tôles d'automobiles
et dont Alcan n'est plus
actionnaire. Nous l'avions présen-

tée dans notre édition du 7 janvier
passé. Cette société emploie 320
personnes sur les 1600 que comp-
taient les usines valaisannes d'Al-
can, avant sa création. Novelis a
augmenté d'entrée les 16 équipes
de l'ancien laminoir, passant aux
21 équipes du nouveau, qui
emploient une dizaine de
personnes chacune. Cette société

vit en symbiose avec le site indus-
triel d'Alcan, dont elle compte bien
utiliser toutes les synergies. La
principale, c'est le site de Steg avec
son électrolyse et sa fonderie, et
qui emploie plus de 280 personnes.
La division la plus importante reste
celle des presses, générant plus de
500 emplois. La presse sierroise
des grands profilés pour les trans-
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ports publics vient de rétablir l'em-
ploi à 100%, pour 300 personnes.
Il y a encore la fonderie de Chippis,
avec ses quelque 120 employés. Le
secteur de la direction et de l'admi-
nistration comprend, lui, une cen-
taine de personnes. Le reste des
1600 postes de travail est composé
d'emplois temporaires et de places
d'apprentissages.
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ASSOCIATION «LIRE ET ÉCRIRE»

«Maure a lilaitrisme!»
Généreuses
Soroptimistes

¦ En Suisse, entre 13 et 19% de
la population est en situation
d'illettrisme. «En 2005, c'est
inadmissible», lance Patricia
Casays, responsable de la sen-
sibilisation pour la section
valaisanne de «Lire et écrire»,
une association qui lutte
depuis 15 ans dans notre can-
ton contre ce fléau.

Pour tenter d'y remédier,
une vaste campagne de sensi-
bilisation est lancée. Elle
s'étendra jusqu'en 2008. «Notre
but est d'informer la popula-
tion sur les moyens qui existent
pour apprendre à lire et à
écrire», précise Odette Follin,
coordinatrice. «Nous donnons
des cours dans les principales
villes du Valais. A raison de
deux heures par semaine, une
personne en difficultés peut
rapidement se sortir d'une
situation qui la met en marge
de la société.»

Plusieurs cycles de confé-
rences se tiendront, avec l'ap-
pui du Département de l'en-
seignement, de la culture et du
sport, dans les trois années à
venir dans les établissements
scolaires du canton, mais aussi
à la Haute Ecole pédagogique,
afin d'apprendre aux futurs
enseignants à détecter les
symptômes de l'illettrisme
chez leurs élèves.

Achat d'un beamer
En 1999, l'association avait
lancé une pétition intitulée
«Lire et écrire: un droit!». Avec
35 000 signatures récoltées,
une véritable prise de
conscience s'est développée.

! I Dans le cadre d une action
menée sur le plan national, le
club service féminin Soroptimist
de Monthey a remis un chèque
de 1500 francs à l'association
Lire et écrire qui lutte contre
l'illettrisme. «Si c'est une action
qui touche tout le pays, nous
avons voulu mener à bien un
projet local», insiste la
présidente Véronique Bressoud.
«Cet argent servira directement
à la section valaisanne de l'as-
sociation.» Autre point fort à
l'agenda des Soroptimistes
montheysannes, les 30 ans du
club qui seront organisés les 21
et 22 mai prochain. Sept artis-
tes de la région ont fait don
d'une de leurs œuvres. Elles
seront exposées au Café-
Restaurant de la Verrerie à par-
tir du 1er avril et vendues aux
enchères. Les bénéfices seront
reversés à l'association Pluri-
elles.

I Ĵ
Aujourd'hui «Lire et écrire» est
à la recherche de fonds pour
sa campagne, mais aussi pour
développer l'enseignement
assisté par ordinateur. Les
1500 francs offerts par Sorop-
timist Monthey serviront à
acquérir un beamer qui ser-
vira de support didactique
aux divers conférenciers.

Olivier Huqon
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L'eau, trésor du Valais...
Un postulat au Grand Conseil demande de modifier la loi pour éviter une privatisation de l'eau

Le 

Valais, OPEP de l'eau...
ou comment revaloriser
une matière première
qui fait de notre canton
le château d'eau de la

Suisse! La question revient de
plus en plus souvent sur le
tapis car l'eau ne cesse de
prendre de la valeur. Certains
avancent même des solutions
audacieuses, comme un aque-
duc transportant l'eau potable
jusque dans l'arc lémanique
(voir notre édition du 10
février) . Même le Grand
Conseil s'est emparé du sujet
sous la forme d'un postulat
développé la semaine dernière
par le député démocrate-chré-
tien Pascal Bridy. Ce dernier ne
propose pas des solutions
concrètes, laissant cela aux
techniciens, mais il demande
au pouvoir politique d'empoi-
gner le problème en amont et
de modifier la loi cantonale
pour ne pas rater un virage
important.
Université de l'eau?
Dans son postulat , accepte
par 68 voix contre 30 et 2 abs-
tentions la semaine dernière
au Grand Conseil , le député
Bridy propose de modifier la
loi pour empêcher les com-
munes de vendre leurs sour-
ces aux sociétés hydroélectri -
ques ou à d'autres privés,

Le député Pascal Bridy: «Les pouvoirs publics doivent garder le contrôle de l'eau.» ie nouvelliste

comme cela s'est parfois fait à louer leurs sources aux ment la possibilité de mettre
en Valais. En développant son sociétés produisant de l'élec- en valeur cette eau turbinée
postulat, Pascal Bridy a expli- tricité (concessions pour les avant qu'elle ne soit rejetée
que que les communes doi- droits d'eau), mais qu'elles dans le Rhône, par exemple
vent certes pouvoir continuer devraient garder parallèle- pour commercialiser de l'eau
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potable et que la loi doit être
complétée pour cela.

La valorisation pourrait se
faire soit par embouteillage sur
place, soit par des aqueducs,
soit par d'autres moyens. Pas-
cal Bridy explique: «Il faut que
le Valais attire des spécialistes
de l'eau et pourquoi pas que
l'on envisage la création d'une
université de l'eau dans notre
canton. Le Valais doit dévelop-
per ses compétences dans la
valorisation de l'eau. Mon pos-
tulat ne propose pas de solu-
tions mais demande que l'on
étudie techniquement et légale-
ment ce qui peut être fait pour
ne pas rater un virage impor-
tant. Dans vingt ans, beaucoup
de choses auront peut-être
changé, les techniques auront
évolué, et il ne faut pas rater
cette opportunité future.

, Les collectivités publiques
doivent anticiper l 'évolution à
venir et garder la maîtrise de
l'eau, c'est-à-dire rester proprié-
taires de leurs sources au lieu
de se laisser tenter par des ren-
trées f inancières à court terme.
Je ne préconise par seulement
une revalorisation de l'eau
potable, je propose aussi à tra-
vers mon postulat d'étudier une
réactualisation d'un projet de
style Hydro-Rhône dans le
cadre de la 3e correction du
Rhône.»

Pascal Bridy ajoute: «La
privatisa tion des sources, y
compris par les sociétés hydro-
électriques, induira à terme la
perte de ressources f inancières
pour les communes, la perte de
savoir-faire dans la gestion de
l'eau et rendra f inalement les
collectivités publiques tribu-
taires de groupes privés cher-
chant leur seul bénéfice. L'eau
doit figurer comme propriété
publique des communes et du
canton dans la Constitution
cantonale. La seule jouissance
de l'eau turbinée, et non de
l'eau potable, doit être accor-
dée à l 'économie privée. Et
pour cela il faut  compléter la
loi. Mon postula t demande
aussi que soient étudiées et
imaginées par le canton toutes
les possibilités de mise en
valeur des eaux de ce canton,
tant sur le p lan de l 'hydroex-
p loitation que sur celui de la
consommation d'eau potable.
Le potentiel est grand. Le baril
de pétrole - 156 litres - vaut
environ 40 dollars, soit beau-
coup moins qu'un «baril»
d'eau potable!» Toujours est-il
que le Conseil d'Etat devra
revenir au Grand Conseil avec
une réponse au postulat du
député Bridy pour son traite-
ment par le Parlement.

Vincent Pelleqrini
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t i o n !  T o n  œ u f  s e r a  e n s u i t e  e x p o s é  au C o o p  C i t y ,  a c c o m p a g n é  d e  t o n  n o m .  P o u r  t e
r e m e r c i e r  de  t a  p a r t i c i p a t i o n , tu  r e c e v r a s  un j o l i  c a d e a u .  R e n d s - t o i  au s e r v i c e
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De la grange à la piste
Menuisier à Val-d'llliez, Michel Guérin est l'un des rares constructeurs de luges à foin
Un bel objet de bois qu'il sera possible d'admirer en course ce samedi à Champoussin

D

es arbres naturelle-
ment cintrés pour
réaliser les courbes,
érable pour les
patins, frêne pour le

banc et noisetier pour les
aiguilles. Le tout travaillé dans
du bois bien sec. Dans l'atelier
de Michel Guérin à Val-d'llliez,
elles sont quatre ou cinq à éta-
ler leur ligne harmonieuse,
enveloppées de la bonne
odeur caractéristique des
menuiseries. Depuis 1998,
année de la première édition
de la course de Champoussin,
Michel Guérin a construit une
vingtaine de luges à foin. «La
première fois que nous avons
concouru, nous avons utilisé les
anciennes qu'il nous restait. On
a eu de la casse... Alors j'en ai
fabriqué trois nouvelles pour
l'année suivante.»
Une histoire de cornes

«Je n'ai rien inventé», annonce
d'emblée le menuisier. «Pour
la première luge à foin que j'ai
fabriquée, j'ai réalisé un gaba-
rit d'après un ancien modèle
qui appartenait à mon p ère.
Un modèle de Val-d'llliez», pré-
cise encore Michel Guérin. «A

Michel Guérin de Val-d'llliez, un menuisier qui maîtrise la construction d'une luge à foin, le nouvelliste

Troistorrents, les cornes des
luges sont moins travaillées, on
remarque tout de suite la diffé-
rence.» De quoi , en trois jours,
faire renaître dans du solide.

les formes d'antan. Un temps
record si on le compare à la
pratique d'autrefois. «Je bénéfi-
cie des outils de la menuiserie.
Avant, tout était travaillé à la

main. J 'ai connu le dernier arti-
san du village à pratiquer de la
sorte. Il lui fallait alors p lu-
sieurs semaines pour réaliser
une seule luge à foin.»

Trois catégories
a La 8e édition de la course de
luge de Champoussin débutera ce
samedi 19 février, à 16 h 30, de la
Chèvrerie «Chez Gaby», sur l'une
des plus anciennes pistes de la
région.
A part la descente en luge à foin,

I réservée aux connaisseurs,
I enfants et adultes pourront
I concourir dans la catégorie
j «Populaire Open» (luge en plasti-
1 que ou autre, avec ou sans dégui-
j sèment), ainsi que dans la catégo-

Une luge utile
Assorties de vieux fers récupé-
rés, les luges de Michel Guérin
glissent plutôt bien. «6 minutes
37 pour un parcours de 4,5
kilomètres! Mais p lus que la
vitesse, c'est la décoration qui
fait la valeur du spectacle.»

Car pour le grand jour de la
course, les luges à foin rivali-
sent d'apparats, de même que
les deux personnes qui vont les
guider, souvent habillées de
costumes d'autrefois.

rie «luge en bois traditionnelle»
(de type Davos).
L'année dernière, plus d'une
soixantaine de participants
s'étaient élancés sur la piste.
Afin de réchauffer l'atmosp hère
et d'animer la manifestation, du
vin chaud et des bûches finlandai
ses seront offertes tout au long
du parcours.
La remise des prix aura lieu aux
environs de 19 h 30 devant les
locaux de Champoussin Tourisme
Renseignements : 024 477 20 77.

Aujourd'hui, Michel Gué-
rin pratique cet art lorsque son
entreprise lui en laisse le loisir.
Certes, pour que la course de
luge perdure. Mais grâce à lui,
c'est aussi un peu des coutu -
mes d'avant qui reprennent
souffle. «C'esr vrai, certains
m'ont passé commande parce
qu'ils avaient l'utilité d'une
luge à foin. Moi-même, il m'ar-
rive d'en prendre une pour des-
cendre mon bois de la forêt.»

Emmanuelle Es-Borrat

COMMUNE DE MONTHEY

Le dernier budget «petit
¦ Une marge d'autofinance-
ment de 4,4 millions de francs
pour des recettes totales de
53,3 millions. Des investisse-
ments nets pour 3,9 millions.
Des amortissements compta-
bles pour 2,8 millions. Ainsi se
présente dans les grandes
lignes le budget 2005 de la
commune de Monthey sur
lequel le Conseil général se
penchera le lundi 14 mars.

Ce budget 2005 est le der-
nier à s'inscrire dans le cadre
du 10e plan quadriennal de
Monthey.

«Il s'agit là d'un budget tout
à fait présentable, commente
Fernand Mariétan. Nous avons
rejoué aux épiciers par rapports
aux souhaits des services en
rabotant quelque 3 millions de
francs. Confirmant ainsi le
trend dans lequel nous sommes
engagés depuis trois ans.
Cependant, pour parodier les
joueurs de tennis, c'est la der-
nière fois que nous pouvons
proposer un budget «petit

Fernand Mariétan et son chef des finances Gérald Gay-
des-Combes. «Le budget 2005 de la commune de Monthey est
tout à fait présentable», affirment les deux hommes, le nouvelliste

bras». Notre marge d'autofi-
nancement actuelle ne nous
permettra pas en effet , à l'ave-
nir, de f inancer les travaux
indispensables et urgents à
entreprendre dans les bâti-
ments communaux (n.d.l.r.: 30
à 40 millions en tout dont 10 à

12 pour les écoles) sans avoir
recours à l'emprunt. Le défi de
la p ériode 2005-2008 consistera
donc à revoir les tâches du ser-
vice public, afin de se concen-
trer sur les prestations dont la
communauté a réellement ou
essentiellement besoin.»

Rendez-vous autour des élections valaisannes Mercredi w février
Café de l'Helvétia, Ch. du Monastère 2 à Sierre
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6h45 : Jean-Michel Cina 
(PDC)
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*̂ | ̂ *" ^» 12h05: Les partis sur la sellette (PS, PRD, PCS, UDC)

Du mard i 15 au jeudi 17 février jeudi i? février
, Patricia Meylan et Frédéric Filippin animeront les débats. ll t̂lV '̂"'̂
I 6hS0: Jean-Jacques Rey-Belley (PDC)

I N'hésitez pas à venir poser vos questions en direct ! 7hl0: Claude Roch (PRD)

Programme complet sur www.rsr.ch/info 12h05: Débat avec les Partis en lice : Quelle P'ace
pour les femmes valaisannes en politique ?

m Sion - Brig - Conthey FM 94.4 ¦ Martigny - Saillon FM 93.2 ¦ St-Maurice - Monthey FM 98.1
¦ Morgins FM 93.0 ¦ Sierre - Montana FM 91.4 ¦ Grimentz - Zinal FM 88.8 ¦

bras»
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A noter encore que les
charges de fonctionnement de
la commune de Monthey vont
augmenter cette année de
1,5% par rapport à 2004. «Ily a
malgré tout une maîtrise totale
dans ce domaine», assure Fer-
nand Mariétan. Les recettes
fiscales prévues, elles, sont
supérieures aux entrées de
l'année 2003. Mais elles restent
inférieures à celles enregistrées
dans les années 1999 à 2002.
Les comptes propres à la com-
mune permettent de dégager
un bénéfice. Enfin , les finance-
ments spéciaux présentent des
résultats plutôt équilibrés
grâce aux participations com-
munales pour deux d'entre
eux: le home Les Tilleuls et le
service des égouts. Le service
de l'eau quant à lui est défici-
taire. De même que le service
forestier.

Concernant les investisse-
ments 2005, le plus gros mor-
ceau ira à l'îlot Trollietta. A
propos des projets commer-

ciaux sur ce terrain , Fernand
Mariétan précise: «Nous
devons nous prononcer d'ici à
f in avril. Il y a un paramètre
essentiel au niveau du conseil:
la confirmation de la Migras
qu'elle est partante dans ce pro-
jet. Une chose est sûre, il y a une
volonté marquée de certains
commerçants (n.d.l.r. : notam-
ment semble-t-il de quelques-
uns actuellement installés
dans la zone commerciale de
Collombey) de revenir vers le
centre-ville.»

Enfin , au chapitre de l'en-
dettement portant intérêt et en
prenant en compte certaines
supputations concernant les
exercices 2004 et 2005, le passif
semble pouvoir diminuer de
quelque 10 millions de francs
par rapport à fin 2003. «Nous
avons désendetté la commune
à hauteur de 40 millions en 8
ans», se réjouit d'ailleurs Fer-
nand Mariétan.

Yves Terrani

M MONTHEY
Escalade en salle
Soluna, service animation
jeunesse de Monthey pour les
jeunes de 12 à 18 ans organise
une séance d'escalade en salle à
Martigny demain jeudi
17 février.
Départ de Soluna à 17 heures.
Retour à 20 h 30. Fr. 5.-.

M MONTHEY
Rencontre
socialiste
Rencontre avec Thomas
Burgener et les candidat(e)s du
Parti socialiste au Grand Conseil
demain jeudi 17 février, à 19 h, à
la Maison du Sel.

¦ TROISTORRENTS
Cours de sauveteur
Les sections de samaritains de la
vallée d'Illiez organisent un
cours de sauveteur pour l'obten-
tion du permis de conduire les
vendredi 18 et samedi 19 février
au local de Troistorrents.
Inscriptions au 079 445 9815.

http://www.rsr.ch/info


Sérénité présidentielle
Patron de l'exécutif de Salvan depuis le 1er janvier 2005, Roland Voeffray se réjouit

de l'atmosphère de travail qui y règne: «Les membres jouent la carte de la collégialité.»

V

ice-président de la
commune de Salvan
de 1998 à 2004, le
démocrate-chrétien
Roland Voeffray a

succédé au radical Pierre-
Angel Piasenta le 1er janvier
dernier.

Le changement n'est pas
anodin, dans la mesure où le
second nommé avait occupé
cette fonction durant trois
périodes. Rencontre avec un
président serein.
- Comment allez-vous Mon-
sieur le président?
- Très bien. Je suis heureux et
enthousiaste de pouvoir assu-
mer la plus haute charge
publique de ma commune. Je
tiens encore à remercier mes
concitoyens qui m'ont fait
confiance lors des dernières
élections communales. L'am-
biance autour de la table du
Conseil municipal est excel-
lente et la distribution des
dicastères s'est opérée sans
problème. Tous les membres
jouent la carte de la collégia-
lité.
- Quelles sont vos préoccupa-
tions et vos priorités en ce
début de mandat?

- Mes priorités sont multiples
Je mettrai ce-
pendant en
exergue l'abou-
tissement de
l'homologation
du Plan d'amé-
nagement des
zones et du
Règlement
communal des

P- 56 ans
¦ Marié, 2 enfants, 4 petits-

enfants Ê̂m\ mÊËÊ
? Chef d'exploitation

d'infrastructures militaires £ .
? Conseiller communal

en 1997
;> Vice-président de 1998

à 2004

i> Président depuis
le 1er janvier 2005

p- Qualité: la passion

P* Défaut: parfois trop
spontané

constructions.
J'attache par
ailleurs une
grande impor-
tance à la
conduite du
personnel, car
le service
public n'est pas
toujours évi-
dent. Quant à
ma préoccupa-
tion principale,
elle consiste à trouver avec le
conseil d'administration la
solution pour maintenir de
manière viable nos remontées
mécaniques et, par voie de
conséquence, tout un tissu
économique local.
- En matière d'investisse-
ments, où allez-vous mettre
l'accent cette année?

Roland Voeffray: «Je suis heureux de pouvoir assumer la plus haute charge publique de ma
Commune.» le nouvelliste

- Par la force des choses sur le
raccordement des eaux usées
sur la step d'Evionnaz. L'amé-
lioration de l'éclairage public
et la réfection complète de la

route qui dessert les hameaux
du Lébas et Planuit au village
du Trétien.
- Un mot sur le tourisme dans
la vallée du Trient. Profession-

nalisation des structures, c'est
le maître mot...
- A mon sens, il est indispen-
sable de revoir nos structures
touristiques en professionnali-

sant davantage, mais je crains
que la vallée du Trient ne reste
trop petite. Je pense qu 'il est
indispensable de développer
un réseau Martigny Régions
sans oublier Chamonix et l'Es-
pace Mont-Blanc.
- L'ouverture de la télécabine
de Vallorcine, une bonne
chose...
- Ne dit-on pas que le monde
amène le monde... Dans ce
sens, c'est une bonne chose. Il
reste à développer une syner-
gie entre TéléMarécottes S.A.
et la Compagnie du Mont-
Blanc sans oublier notre
moyen de trait d'union, TMR
SA
-Un mot pour conclure sur
les relations entre les commu-
nes de la vallée du Trient...
- Ces relations sont bonnes,
mais il reste difficile de déve-
lopper une collaboration plus
importante étant donné que
nous n'avons pas de voie de
communication routière à
travers la vallée du Trient.
Celle-ci existerait que je n'ex-
clurais même pas une fusion
des communes du haut de la
vallée. Propos recueillis par

Charles Méroz

ssée du «Lusitania»L'
Ce vendredi, l'explorateur Léonard-Pierre Closuit fera revivre une page importante

de l'histoire de la navigation. Escale prévue à la Médiathèque, à Martigny.

¦ MARTIGNY
Surmonter ses peurs
Samedi 19 février, l'Ecole-Club
Migras de Martigny propose un
cours intitulé «Développer en soi
un sentiment de sécurité». Les
auditeurs apprendront comment
évaluer, éviter et gérer une peur
tant réelle qu'imaginaire. A la
suite de ce séminaire d'un jour,
ils seront capables de faire face
aux situations courantes et de
surmonter les vieilles peurs.
Renseignements et inscriptions
au 027 722 72 72.

¦ MARTIGNY

Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CAS
organise une sortie à peaux de
phoque à Crêta de Vella
le 26 février.
Inscriptions au 027 746 38 82.

¦ DORENAZ

Tournoi de jass
Une épreuve du championnat
valaisan de jass par équipe en
changeant de partenaire aura
lieu ce samedi 19 février dès
19 h 30 au Relais Fleuri, à Doré-
naz. Infos au 027 74613 12.

!Ê LATZOUMAZ

Luge
et Rallye des neiges
L'OT de LaTzoumaz organise
deux courses de luge au clair de
lune vendredi 18 et samedi
19 février. Départ à 18 h pour
Savoleyres, fondue, retour vers
22 h. Quant au 3e Rallye des nei
ges à raquettes, il aura lieu le
dimanche 20 février. Départ à
10h30 à Chablotays.
Infos au 027 30618 51.

En 
collaboration avec la

Médiathèque-Valais, le
Groupe culturel interna-

tional (CCI) de Martigny invite
ses membres et toute per-
sonne intéressée à assister à
une conférence suivie d'un
film sur l'histoire intrigante de
l'odyssée du «Lusitania». Le
rendez-vous est fixé ce ven-
dredi 18 février à 20 h à la
Médiathèque Valais, à l'avenue

Pierre Closuit , historien de la —asï^BaB-v;7fr>,

marine et explorateur. Il fera Le naufrage du «Lusitania» avit provoqué la mort de plus de
revivre, a travers une foule de 1800 personnes. idd Entrée libre
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documents, une page impor-
tante de l'histoire de la naviga-
tion.

1800 victimes
En effet , ce magnifique paque-
bot transatlantique fut torpillé
et coulé en moins de 18 minu-
tes par le sous-marin allemand
U2 au large des côtes d'Irlande
le 5 mai 1915. Les victimes
furent plus de 1800, dont 30
bébés et 83 citoyens améri-
cains. Cette tragédie avait
d'ailleurs provoqué l'entrée en
guerre des Etats-Unis aux
côtés des Alliés.
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souvenirs aes aoysses
Le Valaisan Michel Lonfat a été choisi pour présenter ses photographies cette fin de semaine

au Festival de l'image sous-marine à Neuchâtel.

I

l se mouille volontiers et
ne craint pas les profon-
deurs. Bien au contraire.
Michel Lonfat a fait des
fonds sous-marins sa pas-

sion depuis une première
expérience vécue en 1986 lors
de vacances balnéaires en
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
«J 'ai passé mon brevet de p lon-
gée à cette occasion. C'est là que
j 'ai attrapé le virus.» Depuis, il
sillonne la planète à la recher-
che de nouveaux abysses. La
mer Rouge, les fonds sous-
marins de Malte, de la Corse,
de la Côte d'Azur, ceux de la
mer des Célèbes, non loin de
l'Indonésie, ou encore des
Maldives n'ont plus de secrets
pour Michel Lonfat...
Salé-sucré...
Tandis qu 'il collabore pour
l'Office du tourisme de Leysin,
il se perfectionne et effectue
un brevet intermédiaire, puis
un brevet d'instructeur de
plongée dans le lac Léman. «Je
pensais qu 'il n 'était pas conce-
vable de p longer en lac ou en
rivière, mais je me suis trompé.
La p longée en eau douce est très
différente. L 'eau y est p lus
froide et p lus sombre, mais la
faune et la f lore y sont très
riches.» C'est aussi ce qui a
amené Michel Lonfat à rejoin-
dre le Club de plongée des Iles
à Sion où il a initié des enfants

à la plongée sous-marine
durant plusieurs années.

Mais comment partager
cette passion avec le public,
alors que celle-ci, paradoxale-
ment, fait référence à un
monde de solitude? Par la pho-
tographie pardis! C'est ainsi
que Michel Lonfat fourre son
petit appareil numérique dans
un caisson étanche et se pro-

cure un grand phare xénon
pour l'éclairage. «Je me suis
initié à la p hotographie sous-
marine en autodidacte lors
d'un voyage en Thaïlande en
2003. Pour réussir un cliché, il
faut  faire preuve de patience et
surtout d'équilibre pour avoir
une bonne stabilité dans l'eau.
Il faut  également porter atten-
tion aux courants. Il n 'y a pas
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de secrets. Il faut être là au bon
moment, au bon endroit et
avoir un peu de chance.»
Michel Lonfat dispose
aujourd'hui d'une impression-
nante collection de photogra-
phies sous-marines composée
de 2500 clichés environ dont
quelques-uns sont à découvrir
vendredi et samedi au Festival
de l'Image sous-marine, à

l'ailla des Jeunes-Rives à Neu- Christine Schmidt
châtel. www.festisub.ch

THEATRE DE VALERE

Un pianiste atypique
¦ Ce soir, dès 20 h 15 au Théâ-
tre de Valère, les mélomanes
pourront découvrir le talent du
pianiste polonais Piotr Anders-
zewski qui a notamment illu-
miné chacune des «variations
Diabelli» de Beethoven à la
télévision.

Apte à rejoindre les grands
Ce jeune artiste atypique est
désigné partout comme le plus
apte à rejoindre les grands. Son
jeu respire la liberté, l'intelli-
gence et la finesse de percep-
tion et d'interprétation. Il a
débuté sa carrière à Londres
en 1991 et, depuis, de nom-
breuses grandes salles se l'ar-
rachent. Il a également signé

un contrat exclusif avec «Virgin
Classics» avec l'enregistrement
des «variations Diabelli». Lau-
réat du prix de la Fondation
Szymanowski, Piotr Anders-
zewski a une prédilection pour
des œuvres structurées
comme celles de Bach, Beet-
hoven ou Bartok.

Chopin, Bach
et Szymanowski
Ce soir, à Sion, il interprétera
entre autres du Chopin, du
Bach et du Szymanowski. Sa
dernière représentation en
Valais remonte à l'été 2004
avec sa participation au festi-
val de Bellerive de Collonge.

VF/C Piotr Anderszewski

ĴF
V ILLE DE SION
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Rappel de quelques éléments essentiels suite à l'introduction dans la loi cantonale du droit de vote par correspondance
généralisé:

• Veillez à ouvrir «l'enveloppe de transmission» que vous allez recevoir ces jours exclusivement à l'endroit indiqué, car
elle seule vous servira d'enveloppe de retour pour le vote par correspondance. Les enveloppes insuffisamment
affranchies ne peuvent pas être prises en considération.

• Votre carte civique actuelle (couleur bleue pour les dames, saumon pour les hommes) n'est plus valable à Sion.

• La feuille de réexpédition, que vous recevrez dans l'enveloppe de transmission, vaudra carte civique. Elle est
obligatoire à Sion tant pour le vote par correspondance que pour le vote au bureau de vote.

• Les bureaux de vote ne seront plus ouverts que le samedi et le dimanche.
LA CHANCELLERIE MUNICIPALE

m SION
A la rencontre
des candidats
Les candidats sédunois du Parti
socialiste, du Parti des Verts et
ceux de la liste de l'Alliance de
gauche du district de Sion, ainsi
que Thomas Burgener et Georges ¦
Darbellay, candidats au Conseil
d'Etat, vont à la rencontre des
électeurs ce soir mercredi 16
février à 20 h à la maison Super-
saxo.

sortie à skis de fond aux Rasses
ce dimanche 20 février. Rendez-
vous sur la place de la Planta à
8 h. Inscriptions le matin et le
soir au 027 322 0015, l'après-
midi au 027 606 45 32, jusqu'au
17 février.

¦ SION
Ski de fond
aux Rasses
Le Ski-Club de Sion organise une

SIERRE
Concert
classique
Les élèves des classes
professionnelles du
Conservatoire cantonal, du
Conservatoire supérieur et de
l'Académie de musique Tibor
Varga animeront un concert ce
vendredi 18 février à 20 h à la
salle de l'Hôtel de ville de Sierre

http://www.festisub.ch


iaison danaereuse
La piste qui relie Les Violettes à Aminona en empruntant le nouveau télésiège de la Toula
est réservée à des skieurs de bon niveau, ce qui ne va pas sans poser de nombreux problèmes,

L

es pistes noires sont
une espèce en voie de

domaine de Crans- "^Montana, les adeptes
de cette denrée rare disposent
d'une piste sous le nouveau
télésiège de la Toula. Cette
ouverture aurait pu passer ina- «s>-
perçue, si elle n'était pas un
passage presque obligé pour
rejoindre depuis Les Violettes
le domaine d'Aminona. Les ,

Les dirigeants des remontées
mécaniques de Crans-Mon-
tana Aminona (CMA) ne
cachent pas le problème.
«Nous avons reçu pas mal de
remarques à ce sujet» , soutient
Patrick Schibli, directeur tech-
nique. «Il y en avait également
des positives... » Ce qui pose
problème c'est la pente de la
piste juste après l'arrivée du
nouveau télésiège de la Toula.
S'il s'agissait d'une piste nor-
male, les utilisateurs auraient
le choix de ne pas l'emprunter.
Mais le skieur qui veut se ren-
dre dans le secteur d'Aminona
est obligé d'y passer, sauf s'il
redescend en station et utilise
une navette pour prendre la
télécabine. Une solution qui
n'en est pas une!

La difficulté de la piste de la nouvelle installation de La Toula pose problème, surtout parce qu'elle fait la liaison entre Les Violettes
et Aminona. w«i

Peter Purger, 1 administra-
teur délégué, fait même
amende honorable. «Je dois
l'avouer, je ne m'étais pas rendu
compte de la difficulté de la
p iste. On est les derniers à être
heureux de cette situation. On
pensait faire quelque chose de

bien. Mais c est une zone très
difficile pour p lacer une instal-
lation. C'est un endroit connu
pour les avalanches. Or la sta-
tion d'arrivée est située à l'em-
p lacement le p lus sûr de la
pente.» L'enneigement particu-
lier de cette saison joue égale-

ment un mauvais tour à CMA.
«Au début de saison, la liaison
était difficile à cause du man-
que de neige et d'une couche de
fond », explique le responsable
technique. «Et les fortes préci-
pitations ont été accompagnées
de vents assez forts qui ont

soufflé la neige.» Cela fait
quand même beaucoup de
facteurs aggravants pour une
nouvelle piste.

Une solution à venir
Malgré les critiques, l'installa-
tion a connu un certain succès.

«Au mois de février, nous avons
battu les records de fréquenta-
tions de l'ancienne installation.
Cela paraît normal, puisqu 'elle
a un p lus grand débit. Ça
prouve aussi l 'intérêt des
skieurs pour cette p iste»,
affirme Patrick Schilbli, qui
doit quand même constater
une baisse de fréquentation
dans le secteur d'Aminona.
«Plusieurs facteurs entrent en
ligne de compte. On ne peut
pas l 'imputer uniquement à la
difficulté de cette piste.»

Pourtant une solution exis-
tait sur les premiers plans.
«Nous avions prévu défaire un
chemin avec une faible décli-
vité», poursuit-il. Un projet qui
est tombé à l'eau lors de
1 étude d impact. «Nous
n'avons pas pu le faire car cela
se situait dans une zone de pro-
tection du paysage.» Une alter-
native pourrait quand même
voir le jour l'année prochaine.
«Nous n'avons pas encore défini
de solution précise. Nous p lan-
chons dessus pour que cela ne
soit p lus un problème la saison
prochaine », commente Peter
Purger. Il ne semble pas que
cela passera par la création
d'une station intermédiaire.
«Ce sera la dernière des solu-
tions que nous allons envisa-
ger.» En d'autres mots, les utili-
sateurs doivent faire preuve de
patience. Laurent Savary

Deux millions de bijoux ££ vio|on ̂  hi h
Crans-Montana accueille sa première vente aux enchères. u * , ' .

Pascale Bauer-Petiet: «Ce bracelet du XIXe siècle est une pièce unique du maître joaillier Froment
Meurice.»

A

lors que la fameuse
société Sotheby's orga-
nise actuellement du

côté de Saint-Moritz plusieurs
ventes aux enchères destinées
à une clientèle huppée, Crans-
Montana verra , pour la pre-
mière fois, plusieurs dizaines
de bijoux et de montres mis en
vente vendredi soir, dès 18
heures, au centre de congrès
Le Régent par la nouvelle
société valaisanne «Alpes Arts
Auctions».
De 300 à 100 000 francs
Contrairement à Saint-Moritz,
les objets proposés à Crans-
Montana sont adaptés à toutes
les personnes puisque les esti-
mations oscillent entre 300 et
100 000 francs selon les pièces.
«Nous avons par exemple un
saphyr diamant certifié de Bir-
manie dont la couleur est natu-

relle et n 'a pas été améliorée
chimiquement. Elle est estimée
entre 102 000 et 110 000 f rancs
p ièce», explique Pascale Bauer-
Petiet , commissaire priseur
depuis plus de quinze ans en
France et qui a grandement
contribué à cette vente aux
enchères d'envergure sur le
Haut-Plateau. «Des affinités
personnelles, mais aussi la pré-
sence d'une salle de congrès et
d'un salon de l'antiquité m'a
permis d'organiser cette grande
première à Crans-Montana.»

Créés entre le 19e et le 21e
siècle, les bijoux, montres et
autres diamants mis en vente
vendredi soir à Crans-Mon-
tana ont tous une histoire.
«Très souvent, la vente de
bijoux correspond à un chan-
gement de vie. Quand on veut
oublier son passé, très souvent,
se séparer de ses propres bijo ux

• p. de morian

est l'une des premières choses
que Ton fait », avoue Pascale
Bauer-Petiet qui gère un fichier
de plus de 6000 acheteurs ou
vendeurs.

«D'habitude, nos ventes aux
enchères parisiennes ont une
très grande rentabilité avec près
de 90% des objets vendus. A
Crans-Montana, comme c'est
une première pour les hôtes de
la station et la population
locale, nous espérons atteindre
un chiffre d'affaires de 600 000
f rancs.»

En effet, il faut savoir que
dans ce type de vente aux
enchères, certains bijoux peu-
vent s'acquérir pour un prix
jusqu 'à quatre fois inférieur au
prix du marché. «De p lus, la
grande majorité sont des objets
de marque comme Rolex, Cha-
nel ou Cartier...»

Vincent Fragnière

¦ Une heure de concert cha-
que soir, des jeunes musiciens
parmi les talentueux de leur
génération, un concours de
freeride samedi: le premier fes-
tival Ski et Musique de Veyson-
naz est fait pour les jeunes, par
les jeunes, c'est le souhait de
Caroline Murât, son organisa-
trice.

Ce soir mercredi, les jeunes
Marocains Kamal Bendourou
et Omar Lazrak, virtuoses du
luth maghrébin, joueront
devant les ambassadeurs du
Maroc et de Tunisie à 19 h 30.
Jeudi à 19 h 30, l'église réson-
nera aux notes de Mozart ,
Saint-Saëns et Ravel, les com-
positeurs choisis par les jeunes
Lorenzo Gatto, violoniste et
Chiara Opalio, pianiste.
Comme les autres jeunes
musiciens invités, la jeune
Chiara (née en 1990 en Véné-
tie) pourra profiter de skier
pendant ces quelques jours
consacrés à la musique et au
sport. Chiara Opalio a déjà
enregistré un CD en 2004, au
Théâtre Olimpico de Vicence.
Caroline Murât, elle-même
pianiste, a remarqué son talent
et lui a proposé une des bour-
ses de son association pour la
promotion de la musique clas-
sique. Chiara Opalio sera
accompagnée par Lorenzo
Gatto, 19 ans. Il a remporté le
Prix Jeunes Musiciens 2000,

Denis Kojoukhine, pianiste prodige de 18 ans, pour un récital
avec trois autres jeunes talents vendredi soir en nocturne: un
plaisir à ne pas bouder.

dans la catégorie 23-26 ans,
alors qu 'il n 'avait que 14 ans!
Le garçon est aussi pilote
d'ULM en solo depuis deux
ans: son profil de sportif et de
musicien ne pouvait que
séduire Caroline Murât .

Vendredi à 20 h 30, les jeu-
nes chanteurs de la Purcell
School of Music de Londres
seront à Veysonnaz pour un
concert unique. Cette école de
chant hyper british est parrai-
née par le prince Charles. Un
deuxième concert sera donné
en nocturne, vendredi à
23 heures par les quatre bour-
siers de l'APMC, dont le
magnifique pianiste Denis

le nouvelliste

Kojoukhine, 18 ans, déjà
remarqué à Verbier. Samedi
20 h 30, place au fun avec du
free ride en journée sur la piste
de l'Ours et un concert à
20 h 30 à l'église par la Fonda-
tion de Phil & Orianne Collins,
la Little Dreams Foundation,
orientée vers les musiques
populaires actuelles.

Véronique Ribordy

PUBLICITÉ 

¦ SION ¦ SION
Le risotto du carême Cuisine asiatique
Un risotto sera préparé et servi L'Unipop de Sion propose deux
par les amis italiens de la cours de cuisine asiatique les 18
paroisse de la cathédrale de Sion février et 11 mars à 19 h. Inscrip-
ce vendredi 18 février dès 11 h tions au 027 32413 48 de 16 h
30 à la salle paroissiale. 30 à 18 h.

c a ^ a  L

Ce soir, après actu.vs à 18h50 *

L'ENTRETIEN

ELECTIONS
CANTONALES

rediffusions
20h20 21h50 23h20 OOhSO

5H50 7h20 8h50 12h20 13h50
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PANATHLON VALAIS
Nicole Petignat à la question
L'arbitre jurassienne était lundi à
Sierre. Elle a exposé avec passion son Le Nouvelliste
activité. Portrait énergique 24 »jV./l l! Laurent Ortuno. Explication du directeur technique....28 Mercredi 16février 2005-Page 21

La preuve oar auatre B Forward Morges (1 1 0)

BASKETBALL .
Louis Morisod remercié '
L'entraîneur du BBC Troistorrents a été licencié. Dès à ,

B présent, les entraînements seront donnés par l'assistant

H Sierre (1 2 2)

Patinoire des Eaux-Minérales, 2068
spectateurs. Arbitres: MM. Stalder,
Michel! et Zosso.
Buts: 10'49 Anger-Cormier (Sierre à
5 contre 4) 0-1; 14'26 Lozanov-
Brouze (Morges à 5 contre 4) 1-1;
26'07 Bodemann-Orlandi 1-2;
30'30 Leibzig-Gelinas 2-2; 31'29
Clavien-Anger (Sierre à 5 contre 4)
2-3; 40'39 Anger-Cormier 2-4;
48'19Cormier-Boss 2-5.
Pénalités: 6 x 2' + 2 x 10' (Lapointe
et Leibzig) contre Morges, 11x2'
contre Sierre.
Foward Morges: Schùrch; Leib-
zig, Benturqui;Trunz, Studer; Schus-
ter, Princi; Lozanov, Gruber; Fust,
Gelinas, Daigle; Lapointe, Brouze,
Heim; Camenzind, Andenmatten,'
Bornand; F. Eisenring, D. Eisenring,
Burdet. Entraîneur: Olivier Ecœur.
Sierre-Anniviers: Lauber; Faust,
Wegmûller; Gull, D'Urso; Boss;
Anger, Cormier, Clavien; Reber,
Bigliel, Lussier; Bodemann, Orlandi,
Wobmann; Schafer, Falett. Entraî-
neur: Morgan Samuelsson.
Notes: Forward Morges sans Warri-
ner et Clennon (surnuméraires),
Rex et Zurflùh (blessés), Sierre sans
Avanthay, Siritsa, Bielmann et
Heberlein (blessés).

Sierre était meilleur que Forward Morges dans une série disputée dans un climat passionnel et,
pour finir, conclue en terre vaudoise. Mais devant le public valaisan... Sierre est en demi-finales

Q

uatre victoires à rien,
dont deux acquises
sur patinoire
«adverse» - quoi-
que... -, seize buts
marqués contre huit

encaissés, les chiffres parlent
d'eux-mêmes. Qui désignent
Sierre comme le premier
demi-finaliste connu au terme
d'une série qui aura tenu tou-
tes ses promesses, sur le plan
émotionnel, tout au moins.
Mais que l'on pensait plus
équilibrée.

Le verdict est pourtant
conforme à la logique. Sierre,
sur ces quatre rencontres, était
meilleur que son adversaire. Il
était plus homogène - toutes
les lignes ont marqué -, plus
solidaire et mieux inspiré. U
voulait probablement plus
cette qualification que les Vau-
dois qui, pour la plupart, n'ont
pas patiné à la hauteur de leur
réputation et de leur potentiel.
Trop de leaders, côté morgien,
ont failli. Hier, c'est la défense
qui a fait preuve de fébrilité ,
offrant beaucoup trop d'occa-
sions et de drs au but compte
tenu du contexte des play-offs.
Car si Sierre s'est définitive-
ment mis à l'abri lors du der-
nier tiers, il aurait pu classer
l'affaire lors des cinq premières
minutes. Jugez plutôt! Anger
s'est présenté deux fois seul
devant Schûrch. Reber,
Orlandi et Wobmann ont éga-
lement bénéficié de situations
idylliques devant le gardien
vaudois. Et Orlandi, pour finir,
aurait ouvert la marque dans le
but vide si Bodemann n'avait
pas, involontairement, arrêté
le puck sur la ligne de but...
Invraisemblable début de
match.

Belle la joie des Sierrois. Autant que leur magnifique série face à

Quatre buts
pour la première ligne
Il faut reconnaître, qu'ensuite,
Sierre a vécu dix minutes diffi-
ciles. Qu'il a subi. Mais qu'il n'a
pas plié. Son mérite est d'au-
tant plus grand que l'absence
de deux défenseurs -Avanthay
et Heberlein - constituait un
handicap certain. Heureuse-
ment, la première ligne, qui
n'avait pas connu beaucoup
de réussite ces derniers jours ,

s'est rappelé au bon souvenir
de tous. Quatre buts pour ce
trio infernal, il n'en fallait pas
davantage pour mettre Morges
à la raison. C'est bien là la
force du HC Sierre. A chaque
sortie, une ligne s'est mis en
évidence pour provoquer la
différence.

Sierre est ainsi le premier
club à s'être qualifié pour les
demi-finales. L'exploit n'est
pas mince si l'on sait que cette

Forward Morges.

série était considérée comme
la plus indécise des quatre. Il a
désormais une dizaine de
jours, jusqu'à vendredi pro-
chain, pour préparer son
affrontement face à Bienne,
probablement.

Elle représenterait ni plus
ni moins que la revanche de la
finale du dernier exercice.
Mais cette fois, Kim Collins
sera dans l'autre camp...

lafargue

Le dernier mot, celui de la
fin de cette série que l'on
écrira spéciale, est pour le
public valaisan. Hier, il a à
nouveau copieusement garni
les tribunes, remplissant aux
deux tiers une patinoire toute
acquise à Sierre. Mais où
étaient donc les Vaudois, pour-
tant en congé scolaire? En
vacances en Valais, peut-être...

De Morges
Christophe Spahr

THIERRY LANDER (FORWARD MORGES)

«J'ai lu des propos déplacés tenus
par l'entraîneur de Sierre»

nouvelles du neurologue qui, sur la raient agir dans mon subconscient, incident de jeu, tout simplement.

¦ Forward Morges à tenu à
réagir aux divers incidents et
déclarations qui enveniment
cette série depuis quelques
jours. C'est peu dire que les
dirigeants vaudois n'ont pas
apprécié ce qu'ils ont vu,
entendu et lu... «On a porté
atteinte à un joueur exception-
nel (réd.: Gelinas) , le p lus
extraordinaire qu 'il nous a été
donné de voir en LNB», estime
le président Thierry Lander.
«C'est un joueur très correct qui
ne mérite pas les sifflets du
public et les commentaires,
dép lacés, de l'entraîneur du HC
Sierre dans la presse (réd.:
«Blick»de hier) et du public sur

un forum internet. J 'attends de
Sierre, de ses dirigeants, qu'ils
apportent un correctif et qu'ils
se désolidarisent de son entraî-
neur.»

Pas de procédure
Thierry Lander, concrètement,
attend un démenti. «Je peux
comprendre qu'on s'emporte
sur le coup de l 'émotion. Mais
j 'ai lu des citations hallucinan-
tes de la part d'un entraîneur. Si
elles avaient émané de mon
propre club, j'app liquerais des
sanctions exemp laires. J 'espé-
rais pouvoir revenir à Sierre
pour montrer, sur la glace,
qu 'on peut jouer au hockey.»

Pour le reste, sachez que le
juge unique a refusé d'ouvrir
une procédure à l'encontre
d'Elvis Clavien. Il a prétexté
que Morges n'a pas respecté le
délai de trente-six heures pour
en faire la demande. «Mais
dans le règlement, il est claire-
ment mentionné que ce délai
ne comprend pas les week-end.
On va donc relancer la ligue
lors d'une séance prévue mer-
credi.»

Sachez, enfin , que Gelinas
devrait renforcer un club de
LNA pour la fin de la saison.
«Quasiment tous les clubs nous
ont fait une offre» , admet
Thierry Lander. CS

PASCAL AVANTHAY
«Je ne veux pas voir les images»
¦ La voix est enjouée, presque mière rencontre des demi-finales, débranché mon téléphone. Je ne
joyeuse. Pascal Avanthay ne veut Mon seul souci est de rester en peux donc pas jurer qu'il n'a pas
pas s'apitoyer sur son sort. Il ne condition pour les play-offs. tenté de m'atteindre. Par contre, j 'ai
tient pas non plus à revoir la scène - Avez-vous vu les images de reçu un message de Forward Mor-
qui a mis en émoi tout Graben votre accident? ges.
dimanche. Non, son unique désir est - Non. Je ne tiens d'ailleurs pas trop - En voulez-vous
de quitter l'hôpital - en principe ce à les voir. Elles ne m'aideront pas à au Canadien?
matin - et de retrouver la glace. tirer un trait sur cet incident. Les - Je ne sais pas que penser. Certains
- Pascal Avanthay, comment gens ont été choqués. Mais moi, je prétendent qu'il a agi volontaire-
vous sentez-vous? n'ai aucun souvenir, aucune image ment, d'autre pas. Je serais déçu s'il
- ires oien. J ai encore un peu mai a négative, je prerere que ces images a aeiiueremeni xenie ae me uiesser.
la tête, mais c'est tout. J'attends des ne m'atteignent pas. Elles pour- Mon sentiment est qu'il s'agit d'un

base de l'IRM, doit me donner une Or, pour moi, il ne s'est rien passé. J'ai été dans la même situation,
date pour mon retour sur la glace. il Je me souviens que je patinais au voici quelques années. J'avais
me dira si, en cas de choc, le risque côté de Gelinas. Puis qu'on me chargé correctement Pascal Schaller.
est encore trop grand. transportait en ambulance. J'étais Mais il avait été sur la touche et
- C'est donc dire que vous bien... Entre les deux, c'est le trou, gêné dans sa santé durant quelque
vous impatientez déjà... - Martin Gelinas vous a-t-il temps. Il faut savoir qu'on ne cher-
- Dans l'idéal, j 'espère être sur la contacté? che pas à blesser. Ce sont les ris-
glace vendredi prochain pour la pre- - Non, mais j 'ai régulièrement ques du hockey. CS

¦

VIÈGE - LANGENTHAL

La tension monte
¦ Comme dans une série de
penalties, la tension monte à
chaque 'rencontre dans ce
beau duel Viège - Langenthal
avec la pression placée sur
l'équipe qui évolue devant son
public. Pour l'heure, Bernois et
viégeois n'ont pas déçu leurs
supporters en s'imposant à
deux reprises et de manière
nette sur leur glace. 2-2 dans la
série alors qu 'elle se joue au
meilleur des sept, vendredi la

pression sera placée sur les
épaules de Todd Elik, qui ne
devrait pas rester à Langenthal
la saison prochaine, faute de
moyens et consorts. Du côté
de Viège, la victoire dans deux
jours semble impérative, sans
quoi, la formation haut-valai-
sanne devra d'abord égaliser
dimanche avant de se rendre
mardi prochain au Schochen
chercher cette fois-ci la vic-
toire. Jean-Marcel Foli

Q Langenthal (0 01)

Litternahalle: 3124 spectateurs.
Arbitres: MM: Peer, Bûrgi, Marti.
Buts: 15e Zurbriggen (Biner) 1-0; 30e
Heldstab (Ketola/à 4 contre 3) 2-0; 38e
Métrailler (Diethelm) 3-0; 42e Gautschi
(Elik) 3-1; 43e Diethelm (Métrailler) 4-
1; 50e Ketola (Heldstab, Roy) 5-1; 53e
Keller (Baumgartner) 6-1; 60e Biner
(Dubach) 7-1.
Viège: Zimmermann; Diethelm,
Schûpbach; Moser, Zurbriggen; Fah,
Heldstab; Baumgartner, Bùhlmann, Kel-
ler; Métrailler, Gastaldo, Aeberli;
Ketola, Roy, Gahler; Biner, Lùssy, Predi-
ger; Dubach.

Q Viège (1 2 4)

LNB
Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7 matches)
Hier soir
Bâle - Chaux-de-Fonds - Bâle 4-0
Bâle mène 3-0 dans la série
GCK Lions - Bienne 2-6
Bienne mène 3-1 dans la série
Forward Morges - Sierre 2-5
Sierre mène 4-0 dans la série
viège - Langenthal 7-1
2-2 dans la série

Play-outs - Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
Hier soir

Ajoie - Olten 6-4
2-2 dans la série
Thurgovie - Coire a.p. 1-2
0-4 dans la série



BP (Switzerland)
cherche

un couple de gérants indépendant (S.àr.l.)
• Dynamique et entreprenant, doté d'un sens commercial aigu, orienté clientèle
• Capable de fournir les efforts nécessaires et désirant s'investir pour s'assurer un

avenir professionnel stable et motivant

pour l'exploitation d'une

station self-service avec shop et car-wash
(située en Valais central)

Le poste requiert:
• Une expérience dans le domaine alimentation-épicerie et sens du commerce de

détail
• Un certificat de cafetier-restaurateur (le cas échéant, être disposé à suivre les

cours pour l'obtention du certificat)
• La capacité d'animer, de motiver et de diriger une équipe
• Des connaissances en informatique et comptabilité
• Flexibilité et polyvalence (horaires irréguliers/gestion/entretien)
• De l'entregent avec un engagement personnel poussé
• Aptitude à travailler avec des objectifs
• Des fonds propres, investissement capital d'exploitation de l'ordre de

Fr. 350 000 - et d'une garantie bancaire de Fr. 80 000 - L-* *-*
• Nationalité suisse ou permis C L/ L/

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir ĴfrV^L**un dossier comp let , avec curriculum vitae, photos récentes JftP '̂̂ flL»
et lettre de motivation manuscrite à: ^kfo ^**L.

BP (Switzerland) t̂, i|̂
Région Suisse romande et Tessin ^SèS? . , Y-sifc.
Case postale 120 ^Î l̂

1

Av. de Chailly 23 wW^^
1012 Lausanne. 022-233031

COMMUNE DE CHAMOSON
Mise au concours du poste de technicien
communal
En raison du départ du titulaire, la Municipalité met au concours
le poste de

technicien communal
Vos tâches:
- Gérer et planifier l'activité de l'équipe communale des travaux

publics
- Planifier, étudier et gérer divers projets
- Représenter le maître d'ouvrage dans les travaux communaux
- Collaborer avec les bureaux d'ingénieurs et les entreprises

mandataires
- Participer aux travaux de maintenance des ouvrages

et des installations de la commune.

Votre profil:
- Formation spécifique exigée dans le domaine du génie civil
- Diplôme souhaité de type HES ou équivalent
- Plus de dix ans d'expérience dans le domaine des chantiers

au niveau de la direction et de l'exécution
- Capacité d'organisation, de planification et esprit d'initiative
- Aptitude à communiquer et à gérer les ressources humaines
- Flexibilité et motivation pour œuvrer dans le domaine public
- Bonnes connaissances de l'informatique
- Domicilié sur le territoire de la commune ou engagement

d'y prendre domicile.

Entrée en fonctions: 1er mai 2005 ou à convenir.

Nous offrons un travail intéressant et varié.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser votre
offre de service, accompagnée des documents usuels, à l'adminis
tration communale de Chamoson, avec la mention «Technicien
communal», jusqu'au mardi 8 mars 2005, date du timbre postal
faisant foi.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de l'administra
tion communale.

L'Administration communale,
036-26857E

Valais central
Bureau de promotion et d'architecture
cherche

dessinateur(trice) en bâtiment
pour exécution de projet et plans d'exécution.

- sens des relations publiques et des responsabilités;
- activité variée et motivante;
- expérience souhaitée.
Poste idéal pour personne souhaitant s'investir.
Offre détaillée avec CV et photo sous chiffre S 036-268600
à Publicitas S.A., case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-268600

Atelier d'architecture Michel Anzévui
cherche un(e)

dessinateur(trice) ALLPLAN
Entrée tout de suite ou à convenir.

- Faire offre à:
Atelier d'architecture - Michel Anzévui - 1984 Les Haudères.

Tél. 027 283 15 94 - Fax 027 283 17 00.
036-268625

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr
163-732806

Tapparel & Aymon S.A.
à Montana

cherche
monteur électricien

avec CFC
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 481 25 19, heures de bureau.
- ((Maisons temporaires s'abstenir.

036-268653

Cherchons
représentant

à la commission
pour vente aliment bétail.

Maison très connue pour la qualité
de ses produits,

Avantage et appuis techniques.
Engagement tout de suite

ou à l'automne.

Ecrire sous chiffre R 036-268344
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-268344

CJW Samaritains mtÊÊm
~Ĵ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Bar de nuit
à Sion

barmaid
engage

sympa
Conditions à discuter.
Tél. 079 299 10 49.

036-2683S4

Restaurant
à Martigny
cherche pour tout de
suite ou à convenir

sommelière
extra
quelques heures
par semaine.
Tél. 079 263 06 74.

036-268592

Restaurant
La Fontaine
Monthey
cherche

serveur(euse)
avec expérience.
Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 278 30 42.

036-268682

ffi
messageries

durhône
Chez nous,
un sou
est un sou!

contaa@messageriesduthone.ch

s©s
futures mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

V ILLE DE SION

La titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la Ville de Sion
met au concours un poste de :

Conditions d'engagement
- brevet fédéral d'assistant(e) de direction ou expérience

professionnelle équivalente
- maîtrise parfaite de la langue française - autonomie de rédaction
- maîtrise des outils informatiques et bureautiques
- capacité d'organisation
- aisance de communication, entregent et sens de la discrétion
- faculté d'adaptation
- de bonnes connaissances d'allemand, voire d'anglais,

constitueraient des atouts
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion

Autres conditions et traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale.

Entrée en fonctions
immédiate, ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Maurice
Sartoretti, secrétaire municipal, ou de M. Stéphane Claivaz,
secrétaire administratif , à l'Hôtel de Ville (tél. 027 324 11 03).

Une consultante extérieure participera à la procédure de sélect on.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, références et
certificats doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, jusqu'au 28 février 2005 (la
date du timbre postal faisant foi), avec indication sur l'enveloppe
d'envoi de la mention «assistant(e) de direction».
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ĴF
V ILLE DE SION

La Ville de Sion met au concours un poste de:

un-une secrétaire
à plein temps, en partie à la Chancellerie municipale (Hôtel de Ville)
et en partie à l'Inspection des finances (passage Supersaxo 1),
avec rang de secrétaire de chef de service.

Conditions d'engagement
- certificat de maturité, diplôme d'une école supérieure de com-
merce, ou titre au moins équivalent
- langue maternelle française et excellente orthographe
- maîtrise des outils informatiques
- sens de la discrétion
- esprit d'initiative
- faculté d'adaptation
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion

Autres conditions et traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale. Le salaire correspondra, durant la première année,
à celui de la classe 21 de l'échelle des traitements de la Municipalité,
puis à celui de la classe 20.

Entrée en fonctions
immédiate, ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Maurice Sartoretti, secrétaire municipal ou de
M. Stéphane Claivaz, secrétaire administratif, à l'Hôtel
de Ville (tél. 027 324 11 03).
Les offres de service avec curriculum vitae, photo, références et
certificats doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, Grand-Pont 12, 1950 Sion 2, Jusqu'au 28 février 2005
(la date du timbre postal faisant foi) avec indication sur l'enveloppe
d'envoi de la mention «secrétaire chef de service».
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Cherche, pour son département technique,

un télématicien
| Vos tâches seront:
• Entretien et développement du réseau
• Participation à l'élaboration des projets
• Formation du personnel sur les nouveaux systèmes

Profil souhaité:
• CFC monteur électricien
• Bonnes connaissances informatiques du réseau
• Connaissances centraux téléphoniques
• Connaissances fibre optique

Nous vous offrons un travail varié dans un cadre exceptionnel,
ainsi que des conditions attrayantes.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet à l'adresse suivante :

Téléverbier S.A.
M. Jean-Claude Maret, Service Ressources Humaines
Case postale 419, 1936 Verbier

Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite,
la Ville de Sion met au concours le poste d'

ARCHITECTE DE LA VILLE
et chef du service de l'édilité
Tâches
Responsabilité du service de l'édilité (urbanisme), notamment:
- aménagement du territoire et urbanisme
- traitement des autorisations de bâtir
- entretien des bâtiments communaux
- projets des nouvelles constructions communales
- projets et gestion des espaces verts.

Qualifications
- titre universitaire d'architecte, ou titre jugé équivalent
- expérience dans le domaine de l'architecture, de la construction

ainsi que de l'urbanisme
- aptitudes à diriger et compétences d'organisation
- connaissances administratives
- sens des responsabilités
- sens des relations humaines.

Age souhaité: dès 40 ans.

Domiciliation
avoir, ou prendre domicile, sur le territoire de la commune de Sion.

Entrée en fonctions: 1" août 2005, ou à convenir.

Cahier des charges
Il peut être consulté auprès de M. Maurice Sartoretti, secrétaire
municipal, Hôtel de Ville (tél. 027 324 11 21), ou auprès de M.
Charles-André Meyer, architecte de la Ville, rue de Lausanne 23
(tél. 027 324 17 11).

Traitement
selon l'échelle des traitements de la Ville et le règlement général
du personnel.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux femmes.

L'autorité de nomination se réserve le droit de recourir aux services
d'un consultant extérieur.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes, doivent être adressées au secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, case postale, 1950 Sion 2, jusqu'au 7 mars 2005 (la
date du timbre postal faisant foi), avec indication sur l'enveloppe
d'envoi de la mention «Architecte de la Ville».
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Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite,
la Ville de Sion met au concours le poste de

DIRECTEUR DES ECOLES
Tâches
Le directeur a la responsabilité de la bonne marche, de la gestion
et du développement de la division «instruction publique».
Il dirige notamment l'ensemble des établissements scolaires muni-
cipaux, avec les compétences pédagogiques et administratives lui
incombant.

Qualifications
- Formation universitaire complète, avec licence ou titre jugé équivalent
- Formation pédagogique reconnue par le DECS et expérience de

l'enseignement
- Aptitudes à diriger et compétences d'organisation
- Connaissances administratives
- Langue maternelle française, de bonnes connaissances de la

langue allemande étant un atout
- Sens des responsabilités
- Sens des relations humaines.

Age souhaité: dès 40 ans.

Domiciliation
avoir, ou prendre, domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Entrée en fonctions
1" juillet 2005, ou à convenir.

Cahier des charges
Il peut être consulté auprès de M. Maurice Sartoretti, secrétaire
municipal, Hôtel de Ville (tél. 027 324 11 21), ou auprès de
M. Gabriel Favre, directeur des écoles, rue de St-Guérin 3,
1950 Sion (tél. 027 324 13 13).

Traitement
selon l'échelle des traitements de la Ville et le règlement général
du personnel.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux femmes.

L'autorité de nomination se réserve le droit de recourir aux services
d'un consultant extérieur.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae, photo,
copies de diplômes, doivent être adressées, au secrétariat municipal.
Hôtel de Ville, case postale, 1950 Sion 2, jusqu'au 7 mars 2005
(la date du timbre postal faisant foi), avec indication sur l'enveloppe
d'envoi de la mention «Directeur des écoles».
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Peintre
indépendant
effectue tous tra-
vaux de peinture.
Prix modéré.
Devis gratuit.
Même sous-traitant.
Tél. 078 672 35 93.
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Palet au centre!
1re ligue (play-offs): Guin égalise face à Martigny. Duels serrés en vue

U

n partout, palet au
centre, le SenSee est
assuré d'accueillir
Martigny samedi
prochain. Les Valai-

sans ont manqué une occasion
de s'offrir une balle de match.
Mais à leur décharge, faut-il
avouer que c'eût été loin d'être
évident.

Hormis les premières
minutes durant lesquelles
Guin a connu une période de
flottement, les hommes du
démissionnaire président Ort-
ner se sont montrés supérieurs
à leur adversaire, deux tiers
durant. Une forte pression
mise sur des Octoduriens for-
cés d'évoluer avec cinq défen-
seur en l'absence de Laurent
Schwery, et un jeu relative-
ment dur, ont eu raison des
efforts de Micheli et consorts.
Pourtant , ces derniers ont
presque toujours mené au
score, contre le cours du jeu
toutefois.

Guin est cependant tou-
jours parvenu à revenir, ce qui
n'est pas étonnant, attendu
qu'ils se sont créé bien plus
d'occasions. Les joueurs de
Ryan, contraints de se montrer
le plus souvent en contre, ont
quand même eu les leurs. De
nombreuses échappées - de
Jérôme Bonnet, Michellod et
Stastny notamment - ont
émaillé la rencontre. Mais
Buchs, tout comme l'excellent
Brugger qui a réalisé un
superbe match, veillait.

Désireux de surmonter
l'obstacle alémanique, les
Martignerains sortaient leurs
dents dans la troisième
période où ils se mettaient
plus en évidence que leurs
opposants. Profitant des péna-
lités qui sanctionnaient juste-
ment les infractions fribour-
geoises (la moitié dans ce
tiers), ils pouvaient assiéger la
cage adverse. Mais c'est Celio,
sur un très bon travail et une

Bruetsch et Martigny: un genou à terre... glacée. mamin

habile feinte de Schâr, qui
pouvait marquer. A six minu-
tes de la fin , le coup était dur,
mais le lion faisait une fois de
plus preuve de cœur et de cou-
rage. Il se jetait à l'assaut du
but adverse. Hélas, ces efforts
méritoires n'étaient pas
récompensés, et Guin, plus
présent sur l'ensemble du
match, emportait la mise.

Bête noir du HCM, Guin
n'a pas fini de lui poser pro-
blème. Encore quelques duels
serrés en vue.

Jérôme Favre

0 Guin (0 2 1) Zc
0 Martigny (1 2 0) cl
Patinoire du SenSee, 575 spectateurs 1
(dont une bonne poignée - très remar- 2
quée - de Valaisans). Arbitrage de M. 3
Boujon, assisté de MM. Erard et 4
Huguet. Buts: 12'58 Michellod (Déné- 5
réaz, Vouillamoz) 0-1; 26'23 Fasel 6
(Rappo, Dousse) 1 -1,32'34 luliani (sur 7
pénalité différée) 1-2, 36'27 Stock J
(Schbnenweid) 2-2; 54'22 Celio (Schar) 9
3-2. 10
Pénalités: 1 2 x 2  + 1 x 10' (Dousse) 11
contre Guin et 11 x 2 contre Martigny! 12
Martigny: Bruegger; Schaller, Dériaz; * =
Bonnet Julien, luliani; M. Schwery; + :

Schûpbach, Giove, Micheli; Dénéréaz,
Michellod, Vouillamoz; Bonnet Jérôme,
Imsand, Stastny; Bruetsch, Crettenand.
Entr.: Kevin J. Ryan.
Guin: Buchs; Rigolet, Stock; Serena,
Jamusci; Ernacora, Morandi; Brech-
biihl, Dousse, Fasel; Schaer, Celio, Thal-
mann; Bûrgy, Fontana, Brugger; Rappo,
Schônenweid, Zbinden. Entr.: Peter
Weibel.
Notes: Guin privé de Bùcheli (cours
d'entraînement) et Von Lanthen (étu-
des). Martigny sans Gay-Crosier ni L.
Schwery (blessés). Notes: 15'49 poteau
de Schônenweid. 52'50 latte de
Schwery. Dès 59'38 Martigny joue sans
gardien (à 6c4). 59'53 temps-mort
demandé par Guin.

9. Kloten 42 18 5 19 114-118 41
10. Langnaii+ 42 12 6 24 93-146 30
11. FR Gottéron+ 41 11 7 23 103-140 29
12. Lausanne-*- 41 9 6 26 109-150 24
1 = qualifié pour les play-offs
i- = condamné aux play-outs.

Dames C - Gr. 3
Classement

1. Viège 16 15 0 1 166-18 30
2. Prilly 16 15 0 1 118-15 30
3. Uni Neuchâtel 16 9 2 5 105- 43 20
4. Sierre 15 8 1 6 90-58 17
5. Ponts-de-Martel 15 8 1 6 60- 45 17
6. Visperterminen 15 5 0 10 26- 73 10
7. Lausanne 15 5 0 10 24-104 10
8. Martigny 15 1 0 14 37-120 2
9. Trois-Chênes 15 1 0 14 16-166 2

Troisième ligue - Gr. 11
Qualification 2e ligue
Résultats
Vallée de Joux - Trois-Chênes 2-4
Forw. Morges 2 - Martigny 2 6-3
Forw. Morges 2 - V. de Joux 21 -9
Classement

1. Trois-Chênes 3 2 0 1 12- 9 17
2. Martigny 2 3 1 1 1  13-15 14
3. Forw. Morges 2 3 2 0 1 30-17 12
4. Vallée de Joux 3 0 1 2  17-31 10

Troisième ligue - Gr. 12
Ascension 2e ligue
Résultats
Saas-Grund 2 - Lens 7-3
Rarogne - Saas-Grund 2 renvoyé
Classement

1. Saas-Grund 2 1 1 0  0 7-3 13
2. Lens 1 0  0 1 3-7 8
3. Rarogne 0 0 0 0 0-0 0

Troisième ligue - Gr. 11
Relégation 4e ligue
Résultats
St. Lausanne 2 - Monthey 2 9-11
Vallorbe - Monthey 2 renvoyé
GE Servette 2 - St. Lausanne 2 7-2
Classement
1. St Lausanne 2 3 1 0  2 14-20 10
2. Monthey 2 1 1 0  0 11-9 7
3. GE Servette 2 2 1 0  1 9-5 4
4. Vallorbe 2 1 0  1 5-5 3

Quatrième ligue - Gr. 11A
Résultats
Royal Lausanne - Bulle-Gruyère 2 5-4
Prilly 2 - Royal Lausanne 4-3
Classement

1. Nord Vaudois 2 16 13 1 2111-49 27
2. Charrat 16 12 0 4 95- 58 24
3. Nyon 16 10 1 5 90- 65 21
4. Vallée de Joux 2 16 9 3 4 74-55 21
5. Académique GE 16 7 1 8 58- 77 15
6. Lausanne 2 16 6 2 8 64- 83 14
7. Bulle-Gruyère 2 16 5 2 9 65- 82 12
8. Prilly 2 16 3 013 52-101 6
9. Royal Lausanne 16 2 0 14 55-94 4

Juniors top - Gr. 1
Résultats
Villars - Sensée ENB 6-6
Fleurier - Neuchâtel YS 2-7
Martigny - Meyrin 0-5
Classement
1. Meyrin 25 19 2 4 96- 54 40
2. Sensée ENB 26 17 2 7 139-85 36
3. Neuchâtel Y. S. 26 16 3 7 118:80 35
4. Star Lausanne 25 11 4 10108-108 26
5. Fr. Montagnes 24 11 1 12 99-108 23
6. Villars 25 10 3 12 98- 99 23
7. Martigny 26 5 5 16 72-123 15
8. Fleurier 25 1 2 22 72-145 4

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Trois-Chênes - Forw. Morges 1 -10
GE Servette - Vallée de Joux 3-3
Vallée de Joux - Rarogne 5-0
Bulle-Gruyère - Anniviers 5-0
Forw. Morges - GE Servette 6-1
Classement
1. Forw. Morges 18 18 0 0 181- 39 36
2. Vallée de Joux 20 15 3 2 168- 84 33
3. Bulle-Gruyère 20 11 0 9 114- 90 22
4. Sion 20 9 4 7 95- 74 22
5. Rarogne 20 9 2 9 84-116 20
6. Renens 18 8 1 9 102-108 17
7. GE Servette 21 3 6 12 66-102 12
8. Trois-Chênes 19 3 3 13 72-131 9
9. Anniviers 20 2 1 17 55-193 5

Novices top - Gr. 1
Résultat
Sensée ENB - Sierre 4-16
Classement

1. Viège 19 15 1 4 78-39 30
2. Ajoie 19 13 1 5 78-50 27
3. Monthey 18 13 0 5103-60 26
4. Sierre 21 10 0 11 108- 98 20
5. Sensée ENB 18 3 2 13 46- 99 8
6. Star Lausanne 19 0 3 16 37-104 3

Novices A - Gr. 2
Résultats
Bulle-Gruyère - Martigny 4-2
Martigny - Saas-Grund 0-5
Forw. Morges - Trois-Chênes 10-1
Nord Vaudois - Bulle-Gruyère 3-2
Meyrin - Forw. Morges 1 -3
Classement

1. Forward Morges 20 19 0 1 136- 41 38
2. Meyrin 18 15 0 3 132- 29 30
3. Nord Vaudois- 19 12 1 6 90- 63 25
4. Saas-Grund 18 7 1 10. 67- 64 15
5. Bulle-Gruyère 20 5 213 44-84 12
6. Trois-Chênes 20 4 1 15 50-181 9
7. Martigny 19 2 1 16 31-88 5

Novices B - Gr. 1
Résultats
Prilly - Villars 3-8
GE Servette - Monthey 17-1
Classement
1. Rarogne 13 11 0 2 105-31 22
2. Sion 13 10 0 3 103-39 20
3. Villars 13 8 1 4 76- 64 17
4. GE Servette 12 5 1 6 54- 51 11
5. Prilly 12 2 2 8 42-88 6
6. Monthey 13 0 0 13 27-134 0

Minis top - Gr. 1

Résultat
Nord Vaudois - FR Gottéron 1 -16
Classement

1. Sierre 23 19 2 2 216-58 40 \, Trois-Chênes 17 16 0 1 172-24 32
2. GE Servette 20 14 2 4 118- 47 30

3. Ajoie 22 14 2 6 136- 55 30
4. Ch.-de-Fonds 22 14 2 6 123- 75 30
5. FR Gottéron 24 13 2 9 144-107 28
6. Lausanne HC 22 5 1 16 80-123 11
7. Nord Vaudois 23 2 1 20 48-204 5
8. Saint-lmier 22 2 0 20 29-225 4

Minis A - Gr. 2
Résultats
Monthey - Prilly 10- 2
Bulle-Gruyère - Meyrin 7-1
Prilly - St. Lausanne 1-12
Meyrin - Forw.' Morges 4- 3
Classement
1. Monthey 19 17 1 1 142-63 35
2. Star Lausanne 20 13 2 5 125-68 28
3. Sensée ENB 19 12 1 6 134-109 25
4. Bulle-Gruyère 19 8 2 9 88- 90 18
5. Meyrin 19 9 010 87- 99 18
6. Forw. Morges 20 5 015 69-102 10
7. Prilly 20 1 019 37-151 2

Minis A - Gr. 3
Résultats
Rarogne - Martigny 3-2
Sierre - Sion 5-1
Viège - Villars 4-5
Martigny - Sierre 4-1
Sion - Saas-Grund 2-2
Classement
1. Viège 18 15 1 2 165-48 31
2. Martigny 19 12 2 5 79- 49 26
3. Saas-Grund 18 10 3 5 91-71 23
4. Villars 18 8 2 8 75-72 18
5. Sierre 19 6 211 67-108 14
6. Rarogne 19 6 2 11 62-124 14
7. Sion 21 2 217 50-117 6

Minis B - Gr. 2
Résultats
Anniviers - Nendaz Mt Fort 4-3
Anniviers - Montana-Crans 7-0
Trois-Chênes - Vallée de Joux 10-1
GE Servette - Renens 6-2
Classement

2. Vallée de Joux 18 15 0 3 128-52 30

3. Nendaz Mt-Fort 1711 0 6 91-48 22
4. Anniviers 17 10 0 7 106- 73 20
5. GE Servette 16 6 0 10 60- 74 12
6. Montana-Crans 15 5 0 10 34- 83 10
7. Verbier-Bagnes 15 2 0 13 40-147 4
8. Renens " 15 0 0 15 16-146 0

Moskitos top - Gr. 1
Résultats
Chaux-de-Fonds - Sierre 0-3
Sierre - FR Gottéro n 4-1
Classement
1. GE Servette 19 16 3 0 116-42 35
2. FR Gottéron 19 11 3 5 78-63 25
3. Sierre 19 9 1 9 62-68 19
4. Chaux-de-Fonds 18 7 2 9 72-80 16
5. Lausanne 19 7 0 12 81-78 14
6. Fr. Montagnes 18 5 2 11 55-86 12
7. Viège 18 4 1 13 52-99 9

Moskitos A - Gr. 3
Résultat
Villars - Martigny 2-2
Forw. Morges - St. Lausanne 4-3
Saas-Grund - Villars 5-2
Martigny - Sion 3-6
St. Lausanne - Monthey 5-2
Classement
1. Star Lausanne 19 12 3 4 80- 59 27
2. Monthey 18 10 4 4 92- 63 24
3. Martigny 20 10 4 6 117- 99 24
4. Villars 20 9 5 6 82- 55 23
5. Sion 19 5 4 10 51-72 14
6. Forw. Morges 19 5 212 63-106 12
7. Saas Grund 19 4 213 45- 76 10

Moskitos B - Gr. 3
Résultat
Viège - Rarogne 2-5
Classement
1. Viège 10 7 0 3 83-36 14
2. Rarogne 10 6 1 3 49-51 13
3. Sierre 8 4 0 4 42-46 8
4. Montana-Crans 8 0 1 7  23-64 1

Moskitos B - Gr. 41
Résultats
Sierre - Nendaz Mt Fort 1 -10
Viège - Sion 6-1
Classement
1. Nendaz Mt-Fort 1312 0 1 112-32 24
2. Viège 1311 0 2 79-39 22
3. Sion 13 4 0 9 44-76 8
4. Monthey 11 2 0 9 24-83 4
5. Sierre 12 2 010 55-84 4

Piccolos - Gr. 1
Résultats
Saas-Grund - Leysin 0-0
Sion - Rarogne 0-0
Viège - Portes-du-Soleil 0-0
Viège - Rarogne 0-0
Classement
1. Rarogne 16 0 16 0 16
2. Viège 15 0 15 0 15
3. Saas Grund 14 0 14 0 14
4. Montana-Crans 9 0 9 0 9
5. Leysin 9 0 9 0 9
6. Martigny 8 0 8 0 8
7. Sierre 8 0 8 0 8
8. Nendaz Mt-Fort 8 0 8 0 8
9. Monthey 8 0 8 0 8

10. Portes-du-Soleil 8 0 8 0 8
11. Anniviers 8 0 8 0 8
12. Villars 8 0 8 0 8
13. Sion 8 0 8 0 8

Bambinis - Gr. 1
Résultats
Sion - Sierre 0-0
Nendaz Mt Fort - Viège 0-0
Sierre - Nendaz Mt Fort 0-0
Viège - Montana-Crans 0-0
Viège - Sierre 0-0
Viège - Sion 0-0
Classement
1. Viège 26 0 26 0 26
2. Sierre 15 0 15 0 15
3. Sion 8 0 8 0 8
4. Montana-Crans 7 0 7 0 7
5. Nendaz Mt-Fort 7 0 7 0 7
6. Monthey 1 0  1 0  1

1RE LIGUE
Groupe 3
Play-off, demi-finales
(au meilleur des 5 matches)
Résultat
Guin - Martigny 3-2
Tour de relégation
Résultat
Sion - Monthey 5-1

LNA
Hier soir
Ambri-Piotta - GE Servette 2-3
Berne - Zurich Lions 7-1
Lausanne - Gottéron interrompu
Lugano - Langnau 2-1
Rapperswil - Davos 5-3
Zoug - Kloten a.p. 2-2
Classement
1. Lugano* 42 27 7 8 142- 96 61
2. Davos* 42 26 4 12 153- 99 56
3. ZH Lions* 42 21 4 17 131-111 46
4. Rapperswil* 42 20 5 17 134-114 45
5. Zoug* 42 19 7 16 131-137 45
6. GE Servette 42 19 5 18 122-127 43
7. Berne 42 17 7 18 131-118 41
8. Ambri-Piotta 42 17 7 18 125-132 41

SION - MONTHEY 5-1

Trois buts en dix minutes

Métrailler devant Massy. Le Sédunois a marqué deux fois, bittei
¦ A l'issue du tour prélimi- ques minutes. Hélas pour les
narre, neuf points séparaient
Sion et Monthey. Et à l'issue du
masterround B, les hommes
de la capitale avaient encore
augmenté leur avance de huit
longueurs. Mais au début de ce
tour contre la relégation, seu-
lement trois points séparaient
ces deux équipes. Par consé-
quent, les Montheysans
avaient l' occasion de se refaire
une santé pour effacer leur
mauvaise saison. Les hommes
de Thomas Hagmann n 'al-
laient pas laisser passer l'op-
portunité. Après soixante-qua-
tre secondes, Semir Dufresne
prenait de vitesse la défense
sédunoise et remportait son
face-à-face avec Meyer. 0-1, le
ton était donné.

Coup du milieu
Mais les Sédunois n'allaient
pas accepter pareille tournure.
Les hommes d'Evéquoz accen-
tuaient leur pressing et Zahnd,
puis Métrailler en abusant de
la passivité de Bertholet, par-
venaient à renverser la situa-
tion. Les Montheysans étaient
acculés dans leur zone et le
coup de grâce tombait par
l'entremise de Serra qui signait
le 3-1. Et dire qu 'avant la ren-
contre, Thomas Hagmann
avait prévenu que son équipe
était capable de bien jouer
mais aussi de s'effacer en quel-

Chablaisiens, c'est ce qui s'est
passé dans le tiers médian où
ils encaissaient trois buts en
dix minutes. La suite ne fut
que du remplissage avec la vic-
toire du néopromu Sion qui est
en bonne passe d'assurer rapi-
dement son maintien. On n'en
dira pas autant de Monthey.

Jean-Marcel Foli

Q Sion (0 3 2)
Q Monthey C ° °)

Patinoire de l'Ancien-Stand: 220 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Linder, Schmid, Mlle
Huguenin.
Buts: 1 '04" Dufresne (Tschannen) 0-1;
26e Zahnd (Constantin) 1-1; 32e
Métrailler (Melly, Schneider/à 4 contre
4) 2-1; 36e Serra 3-1; 44e Métrailler
(Constantin) 4-1 ; 55e Schrôter (Ançay)
5-1.
Pénalités: 6x2  contre Sion; 9 x 2 +10
(Dufrsene) contre Monthey.
Sion: Meyer; Schaller, Schneider; C.
Favre, Constantin; Coppey; Bonnet,
Melly, Métrailler; Gosselin, Moret,
Ançay;Zahnd, Schrôter, Serra; Praz,
Herzog, Schmid. Entraîneur: Thierry
Evéquoz.
Monthey: Gonzalez; Massy, T. Favre;
Bertholet, Schmid; Ferrât, Brunner;
Wyder, Perrin, Dornbierer;Tschannen,
Dufresne, Dorna; Marshall, Berra, Cos-
setto. Entraîneur: Thomas Hagmann.
Nôtres: temps mort demandé par Sion
(30'01 "). Sion privé de Tacchini, Ottini
(blessés); Monthey au complet.



ivahser avec l'homme
Femme arbitre, Nicole Petignat était l'invitée du Panathlon-Club Sion Valais,

lundi soir, à Sierre. Paroles d'une passionnée.

S

ifflet à la bouche, elle
s'impose. Micro à la
main, elle passionne.
Que ce soit sur les ter-
rains de football où elle

excelle depuis deux décennies
ou dans les salles de confé-
rence, Nicole Petignat
convainc. Femme arbitre de
caractère, elle se fait respecter
par les joueurs, qui ont appris
à la connaître. Et à l'écouter.
Pas étonnant que cette char-
mante Jurassienne de 39 ans,
venue par hasard à l'arbitrage,
ait fait carrière, par ailleurs
brillante. Arbitre FIFA, Nicole
Petignat a séduit les instances
dirigeantes du football mon-
dial qui lui ont confié, par
exemple, la finale de la coupe
du monde féminine Etats-Unis
- Chine, en 1999 à Los Angeles,
devant 90 000 spectateurs! Ou
plus près de nous la finale de la
coupe d'Europe féminine,
Allemagne - Suède, et un cer-
tain France - reste du monde
l'année dernière au Stade de
France, à Paris, lors du 100e
anniversaire de la FIFA.

Micro - fictif- en main, elle
convainc tout autant par la
clarté et l'humour de son dis-
cours. Invitée du Panathlon-
Club Sion Valais à l'occasion de
sa séance mensuelle, lundi
soir, au château de Villa à
Sierre, Nicole Petignat, Juras-
sienne «libre», masseuse médi-
cale privée à ses heures, a parlé
pendant près de trois quarts
d'heure du thème «Une femme
dans un monde d'hommes» et

Passionnée, l'arbitre Nicole Petignat. C'est le moins que Ton puisse dire. bitte

plus spécialement «Un ou une
arbitre, y a-t-il une diffé-
rence?». Morceaux choisis.
¦ Ma personne: «Je suis origi-
naire du Jura... libre», précise-
t-elle d'emblée. «Normale-
ment, on ne demande pas l'âge
d'une femme. Comme j 'ai une
sœur jumelle, en p lus d'une
autre, je vous donnerai le sien:
elle a 39 ans!»
¦ Ma carrière: «J 'ai suivi mon
premier cours d'arbitre en 1983
avec ma sœur jumelle, en
cachette bien sûr. Si on leur

avait dit, mes parents n'au-
raient jamais accepté. Ma sœur
a arrêté par la suite. Moi, j'ai
continué, parce que je suis la
p lusfolle!»
¦ La vue sur un terrain: «On
dit qu 'une femme voit un che-
veu sur l'épa ule de son mari à
25 m, mais ne voit pas la porte
de son garage à 50 cm! Moi, je
pense qu'elle n'est pas p lus
mauvaise que celle des hom-
mes.»
¦ La condition physique: «Au
départ, l 'homme a un avantage

certain. En travaillant, la
femme peut rivaliser avec lui.
Celle qui veut peut.»
¦ Le mental: «La femme est
capable de supporter autant de
douleurs qu 'un homme. Pour
preuve l'accouchement! On dit
souvent d'une femme: «Mais
qu'est-ce qu'elle vient faire là?
Le slogan réactionnaire suisse
des trois «K» - Kinder, Kirche,
Kùche (enfants , église, cuisine)
- est dépassé. Les femmes com-
prennent le football aussi bien
que les hommes.»

¦ La bonne décision: «Savez-
vous que l'arbitre doit prendre
en moyenne entre 200 et 250
décisions pendant un match?
La difficulté , c'est de prendre la
bonne. L'angle de vue est capi-
tal. L'arbitre doit toujours être
bien placé pour voir ce qui se
passe. La principale difficulté ,
c'est de se positionner au bon
moment au bon endroit.»
¦ La discipline: «L'arbitre doit
entretenir de bons rapports
avec les gens. Il doit savoir
accepter ses fautes et les criti-
ques. J 'ai mis cinq ans pour être
acceptée des joueurs. lis doivent
sentir que je n'ai pas peur. Que
j 'ose. Dans ce contexte, les paro-
les sont p lus faciles à accepter
que les gestes, souvent bles-
sants.»
¦ Les spectateurs: «Ce sont les
p ires. Ils nous crient tous les
noms d'oiseaux, nous traitent
de salope et de p étasse. C'est
difficile d'accepter, mais on ne
peut rien faire. Ils vivent sou-
vent dans la précarité ou sont
au chômage. Ils viennent au
stade pour se défouler. C'est
comme ça. Malheureusemen t,
ils ne s'améliorent pas. Je
constate même une évolution
dégradante chez eux.»
¦ Les médias: «Le problème
avec les journalistes, c'est qu'ils
ne sont pas neutres. Ils ne
connaissent pas l'arbitre, ni ce
que l'entraîneur a dit aux
joueurs, mais ils jugent. Don-
ner des notes, il faut  oser!
Sinon, je n'ai pas souvent des
problèmes avec eux.»

¦ Mon premier match UEFA
masculin (en 2003 à Stock-
holm): «J 'aurai préféré être la
deuxième p luôt que la première
femme à siffler un tel match.
J 'ai été pendant trois jours au
centre de l 'intérêt. Mais c'a été
une bonne expérience. On se
trouve au cœur du match pen-
dant trois jours. C'est inhabi-
tuel.»
¦ Le foot féminin: «Il a énor-
mément progressé en cinq ans.»
¦ La compensation: «Contrai-
rement à ce que les gens pen-
sent souvent, elle n'existe pas.
Les joueurs le sentiraient. Ce ne
serait pas juste.»
¦ Le recours à la vidéo: «D'une
manière générale j 'y suis oppo-
sée. On pourrait éventuelle-
ment y avoir recours s'il y a un
gros doute sur un but. Et
encore. L'angle des caméras ne
permet pas toujours de juger
avec certitude. Pour le reste,
une faute ou un penalty, non.»
¦ Les buts de la main: «Ceux
qui marquent de la main sont
des tricheurs et des voleurs. Ils
devraient le reconnaître et le
dire à l'arbitre.»
¦ La chance: «Il enfant. Beau-
coup.»

Beaucoup, bien sur, parce
que la vie d'arbitre, à plus forte
raison d'arbitre femme, n'est
pas facile. Même si Nicole Peti-
gnat, qui adore de toute évi-
dence son hobby, prouve le
contraire. Sur les terrains de
football et face à son auditoire.

Propos recueillis par
Gérard Joris

LNA
Résultats
Zurich/Bonstetten - Martigny 8-5
Sierre Lions - Grenchen 6-8
Berner Ob. - Oberwil Rebells 9-8
Red Bears Cham - Belp 5-10
Alchenflûh - Bienne/Aegerten 4-21
Classement

1. Grenchen 16 14 0 2 28
2. Sierre Lions 16 9 3 4 21
3. Oberwil Rebells 16 8 3 5 19
4. Bonstetten 16 8 1 7 17
5. Aegerten 15 7 2 6 16
6. Belpa 1107 16 6 2 8 14
7. Berner Ob. 16 6 2 8 14
8. Red Bears Cham 16 5 4 7 14
9. Martigny 15 6 1 8 13

10. Alchenflûh 16 1 0 15 2

CT Sierre Lions (411)
IT1 Belp . , (3 4 3)
Pont-Chalais, 100 spectateurs, bon
arbitrage de MM. Ochsner et Sakkas.
Sierre Lions: Bollinger; Muchagato,
Zuber; Crettaz, Hermann; Rindlisba-
cher, Meul; Morard, Hofmann; Lenga-
cher, Ch. Ruppen; Rey, Furrer; St. Rup-
pen.
Belp: Pfarrer; Fahrni, Kilchhofer; Feuz,
Wittwer; Gerber, Fuchs; Mûller, Strâh-
ler; Wymann, Wyss; Y. Strahler, Schori;
Hulliger.
Buts: 1-0 Ruppen (Lengacher), 2-0
Morard (Muchagato), 2-1 Mûller
(Strahler, 4-3), 2-2 Wittwer (Wymann),
2-3 Kilchhofer (Millier), 3-3 Mûller
(Rindlisbacher), 4-3 Morard (Ruppen-
Crettaz, 4-3), 4-4 Strûhler (Mûller,
Fahrni), 4-5 Mûller (Kilchhofer, 4-3), 4-
6 Wittwer, 5-6 Morard, 5-7 Fahrni
(Mûller, 4-3), 6-7 Hofmann (Morard),
6-8 Wymann (Feuz), 6-9 Wyss (Gerber),
6-10 Mûller (Strahler, Kilchhofer).

1 RE LIGUE

2E LIGUE

Résultat
Lengnau - Dorénaz Diabla 6-6
Sion - Belp 5-0
Classement
1. Diabla 12 8 2 2 18
2. Sion 13 7 0 6 14
3. Belpa 1107 13 6 1 6 13
4. Lengnau-P. 12 4 0 8 8
5. Ins 13 4 0 9 8
6. Murten 13 1 0 12 2

Résultats
Gais - Sierre 2 0-5
Classement

1. Worblaufen O. 14 12 2 0 26
2. Bùmpliz 13 11 0 2 22
3. Kemenried-Z. 14 8 1 5 17
4. Sierre Lions 14 7 3 4 17
5. Ch.-de-Fonds 14 6 2 6 14
6. Gais 15 1 0 14 2

0 Sierre Lions (2 3 1)
0 Grenchen (2 3 3)
Pont-Chalais, 100 spectateurs, arbi-
trage de MM. Burkhalter et Diggel-
mann.
Sierre Lions: Schûpbach; Rindlisba-
cher, Muchagato; Crettaz, Hermann;
Meul, Rey; Hofmann, Morard; Lenga-
cher, Ch. Ruppen; Zuber, Han; St. Rup-
pen.
Grenchen: Affolter; (32e Mi. Kum-
mer); Schmid, St. Kunz; Marti, Mûller;
Kônitzer, Ramseier; Zûrcher, Aebi;
Christen, Ma. Kummer; Sieber, Rôthlis-
berger; S. Kunz, Schneider; Fankhauser.
Buts: 0-1 Marti (Sieber), 1-1 Crettaz
(Lengacher, Muchagato), 1-2 Marti
(Sieber), 2-2 Muchagato (Lengacher,
Crettaz), 2-3 Christen (Ma. Kummer),
2-4 Schneider, 3-4 Crettaz (Ruppen), 4-
4 Crettaz (Lengacher), 5-4 Morard
(Hofmann, Muchagato), 5-5 Christen
(S. Kunz, Kônitzer), 6-5 Sieber
(Rôthlibserger), 6-6 Ruppen (Crettaz),
6-7 Rôthlisberger, 6-8 Schneider (St.
Kunz).

STREETHOCKEY 

LNA

Sierre éliminé de la coupe
¦ Mauvaise affaire pour le
SHC Martigny, qui se retrouve
sous la barre. Les «rouge et
blanc» de Dédé Rappaz n'ont
pas réussi à profiter de leur
victoire dans le derby valaisan
pour venir à bout de Bonstet-
ten. Malgré cette défaite, Mar-
tigny a tout en main pour évi-
ter le tour de purgatoire face
aux deux meilleures forma-
tions de LNB. Le club devrait
accéder sans trop de soucis
dans le top 8 et les finales à
venir.

Sierre subit la loi de Belp
Les Lions ont subi la loi du
SHC Belp en coupe de Suisse.
Alignant une équipe complète-
ment décimée, les Sierrois sont
tombés avec les honneurs. Le

match de Belp laisse un senti-
ment partagé entre devoir
accompli et déception.

Erreurs individuelles
et équipe remaniée
Déception , car Sierre a eu plu-
sieurs occasions de passer
l'épaule, en supériorité. Il a
également donné plusieurs
buts à son adversaire, la faute à
des erreurs individuelles. Le
collectif , avec une équipe
remaniée par la force des cho-
ses, s'en est d'ailleurs forte-
ment ressenti. Mais n'oublions
pas de saluer les mérites des
Bernois. Mûller, Strahler (son
retour à la compétition donne
à Belp une seconde jeunesse )
et leur équipe ont très bien
joué le coup. Efficaces en

situations spéciales, ils ont
joué discipliné et volontaire.
Malmenés en championnat ,
l'équipe à Trachsel pourrait
voir venir son salut par la
coupe de Suisse.

La tête haute
Après la défaite de Belp en
coupe de Suisse, nombreux
étaient ceux qui pensaient voir
Sierre s'effondrer face au lea-
der de LNA, Granges. Encore
plus décimé que la veille, la
fatigue et la défaite en plus,
Sierre, qui devrait garder sa
deuxième place à l'aube des
finales, a cependant réagi de la
plus belle des manières.
Concentré en défense, il met-
tait toutes ses forces dans la
rencontre. Le capitaine Cret-

L union reste intacte, même
dans la défaite, et c'est bien la
le point réjouissant de ce
week-end. Car au-delà des
deux défaites sportives, Sierre
sort vainqueur et grandit
humainement. C

taz, à l'origine de tous les bons
coups, de surcroît généreux
dans l'effort (et dans la concré-
tisation) , incarnait parfaite-
ment l'envie des «rouge et
jaune » à montrer que la fierté
et la volonté sierroise étaient
restées intactes. Sierre retrou-
vait un excellent taux de réus-
site en supériorité numérique
et pouvait faire jeu égal avec le
leader. Le public a apprécié, les
joueurs également.

Un certain état d'esprit
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La recette gagnante
Laurent Zanoli s'entraîne moins et ne dispute plus autant de tournois. Mais il a retrouvé le plaisir du
jeu pour remporter les championnats valaisans en sortant trois joueurs qui le battaient régulièrement.

L

aurent Zanoli n'a pas
fait les choses à moitié
pour enlever le titre de
champion valaisan. A
Brigue, le Sierrois a en

effet dominé trois joueurs -
Frédéric Kuonen, Stefan
Schwestermann et Frank Ber-
rut - contre lesquels il restait
sur des défaites. Son bonheur
est d'autant plus grand, plus
inattendu aussi, qu'il avait levé
le pied ces derniers mois. «Je
suis sorti des cadres parce que
j 'avais l 'impression de ne p lus
progresser », explique-t-il. «Je
n'avais p lus beaucoup de p lai-
sir non p lus. J 'ai pris quatre
cours avec Pierre Labelle, à
Sierre, et j 'ai ressenti un déclic.»

Laurent Zanoli ne se ber-
çait toutefois pas d'illusion. En
quart de finale, il était opposé
à un joueur, Frédéric Kuonen,
face à qui il ne trouvait plus la
solution depuis deux ans.
(Avant , c'était une fois lui, une
fois moi. Mais ces derniers
temps, il me dominait conti-
nuellement. Trois semaines
p lus tôt, je m'étais d'ailleurs
incliné très sèchement en f inale
des juniors.» Autant écrire que
le joueur haut-valaisan partait
avec un avantage psychologi-
que important. «A Sion, j 'avais
particulièrement mal servi.
Cette fois, j'ai lâché un à deux
aces par match. Ça fait toute la
différence. J 'ai également réussi
à le pousser à la faute. Il a
notamment sorti des coups
droits, son point fort. Il a été
surpris par mon niveau de
jeu.» Le Sierrois restait égale-
ment sur un revers face à Ste-
fan Schwestermann. Malgré la
perte du premier set, il s'est
accroché. «Cela aussi, c'est
nouveau. Avant, j'avais de la
peine à me battre. Or, durant le
week-end, j 'avais une grosse

Laurent Zanoli n'a rien lâché. Mentalement, il s'est surpris en
bien.

envie.» Elle s'est encore mani-
festée en finale face à Frank
Berrut. Tous deux s'étaient
affrontés sur terre battue, à
l'occasion d'un match inter-
clubs. Le joueur de Val-d'llliez

gibus

s'était imposé en deux sets. «Il
ne pensait probablement pas
perdre ce match-là non p lus»,
estime Laurent Zanoli. «Il a
tenté de casser le rythme, mais
je suis parvenu à imposer mon

Circuit valaisan
¦ Les championnats valaisans Laurent Zufferey (R4), 45. 6. Frédé
comptaient pour le circuit rie Kuonen (R2), Jacob Kahoun
valaisan. Un bonus de 10 points (R2), Pascal Martig (R3), Vincent
est ajouté à tous les participants Clavel (R3), Marco Carigiet (R4),
ayant atteint au moins les quarts 40.11. Jean-Marc Zurcher (R5),
de finale. La prochaine étape du
circuit valaisan aura lieu à Viège,
du 7 au 13 mars. Cette
compétition sera suivie, une
semaine plus tard, par les tournois
aux Iles et de Saint-Joseph à Châ-
teauneuf-Conthey.
Classement «Race»
messieurs: 1. Raphaël Bender
(R3), 65 points. 2. Laurent Zanoli Zengaffinen-Venetz (R3), Laura
(R2), 55. 3. Frank Berrut (R2), 50. Dongiovanni, Caria Walpen, Beata
4. Stefan Schwestermann (R3), Stoffel (R4), 40.

jeu. Ça fait très p laisir de battre
trois joueurs contre qui je res-
tais sur autant de défaites.
Mentalement, je me suis surpris
en bien dans ce tableau. Je joue
moins; je m'entraîne moins
souvent. Mais j 'ai retrouvé
beaucoup de plaisir. Je suis p lus
relâché. Ce type de victoires me
motive à disputer un peu p lus
de tournois. Je prendrai part à
quelques épreuves du circuit
valaisan af in de me qualifier
pour leMasters enf in d'année.»

Un Davosien s'impose
Dans la catégorie R4-R6, le
Davosien Marco Carigiet a
enlevé son premier titre.
«Quand j 'ai vu le nombre de
joueurs dans le tableau, je ne
pensais pas gagner», com-
mente-t-il. «J 'ai eu trois mat-
ches très difficiles , mais je suis
très satisfait de mon niveau de
jeu.» Le Grison a dominé Jean-
Marc Zurcher, ancien joueur
R3. Mais Marco Carigiet est
également sous-classé. Ces six

35.
Classement «Race» dames: 1.
Laura Lengen (R1), 90. 2.Albane
Bochatay (R3), 65. 3. Claudine
Moulin (R3), Manuella Lorenzini
(R4), 50. 5. Jasmin Schmid (R1),
Chantai Nater (R2), 45. 7. Sophie
Franzetti (R6), 43. 8. Stefanie Mil-
lius (R2), Eisa Mabillard (R2), Evi

derniers mois, il a réalisé trois
«perfs» R2 et battu quatre
joueurs R3.

Chez les dames, Laura Len-
gen a logiquement remporté
son tableau. Elle n'a égaré
qu'un minimum de jeux. On
relèvera toutefois les deux
«perfs» R2 de Claudine Moulin,
face à Eisa Mabillard et Chan-
tai Nater. Dans la catégorie R4-
R6, Beata Stoffel a sorti la
jeune Anne-Sophie Pernet en
demi-finale et l'expérimentée
Manuella Lorenzini en finale.
La joueuse haut-valaisanne
était encore R5 l'été passé,
mais elle est de toute évidence
encore sous-classée.

On précisera encore que
ces joutes cantonales ont attiré
327 joueurs. «On est très satis-
fait, presque inquiet», relève
Pierre-Alain Aymon, chef tech-
nique de l'Association canto-
nale. «On a eu quelque peine à
dénicher des courts pour faire
disputer toutes ces rencontres.»

Christophe Spahr

Simple messieurs R1-R3,
quarts de finale: Laurent Zanoli
(R2) bat Frédéric Kuonen (R2) 6-4
6-4; Stefan Schwestermann (R3)
bat Pascal Martig (R2) 7-6 6-3;
Raphaël Bender (R3) bat Jacob
Kahoun (R2) 6-3 6-3; Frank Berrut
(R2) bat Vincent Clavel (R3) 6-0
6-4.
Demi-finales: Zanoli bat Schwes-
termann 3-6 6-3 6-4; Berrut bat
Bender 6-1 6-2.
Finale: Zanoli bat Berrut 7-5 3-6
6-2.
Simple messieurs R4-R6 ,
quarts de finale: Marco Carigiet
(R4) bat Alban Wirthner (R4) 6-4 6-
4; Alexandre Emery (R4) bat Lau-
rent Zufferey. (R4) 6-3 6-3; Jean-
Marc Zurcher (R5) bat Alain
Pfammatter (R6) 7-5 3-6 6-3; Fré-
déric Coquoz (R4) bat Gilles Ber-
guerand (R4) 6-7 6-3 7-5.
Demi-finales: Carigiet bat Emery
6-1 4-6 6-2; Zurcher bat Coquoz
6-2 6-1.
Finale: Carigiet bat Zurcher 7-6
6-4.
Simple messieurs R7-R9,
quarts de finale: François Pellis-
sier (R7) bat Yannick Sinatra (R7) 6-
4 6-1; Helmut Volken (R7) bat Nico-
las Héritier (R8) 6-1 6-4; Martin
Werlen (R7) bat Yves Rappaz (R7)
wo; Nicola Puglia (R7) bat Eric Nie-
derhauser (R7) 5-7 6-0 6-4.
Demi-finales: Pellissier bat Vol-
ken 6-3 7-5; Puglia bat Werlen 7-5
6-2.
Finale: Pellissier bat Puglia 7-6
6-0.
Simple dames R1-R3, quarts
de finale: Laura. Lengen (R1) bat
Albane Bochatay (R3) 6-1 6-0; Jas-
min Schmid (R1) bat Stefanie Mil-
lius (R2) 6-2 6-2; Chantai Nater
(R2) bat Evi Zengaffinen-Venetz
(R3) 6-2 4-6 6-4; Claudine Moulin
(R3) bat Eisa Mabillard (R2) 7-5
6-2. Demi-finales: Lengen bat
Schmid 6-2 6-2; Moulin bat Nater
7-6 6-3. Finale: Lengen bat Mou-
lin 6-2 6-1.
Simple dames R4-R6, quarts
de finale: Anne-Sophie Pernet
(R4) bat Laura Dongiovanni (R4) 7-
6 6-0; Beata Stoffel (R4) bat
Marion Picchio (R4) 6-3 6-7 6-3;
Manuella Lorenzini (R4) bat Caria
Walpen (R4) 6-2 6-4; Janine Rup-
pen (R4) bat Romaine Zenhausern
(R4) 6-0 6-4.
Demi-finales: Stoffel bat Pernet
6-0 7-6; Lorenzini bat Ruppen 6-2
6-0. •
Finale: Stoffel bat Lorenzini 3-6
6-3 6-1.
Simple dames R7-R9, demi-
finales: Daniele Vouilloz (R8) bat
Carole Weissbrodt (R7) 6-0 7-6;
Alexandra Dorsaz (R7) bat Fanny
Bringolf (R7) 6-1 6-1.
Finale: Dorsaz bat Vouilloz 6-3
6-4.

TENNIS EN FAUTEUIL

Onze nations présentes
Ce dernier week-end s'est déroulé aux Iles à Sion le 6e Sion indoor, tournoi international

de tennis en fauteuil roulant, de catégorie ITF3 avec 7500 dollars de prix.

D

ans le tableau principal
le joueur tchèque Miros-
lav Brychta (12e mon-

dial) a pris sa revanche sur le
joueur slovaque Josef Félix
(No 20) qui l'avait battu lors de
l'édition précédente. Le joueur
français Stéphane Goudou a
eu une balle de match contre
Brychta en demi-finale, mais
cela n'a pas suffi contre l' expé-
rience du joueur tête de série
No 1 du tournoi. En double,
Brychta-Felix se sont logique-
ment imposés contre les
joueurs franco-belge Catta-
néo-Vos.

La N° 1 laisse
passer sa chance
Dans le tableau principal fémi-
nin, notre compatriote Karin
Suter No 13 mondiale et no 1
suisse a laissé passer sa chance
après avoir mené un set à rien
et obtenu une balle de match
dans le tie-break du deuxième
set contre la joueuse polonaise
Agnieszka Bartczak. Elle a tenu
en haleine les spectateurs
jusqu 'au bout du troisième set
en sauvant à son tour cinq bal-
les de matches, mais la déter-
mination et l' envie de gagner

Yann Avanthay.

de la joueuse polonaise ont eu
raison de Karin Suter qui
revient bien, après avoir inter-
rompu quatre mois le tennis à
la suite d'une opération. San-
dra Kalt quant à elle s'est incli-
née en trois sets contre la
joueuse britannique Janet
McMorran dans une rencontre

mamin

fort disputée. Lors d'un jeu
interminable (le quatrième du
troisième set) où elle a eu une
dizaine de possibilités de s'en-
voler 3 jeux à 1, Sandra Kalt a
laissé passer sa chance, mais
l' arbitrage ne l'a pas aidée. En
double, associée à Karin Suter,
elles ont remporté la finale

face à la paire anglaise McMor-
ran-Shuker.

La bonne suprise
Lopez
Dans le deuxième tableau
masculin, la bonne surprise
nous vient de Daniel Lopez qui
a atteint la demi-finale. Les
huit têtes de série, dans ce
deuxième tableau, ont perdu
au premier tour malgré une
grande différence de classe-
ment. Dans l'ensemble nos
joueurs suisses se sont bien
comportés. Raphaël Gremion
a perdu en finale contre le
joueur italien Spano dans un
match très serré.

Lutte acharnée
Du côté valaisan, la bonne sur-
prise est venue de la paire de
double Barman-Avanthey qui
a triomphé des heures de lutte
acharnée. Tout d'abord contre
la paire Achoumi-Gremion en
demi-finale sur un score étri-
qué de 7-6 6-7 7-5 après quatre
heures de match. Quant à la
finale contre la paire franco-
belge Peifer-Falaise, il aura
fallu attendre trois heures de
match et sur le score de 5 jeux

Tableau principal simple: Mir-
solav Brychta (Tch) - Jozef Félix
(Slq) 6-2 6-3.
2e tableau simple: Luca Spano
(It) - Daniel Lopez (Be) 6-3 6-3;
Raphaël Gremion (S) - Hassan
Achoumi (S) 6-2 6-2.
2e tableau double: Yann Avan-
they (S)-Serge Barman (S) - Ber-
nard Falaise (Be)-Nicholas 1-6 6-4
7-5; Yann Avanthey (S)-Serge Bar-
man - Hassan Achoumi (S)-Raphael
Gremion (S) 6-4 5-7 7-6; Bernard
Falaise (Be)-Nicholas Peiffer (Fr) -
Patrick Hanskens (S)-Chrisophe Jor-
dan (S) 6-3 6-3.

à 5 au troisième set, le joueur
français Peifer dut abandonner
à cause d'un avion à prendre à
Genève. Une autre paire valai-
sanne s'est illustrée en accé-
dant à la demi-finale, il s'agit
des Bas-Valaisans Patrick
Hanskens et Christophe Jor-
dan.

Le bilan fut satisfaisant, il y
a eu 56 inscriptions de onze
nations et surtout la présence
de quinze joueuses, ce qui est
une première dans ce tournoi.

C

SKI ALPIN

LES PLÉIADES

Course
interréqion
¦ Voici la performances des
skieurs sélectionnés pour
défendre les couleurs de Ski
Valais le week-end dernier:
Samedi Coralie Barmaz Zinal OJ1 meil-
leur temps filles.
Samedi Pirmin Zurbriggen Zermatt OJ1
meileur temps garçons.
Samedi course 2 Montani Nicole Saas-
Almagell OJ2 meilleur temps filles.
Dimanche Aline Schmid Crans-Mon-
tana OJ2 meilleur temps filles.
Podium OJ1 filles: 1. Kuone Déa; 2.
Barmaz Corale; 3. Bournissen Célia.
Podium OJ2 filles: 1. Schmid Aline; 2.
Veya Lucile; 3. Grand Rahel-Maria.
Podium OJ1 garçons: 1. Schmutz Sil-
van; 2. Henzi Timothe; 3. Imseng
Sébastian.



ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS

RUSSE-JAPONAIS-CHINOIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée ^%ilNCours intensifs *«»ll ^3Espace multimédia fcw** 3C»/ j

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

Machine à coudre Husqvarna CL 21 A, verte,
hors d'usage, 1 tonneau chêne pour vins blancs,
tél. 027 398 13 92.

Ford Sierra CLX 2.0, 1991, 196 000 km, clima-
tisation, Fr. 600.—, tél. 079 271 70 70.
Hyundai Santa Fe 2.7 GLS, V6,2001, 63 000 km,
soignée, bon prix, tél. 027 458 28 32 ou tél. 078
610 65 08.

Anzère, centre du village, studio 30 m2,
terrasse sud, belle situation, magnifique vue,
Fr. 99 000.—, renseignements, tél. 027 398 30 50.

Sierre, dans habitat groupé, unité de loge-
ment comprenant: sous-sol: carnotset; rez: cui-
sine équipée, salon avec cheminée; étage:
2 chambres à coucher, salle de bains, WC; com-
bles: 1 chambre à coucher, WC, douche, possibi-
lité d'aménager une place de parc, tél. 079
352 03 04.Demandes d'emploi

Actions: scies circulaires neuves. Top qua-
lité, 380V, diam. 600 mm, avec chevalet, net:
Fr. 1100.—, idem diam. 700 mm, net Fr. 1290.—.
Fendeuses à bois 220V, 380V, et pour tracteur,
de 6To à 30 To, pour bûches de 50 cm à 130 cm,
prix net dès Fr. 660.—, tél. 024 472 79 79
(www.brandalise.ch).
Aquarium 112 I avec meuble et accessoires,
bon état. Fr. 200.— à discuter, tél. 078 883 05 10.

Adolescente, 14 ans, cherche travail pour le
mois de juillet 2005, aide dans un commerce,
hôtel, baby-sitting, une ferme ou autres propo-
sitions, date à convenir, tél. 078 845 96 22.

Après plus de 20 ans d'expérience dans le
secrétariat, je me suis lancée en tant qu'indé-
pendante... Bref, je reprends mon travail. Pour
début mai 2005, je cherche un poste de secré-
taire ou de réceptionniste à temps partiel (2 à
3 jours par semaine), merci. Tél. 078 801 47 72.

Je cherche machines de chantier, pelle
hydraulique, chargeur sur pneus, compresseur,
tél. 0041 79 423 09 71.
Jeep Daihatsu Feroza 1.6 SX, 4 x 4 , + demi-
vitesse, 1997, 75 000 km, expertisée, tél. 079
205 30 38.
Lancia Y, 145 000 km, bon état, expertisée,
Fr. 2200.—, tél. 078 912 98 06.

Mercedes 320E, 1996, 170 000 km, noire, tou-
tes options, expertisée 2004, Fr. 18 000.—,
tél. 079 204 26 45.

Bramois, attique duplex, libre de suite, ter-
rasse panoramique, 3 pièces d'eau, garage,
cédé par entrepreneurs à prix de revient,
tél. 079 236 18 63.

Chamoson-Coteau, 2 parcelles de 740 m2,
verdure, vue, tranquillité, Fr. 125.—/m ', tél. 079
673 32 28.

Champlan, maison à vendre, vue magnifi-
que, nyp. à disposition, terrain 653 m',
Fr. 410 000 —, tél. 027 455 57 870.

Châteauneuf-Conthey, appartement 3'/* piè-
ces, dernier étage, garage individuel fermé,
Fr. 180 000 —, tél. 079 637 98 33.

Sierre-Noës, magnifique appartement tra-
versant 5'h pièces, jardin d'hiver, 2 salles
d'eau, état de neuf, Fr. 425 000.— y c. garage-
box, tél. 079 342 49 49.

Sion, sur le coteau, à 10 minutes de la ville,
vue exceptionnelle, villa 77; pièces, prix très
intéressant, Fr. 599 000 —, tél. 079 247 30 10.Bouchons en liège pour bouteilles de vin,

prix intéressant directement du producteur,
tél. 021 963 30 68 ou tél. 079 533 62 04. .

Cherche travaux de campagne, taille des
arbres, vignes, haies, bois, nettoyages, tél. 078
913 12 20.

tei. uz i 3P3 JU oo uu ici. u/a JJJ Q^ ut. arbres, vignes, naies, DOIS, nettoyages, tel. u/e Mercedes ML 55 AMG, noire, 2002, 79 000 km.
Chambre à coucher ado, blanc turquoise, très 913 1220' Fr. 48 000.-, tél. 079 250 09 79. 
bon état, à prendre sur place, Fr. 1000.—, Coiffure! Tresses africaines, cheveux cousus, Peuaeot 307 SW Premium, 2003 39 000 km
tél. 079 612 83 52. otr s, troc hnn nriï tél n7Q 3nn Rfi R7 __.._4.:_ _4. : *..:4._ i i.1. nui

Coiffure! Tresses africaines, cheveux cousus,
etc., à très bon prix, tél. 079 300 86 87.

Peugeot 307 SW Premium, 2003, 39 000 km,
garantie et services gratuits 1 année, roues d'hi-
ver, Fr. 21 000.—, tél. 076 572 98 74.Compresseur de taille, à prise de force, pour

tracteur; compresseur moteur Honda; turbo de
sulfatage Solo pour chenillette, tél. 079 607 57 68.

compresseur de taille, a prise de torce, pour Cuisinier, sérieux, expérimenté, cherche
tracteur; compresseur moteur Honda; turbo de p|ace fixe, cuisine italienne et traditionnelle,
sulfatage Solo pour chenillette, tél. 079 607 57 68. étudie toutes propositions, tél. 078 753 90 43.
Fourneau à mazout Sibir allumage électri- Dame avec références cherche emploi
que, Fr. 350.—, tél. 027 458 34 14. comme aide oersonnes âaées à domicile, voi-
Fourneau a mazout siDir allumage electri- Dame avec références cherche emplo;
que, Fr. 350.—, tél. 027 458 34 14. comme aide personnes âgées à domicile, voi-
Fr. 500.- neufs, 2 fauteuils, table basse ture à disposition, tél. 079 633 39 54.
chêne, 2 fauteuils Voltaire, tél. 027 455 97 92, Homme avec patente VD/VS cherche poste i
tél. 078 641 84 54. rpsnnruahilitp.; tel 079 474 40 1 5
chêne, l fauteuils voltaire, tel. 02/ 4bb s/ SA Homme avec patente VD/VS cherche poste à
tél. 078 641 84 54. responsabilités, tél. 079 474 40 15.
Golf: 1 action du Golf-Club Sierre, valeur Jeune fille cherche travail comme aide de cui-
Fr. 7000.—, cédée Fr. 4500.—, tél. 079 434 79 11. cl™ nu hp.irps rie ménane tél. 079 45 045 38.
ùOIT: I action au COIT-CIUD sierre, valeur jeUne fille cherche travail comme aide de eut
Fr. 7000.—, cédée Fr. 4500.—, tél. 079 434 79 11. sine ou neures de ménage, tél. 079 45 045 38.
Groupe de mise en bouteilles Cliffou; Jeune homme avec expérience cherche tra
tireuse 16 becs, bouchage liège, bouchage vis vai| comme plongeur, aide de cuisine, tél. 07
tête Zalkin, Fr. 15 000.—, parfait état, tel. 024 469 51 09
485 33 05, tél. 079 238 98 78. '. 

Groupe de mise en bouteilles enttou; Jeune homme avec expérience cherche tra-
tireuse 16 becs, bouchage liège, bouchage vis vai| comme plongeur, aide de cuisine, tél. 076
tête Zalkin, Fr. 15 000.—, parfait état, tel. 024 469 51 09
485 33 05, tél. 079 238 98 78. '. 

Jeune homme cherche travail comme aide
Jacuzzi 224 x 203 x 098, 12.2004, valeur maçon, génie civil et bâtiment, aide plâtrier-
Fr. 20 900.— cédé Fr. 17 900.—, livre installe, peintre tel 078 737 84 90
bleu, 5 places, 1 couchette, tél. 079 380 77 88. _ '. 

Jeune homme cherche travail comme aide
Jacuzzi 224 x 203 x 098, 12.2004, valeur maçon, génie civil et bâtiment, aide plâtrier-
Fr. 20 900.— cédé Fr. 17 900.—, livre installe, peintre tel 078 737 84 90
bleu, 5 places, 1 couchette, tél. 079 380 77 88. _ ! 

; ; ; Professionnel cherche vignes ou arbres à tail-
Meubles: lits à une place, armoires, bureaux, |er région sierre à Martigny, tél. 078 793 29 20.
table monastère + 6 chaises, tél. 027 746 25 58, _ — 
tél. 079 488 37 09. Retrait de permis? Je vous conduis à votre

Professionnel cherche vignes ou arbres à tail
1er, région Sierre à Martigny, tél. 078 793 29 20.

Palan pour monter ou descendre charges
jusqu'à 200 kg, à enlever rapidement, sans frais,
tél. 079 277 89 83.

Suissesse, 37, cherche extras pour le week-
end (soir), dans bars, café-restaurant région
Valais central, tél. 079 547 38 65.

Poêle cheminée Reis, jamais utilisé ('/.• prix);
lavabo + miroir Alape design; meuble Hi-fi; des-
sus cuisine en granit, lave-vaisselle + gril (prix à
discuter), meubles cuisine à donner, tél. 027
455 31 51.

«mmmmmmmmmmmmm
Offres d'emploi

Treuil adapté au tracteur avec 100 m câble;
boille porté 600 I avec pompe 65 I; 1 enrouleur
avec 100 m tuyau, excellent état, tél. 079 606 09 90.
Vaisseliers et meubles de paroi rustiques,
chêne et orme, prix à discuter, tél. 079 410 34 68.

Cherche comptable 2 matinées par semaine,
à Sion, connaissances Winbiz, gestion du stock
indispensable, 30-50 ans, tél. 079 220 71 54.
Cherche maçon indépendant ou petite
entreprise de maçonnerie pour remonter un
mur de vigne, avril 2005, région Martigny,
tél. 079 666 29 92.

Remorques neuves et d'expo avec rabais spé-
cial. Le plus grand choix du Chablais, tél. 024
472 79 79, bureau, www.brandalise.ch
Subaru Impreza STi WRX 4WD, 265 CV, grise,
9.2003, 7000 km, options (phare antibrouillard,
intérieur carbone, pot inoxcar, vitres tein-
tées...), à voir absolument, prix à discuter,
tél. 079 690 89 86 ou tél. 026 684 14 70.
Subaru Legacy 2.5 I, 1997, 90 000 km, exper-
tisée, Fr. 11 000.— souhaités, tél. 079 400 11 09.

Grône, 3'A pièces, 90 m2, place de parc, cave,
Fr. 180 000—, tél. 079 541 64 06, tél. 027 346 12 34.

Lens, maison neuve 4V> pièces, grande ter-
rasse ensoleillée, garage porte automatique,
Fr. 520 000.—, tél. 079 295 11 52.

Martigny, 4'ft pièces, état neuf, quartier rési-
dentiel, 140 m2, cachet, cheminée + voûtes, log-
gia fermée, grande cave, parc souterrain,
entrée 01.06, tél. 027 722 59 68.

A 3 minutes de Sion, sur le coteau,
l'/i pièce, Fr. 650.— charges comprises, tél. 027
321 34 79.
Arbaz, village, magnifique appartement
4 pièces neuf, duplex, places parc, Fr. 1550.—
/mois, tél. 027 398 50 50.

Vélos hommes, dames, enfants, dès Fr. 50
/pièce, tél. 027 203 26 73.

A louer, pour quelques jours, une vision-
neuse et une colleuse en 16 millimètres, tél. 027
746 29 58.

1 + 1 achat à bon prix voitures, occasions,
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.
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Achète lots de pièces anciennes, 1 et 2 cen-
times, en laiton, tél. 079 204 21 67.
Achète pièces et médailles d'or anciennes,
paiement cash, tél. 079 204 21 67.
A acheter ou à louer contingent de lait, paie-
ment comptant, tél. 079 239 20 72. wmmmmmmmmmmmmmmmmÉmmmmmmmmmmm

Deux-roues
Entraîneur de natation motivé pour entraî-
nement sur Sion, entre midi et 13 h 30, pour
2 jeunes de bon niveau, petite rémunération,
tél. 078 671 56 56.

BMW X5 3.0i, 08.2003, 22 000 km, grise, boîte
auto/steptronic, jantes 18", attelage amovible,
sièges électriques, aide au parcage, sound-sys-
tem + pneus d'hiver, valeur à neuf Fr. 80 000.—,
prix Fr. 58 000 —, tél. 079 417 99 53.

Aprilia 1000 RSV R, modèle 2000, 15 000 km,
jantes spéciales, noire, Fr. 11 000.—. Honda CBR
R, 1992, noire, 95 000 km, Fr. 2000.— à discuter,
tél. 079 290 92 92.

Entre Fully et Sion, cherche vignes de 1000 à
10 000 m2 à louer ou à acheter, tél. 079 541 35 53.

Citroën Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive, tou
tes options, 2002, 35 000 km, Fr. 16 500 —
tél. 079 789 12 33.

10 000 m'à louer ou à acheter, tel 079 541 35 53. tes options, 2002, 35 000 km, Fr. 16 500.-, W^̂ ™&̂ JA\ W, ™<!̂! to. n7Q 7RQi?33 très bon état, 13,5 kw, permis A limite, Fr. 2300.—
Famille d'accueil à Sierre, dès rentrée sco- xel- »'a "" lz3:l- à discuter, tél. 079 718 27 86.
laire 2005, pour étudiante de l'école de corn- Citroën Xsara Picasso 1.8, 2001, 45 000 km, — TT-TZ -—.nn ,--_ -,. ___ . _ 
merce, possibilité de s'entraîner au piano, tél. climatisation auto, 2 jeux jantes alu, RCD, Ducati Monster 600, 1995 24 000 km, exper
027 783 23 43. Fr. 16 000.-. tél. 079 425 10 54. tisee, diverses options. Tel. 078 711 68 44.

Citroën Xsara Picasso 1.8, 2001, 45 000 km,
climatisation auto, 2 jeux jantes alu, RCD,
Fr. 16 000—, tél. 079 425 10 54.

Ducati Monster 600, 1995, 24 000 km, exper
tisée, diverses options. Tél. 078 711 68 44.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Ford Escort RS 2000, diff . pièces neuves,
170 000 km, Fr. 1200.—, tél. 078 690 87 25, le soir.

Retrait de permis? Je vous conduis à votre
destination, tél. 079 449 31 76.

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

Toyota Celica, 1989, 200 000 km, expertisée
Fr. 1900.—, tél. 079 792 84 89.

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

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

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

Achète tous 4 x 4, jeep, pick-up, bus, break, etc.
expertisés ou espertisables, tél. 079 205 30 38.

VW Bora 1.9 TDI PD Confort, 2004, bleue,
22 000 km, Fr. 23 800 —, tél. 079 240 57 55 ou
tél. 032 951 15 53, le soir.

Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 tel. 079 218 99 79. Montana, joli studio avec balcon, situation
609 09 95. VW Bora 1.9 TDI PD Confort, 2004, bleue, JL3'™ ^n

6"50'!,'"  ̂%£SJ% ^Tti n̂Vd-,-, nnn i,_ r, -,3 onn t&i nia ->An c? ce -¦¦ Fr. 125 000.—, te . 022 341 06 32 ou tel. 079
Achète tous 4 x 4, jeep, pick-up, bus, break, etc., ??. °°° % 

F
^

2,3, 8,0p
0--' teL 079 240 57 55 ou 448 98 08.

expertisés ou espertisables, tél. 079 205 30 38. tél. 032 951 15 53, le soir. 

, .,.„,„ u, T̂ r̂ TT r̂Z 5 VW camionnette, diesel, charge utile 1600 kg. Ovronnaz, attique 27= pièces garage,
Audi A3 1.8, bleue, 1997, 150 000 km, 3 por- peUgeot 405, tél. 024 481 15 16, tél. 079 431 13 94. P0

^
r„es„„„aPP?rf n'e0s- J?!,™* - Pleln sud'tes, roues ete + hiver, chmatronic, expertisée _ ! Fr. 240 000.— tel. 079 220 24 00.

2003, Fr. 9800.— à discuter, tél. 078 623 45 56. VW Caravelle T4 Syncro TDI, le long, 9 pla- —— —— —: : : 

VW camionnette, diesel, charge utile 1600 kg.
Peugeot 405, tél. 024 481 15 16, tél. 079 431 1394,

Ovronnaz, attique 27; pièces, garage,
poutres apparentes, terrasse, plein sud,
Fr. 240 000.— tél. 079 220 24 00.

Audi S3, 1999, 100 000 km, toit ouvrant, inté-
rieur alcantara, toutes options, roues été/hiver
sur jantes, 1re main, Fr. 23 000.—, tél. 079
232 54 09.

VW Golf IV 1.6, 1999, 70 000 km, expertisée
du jour, options, prix intéressant, tél. 078
713 40 41.

BMW 325i sport, 1995, 145 000 km, experti-
sée, superbe état, Fr. 13 500.— à discuter,
tél. 079 439 47 38.

VW Golf VR6, 1993, 72 000 km, superbe état,
expertisée, Fr. 7500 —, tél. 079 322 72 74.

Saint-Léonard, 2 maisons rénovées, centre
village, proche commodités, prix à discuter,
tél. 078 721 85 03, tél. 079 244 02 31.

BMW 330 Ci, 17 000 km, 2003, noire, cuirs bei-
ges, full options, y compris jantes d'été 19 pou-
ces, valeur neuve Fr. 85 000.—, cédée.
Fr. 56 800.— avec garantie usine, état excep-
tionnel, tél. 021 811 51 14 ou tél. 079 202 68 68,
M. Peter.

VW Passât 2.8 Syncro, modèle 1999, gris
métal, pneus été/hiver sur jantes, voiture de
représentant, soignée, expertisée, Fr. 11 900.—,
téL 079 621 15 39.

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny ĵj>IF

• lavage ultra doux et U
redoutablement efficace
• lavage moteur pour
voitures et motos ^rt-
Promotion - 10% sur le prix ^,*Jjjfi
des cartes privilèges.

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

Suzuki WagonR, 5 portes, CD, climatisation,
jaune, 2000, 39 000 km, Fr. 8000.—, tél. 027
722 42 01, tél. 078 718 37 05.

Martigny, rue des Parquets, villa contiguë
47i pièces sur 2 niveaux, galetas, chauffage
individuel, 125 m' habitables, pelouse privée,
pour traiter, Fr. 35 000.— possibilité de location-
vente, libre de suite, visites: tél. 078 623 38 75.

Châteauneuf-Conthey, ch. de la Chapelle,
résidentiel Plaines B, très grand 3'h pièces,
entièrement plein sud, parquet, terrasse traver-
sante, ascenseur, libre de suite, Fr. 1350 —
+ charges, poss. box, tél. 079 236 18 63.

Toyota Hilux 2.4 TD, double cabine, 1999
33 000 km, expertisée, tél. 079 401 77 38.

Martigny, villa contiguë 47: pièces, pelouse
privée, cheminée, 2 grandes places de parc avec
possibilité de fermer, tél. 079 220 21 45.

Chippis, 17i pièce meublé pour le 1er mars,
cuisine équipée et séparée, grand salon, WC-
douche, balcon, téléréseau, Fr. 500.— charges
comprises, tél. 078 730 14 16.Toyota RAV4, 38 000 km, 2 I, 3 portes, 2002,

dim., pneus hiver sur jantes alu, tél. 078 615 43 98.

VW Caravelle T4 Syncro TDI, le long, 9 pla
ces, 2003, blanche, 61 500 km, Fr. 30 700 —
tél. 079 240 57 55 ou tél. 032 951 15 53, le soir

#e... fu... if... Nouvelliste —w -o^e/ste c/,
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Chermignon, très belle villa 5 pièces, grand
jardin cPhiver, construction récente de très
grande qualité, Fr. 650 000.— (à discuter),
tél. 079 637 98 33.

Chermignon-d'en-Bas, 47i pièces, cave,
grand balcon, 2 salles d'eau + 1 WC, cheminée,
1 place de parc + 2 garages, tél. 078 814 95 77,
le soir dès 18 h.

grand balcon, 2 salles d'eau + 1 WC, cheminée, Vétroz, villa 57; pièces, 200 m2 habitables, sur
1 place de parc + 2 garages, tél. 078 814 95 77, 2 niveaux, tel. 078 608 86 70. 
le soir dès 18 In. Vouvry, Vieux-Village, appartement
Conthey, immeuble résidentiel, construc- mitoyen 2 chambres, salles de bains, WC
tion soignée, très bonne situation, dernier sépare, cuisine agencée, living, cheminée, local
appartement disponible au rez-de-chaussée, + ""1° ,̂ petit jardin, grange Fr. 250 000.—,
47T pièces, 123 m! avec pelouse privative de tel. 024 481 20 07, tel. 079 518 63 70. 
144 m2; 1er étage 47; pièces, 128 m', grand bal-
con. Prix et renseignements sur demande,
tél. 079 637 98 33. !„,„,„ ,U«-,k« A -,,!-„+„,

' ' Vouvry, Vieux-Village, appartement
Conthey, immeuble résidentiel, construc- mitoyen 2 chambres, salles de bains WC
tion soignée, très bonne situation, dernier sépare, cuisine agencée, living, cheminée, local
appartement disponible au rez-de-chaussée, + ""1° ,̂ petit jardin, grange Fr. 250 000.—,
4VT pièces, 123 m! avec pelouse privative de tel. 024 481 20 07, tel. 079 518 63 70. 
144 m2; 1er étage 47; pièces, 128 m2, grand bal-
con. Prix et renseignements sur demande,
tél. 079 637 98 33. ,mm() cherche à acheter
^^^ble .̂ a

'n'oran.iq '̂̂ o;  ̂ £ f£5*Z> 
^^''"' '̂^ ^lité, Fr. ISO.Wm2, tél. 079 673 32 28. 'a^
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a,rtements' terralns' c°mmerces- tel - 0271892 m2, divisible, vue panoramique, tranquil- J»f j '̂™  ̂» LM'"1''" ^™ 
*« f*?™lité, Fr. 150.-/rrr\ tél. 079 673 32 28. 3^2 24
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commerces, tel. 027

Evolène, terrain à bâtir équipé 1022 m, Savièse/Grimisuat, cherche terrain à bâtir,tel. 027 283 17 09 (le soir) ou tel. 078 821 24 51. „„,, inm „2 t - , n7'R C7n c7 RQ
Savièse/Grimisuat, cherche terrain à bâtir
env. 1000 m2, tél. 078 670 67 89.

Fully, Mazembroz, maison contiguë sur
3 étages, grande cave voûtée, combles aména-
geables, habitable mais à rénover, grange indé-
pendante annexe, taxée Fr. 78 000.—, prix
désiré Fr. 60 000.—, tél. 027 746 22 24 ou
tél. 079 383 12 39.

Grimisuat-Coméraz, cadre de verdure, par-
celle 1444 m2 divisible, Fr. 155 —/m2, tél. 079
673 32 28.

Martigny-Bourg, 47* pièces duplex de 107
m2, en cours de construction (fin d'année).
Matériaux haut de gamme (pompe à chaleur),
modifications encore possibles, Fr. 380 000.—,
tél. 027 722 95 05.

Riddes, Valais central, ancienne maison
familiale mitoyenne, garage, cave, calme,
Fr. 175 000.— en l'état (conviendrait à entre-
preneur audacieux ou personne débrouillarde),
directement du propriétaire, tél. 079 225 23 35.

NOS SERVICES A VOTRE SERVICE
«AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateurs 14m ou 25m

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

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

027 322 42 22 • 079 435 13 00
. \ ̂ 

,j www.ab-livrex.ch
V^ , i V \ Ch. St-Hubert 23

LIVRAISON ViEXPRESSÏ Sion

Sierre, Sous-Géronde, occasion: beau et
grand 47i pièces traversant, libre de suite,
Fr. 250 000 —, tél. 027 455 54 78.

Sion-Uvrier, parcelle à construire 740 m2,
équipée, tranquillité, Fr. 195.—/m2, tél. 079
673 32 28.

Vétroz, parcelles à bâtir équipées dès 670 m2,
tél. 079 628 06 63.

Sion, on cherche appartement 3V;-472 pièces
ou attique, tél. 079 549 92 60.
Urgent! Martigny-Bourg/Martigny, cherche
appartement ou maison à acheter ou à louer
dès 4V2 pièces pour famille suisse de 3 person-
nes ayant 2 salaires fixes. Moderne pas indis-
pensable, possibilité d'offrir de la main-d'œu-
vre en cas de travaux pour location, tél. 078
600 33 52.

http://www.brandalise.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.ab-livrex.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Crans-Montana, 10 min., appartement
3 pièces, 60 m2, dans chalet rustique, place de
parc, accès par escalier, Fr. 1500.—-/mois à l'an-
née ou à la saison. Renseignements tél. 079
310 97 25.

Dame à l'AVS cherche monsieur 60 à 70
ans, non-fumeur, svelte, aimant les animaux,
tél. 079 662 08 89.

SIONCrans-Montana, 47i pièces, rez, non meublé,
environ 115 m2, dans chalet, entièrement
rénové, cuisine agencée, bain-WC, WC séparé,
verdure, place de parc, Fr. 1500.— + Fr. 150.—
charges, entrée à convenir, tél. 079 418 86 35.

Dernière Saint-Valentin sans la chaleur de la
tendresse! La rencontre décisive! Complicité,
tél. 027 321 38 70.

au centre-ville

Fully, carrefour route Cantonale, magnifi-
que local 85 m2, 4 vitrines, magasin, bureau ou
autres (voisin café et Net à sec), tél. 078 603 22 13.

Granges, très joli l'A pièce avec mezzanine,
dans villa, place de pace, Fr. 550.— charges
comprises, tél. 079 648 47 25.

Les Giettes s/Monthey, altitude 900 m,
appartement 2 pièces, cuisine, Fr. 850.— + char-
ges, libre de suite, tél. 079 772 00 59.

Miège, chouette 3 pièces meublé, soleil,
Fr. 850.—, tél. 027 455 97 92, tél. 021 728 77 25,
tél. 078 641 84 54.

Montana, chalet 5 pièces à l'année, entière-
ment meublé plein sud, vue, calme, garage,
tél. 079 221 13 13.

Monthey, centre-ville, 47: pièces, spacieux,
en duplex, libre de suite, tél. 079 579 80 66.

Plan-Conthey, appartement 47: pièces, rez-
de-chaussée, pelouse privative, proximité des
écoles, quartier tranquille, Fr. 1233.—
+ Fr. 200 — charges, tél. 027 346 30 69.

Réchy, garage-box à louer de suite, Fr. 100.—
/mois, tél. 078 610 32 78.

Saint-Léonard, appartement 47i pièces,
Fr. 1190.— acomptes charges et place de parc
compris, en bon etat, vitrocéram, lave-vaisselle,
parquets, grand balcon, conviendrait pour cou-
ple ou dame seule, au 3e étage sans ascenseur
(pas d'animaux), tél. 027 395 24 42, repas.

Savièse Binn, appartement 4 pièces
+ garage dans chalet neuf, libre dès mai,
Fr. 1550.— + charges, tél. 079 257 02 47,
dès 18 h 30.

Saxon, 2 pièces meublé, cuisine, bain,
Fr. 680.— électricité et charges comprises,
tél. 027 744 19 19.

Saxon, appartement 47: pièces (135 m2)
dans immeuble résidentiel, entièrement
rénové, 3 salles d'eau, traversant, super grand
salon, jardin d'hiver et balcons, ascenseur, place
de parc, Fr. 1375.— plus charges Fr. 300.— par
mois, libre de suite ou à convenir, tél. 079
608 02 91.

Sierre, rue Longs-Prés 27, studio meublé
Fr. 610.—.tél. 079 250 10 22.

A remettre Café Central à Chippis. Pour
Sierre, rue Longs-Prés 27, studio meublé, tous renseignements, tél. 078 801 47 72.
Fr. 610.—, tél. 079 250 10 22. - 

Aux Petits Cochons, Réchy, salles à louer
Sierre, chambre meublée, équipée, 1 per- tout confort, 20, 40, 80 personnes, tél. 027 455
sonne, Fr. 380.— yc. chauffage, tél. 078 605 11 22. 60 37, www.luciani.ch

Aux Petits Cochons, Réchy, salles a louer
Sierre, chambre meublée, équipée, 1 per- tout confort, 20, 40, 80 personnes, tél. 027 455
sonne, Fr. 380.— yc. chauffage, tél. 078 605 11 22. 60 37, www.luciani.ch

Sion, appartement 47> pièces, proche com- Déclaration d'impôts également à domicile,
modités et centre, cave, galetas, garage, suivi garanti, tél. 079 408 72 06.
Fr. 1500.— tout compris, tél. 027 322 02 93. r z- ri _. ,-. _ „ , .,, .,

Sion, appartement 47.- pièces, proche com- Déclaration d'impôts également à domicile
modités et centre, cave, galetas, garage, suivi garanti, tél. 079 408 72 06.
Fr. 1500 — tout compris, tél. 027 322 02 93. - T: â -i n. _> p , „,_, .,Formations: Fleurs du Docteur Bach et Huile
Sion, av. Tourbillon 43, à louer aux combles Essentielles, Marie-France Aellen, Ardon, tél
chambre mansardée. Tél. 027 346 23 52 ou 027 079 637 24 25.
323 33 51. ¦ ~_ , ,,_,... i ¦ __,_„ ,.

' ' ' Formations: Fleurs du Docteur Bach et Huiles
Sion, av. Tourbillon 43, à louer aux combles Essentielles, Marie-France Aellen, Ardon, tél.
chambre mansardée. Tél. 027 346 23 52 ou 027 079 637 24 25.

Impôts. Je me déplace à domicile pour remplii
Sion, centre-ville, place de parc intérieure, votre déclaration (Fr. 90.—), tél. + fax 027 722
Fr. 120 — mensuel, tel. 027 323 74 55, M. Udry. 98 93-

Impots. Je me déplace a domicile pour remplir
Sion, centre-ville, place de parc intérieure, votre déclaration (Fr. 90.—), tél. + fax 027 722
Fr. 120.— mensuel, tel. 027 323 74 55, M. Udry. 98 93. 

Sion, Champsec, beau 47= pièces, attique, Maman d
^

our ' ?.
8 anj' m?" éî- habitant Plan-

Fr. 1750.- charges et place parc comprises, Conthey, disponible du lundi au vendredi,
tél. 076 506 38 77 garde vos enfants. Pour tous renseignements,

Maman de jour, 28 ans, mariée, habitant Plan-
Conthey, disponible du lundi au vendredi,
garde vos enfants. Pour tous renseignements,
tél. 027 346 04 15.

Sion, Envol 3, 3e étage, studio meublé à
personnes seule, libre 1er mars, Fr. 530.— char-
ges comprises, tél. 078 670 08 52.

Sion-Nord, vieille-ville, appartement
duplex 4 pièces libre dès le 1er mai 2005,
tél. 079 507 49 02.

Troistorrents, studio, de suite, Fr. 550.— char-
ges comprises, tél. 079 621 92 80.

Immo location demande
Appartement dans chalet, lumineux, 4 piè-
ces ou chalet, tél. 079 427 19 01, dès 18 h.

Aux alentours de Sion, cherche, pour per-
sonne seule, non-fumeur, joli appartement 2'h-
3 pièces, prix raisonnable, charges comprises,
tél. 078 772 86 15, à partir de 19 h.

Martigny ou proximité, maisonnette,
ancienne villa ou appartement 4 pièces mini-
mum, dès avril, étudie toutes propositions,
tél. 079 664 12 82.

Recherchons, pour nos clients, bars-tea-
rooms, cafés-restaurants, de Sion à Martigny,
Tradicoms, tél. 076 328 64 28.

Région Ayent, Grimisuat, 1 appartement
de 2 à 3 pièces, à partir du mois de mars ou plus
tard, tél. 079 789 64 18, tél. 027 398 58 52.

Région de Chamoson à Saillon, cherche
appartement 27J-3 pièces, environ
Fr. 800.— ce, tél. 079 649 51 46.

Région de Martigny à Sion, je cherche loge-
ment pour ouvriers agricoles pour les mois de
mai-juin, paiement comptant, tél. 079 628 26 86.

Immo location
demande

Région Sierre-Sion, local-dépôt équipé eau et
électricité, tél. 079 426 85 00.

Région Sion et environs, jeune fille cherche
27; pièces, si possible place de parc, tél. 079 336
82 60 ou tél. 027 744 16 29.

Forte recompense
Tél. 032 861 43 21
à qui me trouvera

un appartement
Sion et environs, 4Vi-57i pièces, endroit tran-
quille, date à convenir, tél. 027 321 14 31, soir.

Sion, appartement 2-3 pièces, dès 1er mars
2005 ou plus tard, tél. 079 463 84 24.

Urgent, région Conthey-Vétroz-Ardon,
appartement 37;-4 pièces, préférence plain-
pied, tél. 079 210 87 32.

a louer.

Dans petit immeuble, pour
un homme seul, propre,
retraité, sans animaux.
Comprenant 3 chambres,
cuisine agencée ou non,
cave, galetas,
dès Fr. 900 — environ.

Pour le 30.06.2005.
Région plaine,
Chablais VS, Monthey.

036-267675
L'Escala, Espagne, Costa Brava, villa 4 piè-
ces, 8 personnes, vue s/mer, plage 10 min.,
garage, terrasses, juin Fr. 610.—, juillet-août
Fr. 890.—/sem„ photos tél. 027 722 28 79.

Valais romand

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

Vias-Plage, villa tout confort, garage, jardi
net, piscine dans résidence, dès Fr. 450.—
/semaine, tél. 032 710 12 40.

à louer
restaurant
Tél. 079 421 30 88.

036-268698

Hi-Fi TV informatique
Cave à vin OTron, 16 bouteilles, Fr. 249.—
+ cadeau gratuit, tél. 021 821 15 70,
www.otron.cn

Cherche cavalier(ère) pour pension sur
jument, balades et travail en paddock, 1 à 2 fois
par semaine à Ardon, tél. 078 881 54 84.

Artisanat
Ponçage, vitrification de vos parquets, pose
PVC et parquet à cliper, prix au m2, tél. 079
410 34 68.

local commercial
Nicole, 59 ans, veuve, adorable dame, fémi-
nine, naturelle, très gentille, un vrai cordon
bleu, alerte et en bonne santé. Nicole aime la
nature, la marche, cuisiner, jardinage, les petits
voyages... Mais tout serait plus beau si elle pou-
vait le partager avec vous: 60-70 ans, actif, jeune
d'esprit, honnête, franc... Vous désirez faire sa
connaissance? Tél. 027 322 12 69 Destin A2.

70 m2, avec vitrines, rez-de-chaussée.

Excellente situation.
036-268496

Solange, 48 ans, pas compliquée à vivre!
Secrétaire, jolie, féminine, 1,65 m, 58 kg, elle
sait tout faire dans une maison: cuisiner, jardi-
nage, bricolage... Un peu timide, douce, calme,
elle saura vous aimer, vous 45-48 ans, gentil,
sérieux, profession indifférente. Faites le
tél. 027 322 12 69 Destin A2.

Vous êtes seul et vous en avez assez? Moi
aussi! Je m'appelle Marie, j'ai 59 ans, brune aux
yeux bleus, je suis petite, pas exigeante, j'aime
cuisiner, la nature, conduire ma voiture. La soli-
tude me pèse, j'attends votre téléphone pour
faire connaissance: tél. 027 322 92 18 Destin
Heureux Valais.

25OLKS Atxp èriew dde m&k
Vous êtes décidé(e) à changer votre vie.
Appelez-nous

Emmêle^
Rencontre •Amitié • Mariage
Avenue de France 6 • 1950 Sion

027322 90 91

f  

Bureaux également à Lausanne, Genève,
Fribourg, La Chaux-de-Fonds
Nos annonces sur internet:
www.institut-ensemble.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SION
Chemin du Vieux-Canal

35-37
dans immeuble

complètement rénové, à
proximité des écoles

et de la patinoire
appartements
résidentiels
de Vi pièces

Possibilité
de loyer échelonné
(contrat de 3 ans).

loyer 1" année
dés Fr. 1200.- + charges

Loyer 2" année
dès Fr. 1300.- + charges

loyer? année
dès Fr. 1400- + charges

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-268320

Monthey
Collombey
372-472 pièces
attique, Vièze ou rez
avec terrasse privative.
Faire offre sous chiffre:
X 036-268126
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-268126

Chalais-Chippis
à louer zone
industrielle

halle 72 m2
hauteur halle
intérieure 4 m
Fr. 600.—

Tél. 027 456 58 27.
036-26S660

ÂToy§R_L 
à Si on, quartier Saint-Guérin,
à proximité des écoles et du
centre-ville

appartements
de 4/2 et 5'̂  pièces
complètement rénovés,
loyer dès Fr. 1400- + charges
Place de parc - garage individuel
Libre tout de suite ou date
à convenir. _—ri-rni
036-267866

^
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TéTûMpr'J
322 85 7A_JU-±

Immo cherche
à acheter

Cherchons à acheter

A LOUER ^AU CENTRE VILLE
DE SION

Situation de premier ordre !

SURFACE COMMERCIALE
DE- 1 400 m2 AVEC

MAGNIFIQUES VITRINES
? à deux pas du parking de la Planta
? aménageable au gré du preneur
? possibilité de bail longue durée
? divisible selon besoin

Pour plus d'informations : www.geco.ch

XEOU§EJ—-—
à Sierre, rue des Longs-Prés

bel appartement
de 3/2 pièces de 90 m2

avec ba lco n, grand salon, cuisine
bien agencée, tranquillité et vue,
parking intérieur.
Fr. 1050- + charges.
Libre tout de suite ou date
à convenir. ___-rrrn
036-267867 __{flfflSx

TéTôâTpPjà
322 t̂ iZWrSS

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Leytron, centre du village
A louer

2 appartements
de 27z pièces

dans petit immeuble subventionné.
Libre à convenir.

Tél. 024 471 33 71.
036-268070

MONTHEY
A louer pour date à convenir

appartement 5 pièces
subventionné

pour famille.
Loyer Fr. 1667.—.

y compris charges et électricité privée.

Tél. 024 471 33 71.
036-268067

SERIÈ^O
S E R V I C E  IMMOBIL IER  SA

Nous louons à Sion,
rue Pratifori 29
dès le 1" mars 2005

bel appartement
de 4 pièces (3e)
• Hall d'entrée avec

armoires
• Cuisine agencée
• Peintures rénovées
• Parquets vitrifiés
• Surface d'environ

86 m'
Loyer Fr. 1000-
+ charges Fr. 125.-
Pour visiter:
M"" MONNET,
tél. 027 322 83 65.
Pour traiter:
M. Pierre MONOD
Tél. 021 321 39 25
Fax 021 321 39 40
Rue du Midi 4,
CH-1002 Lausanne
E-mail:
pierre.monod@serimo.ch
www.serimo.ch 00344976e

Samaritains

appartement

Saint-Léonard
A louer

grand

472 pièces
3' étage, balcon-terrasse,
pi. de parc. Loyer subv.
Fr. 1240.— +  charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Ipho S.A.
Tél. 027 322 66 22
www.ipho.ch

036-268107

Centre du Valais
à louer

maison
de 5 pièces
+ cave agencée,
capacité 15 000 1.
Ecrire sous chiffre
K 036-267593
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1 
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-267593

SIERRE
A louer a proximité

de la Placette

A la route
de Sion 95

appartement
de

5/2 pièces

Fr. 1720 -
acompte de

charges compris

Libre dès le 1" avril.
036-263820

m
messageries

durhône

Résidence GRAND LARGE
Le Bouveret

A vendre APPARTEMENTS
- 272 pièces
- 372 pièces
- 472 pièces

- 572 pièces attique + terrasse
S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.

036-263550

MARTIGNY
Résidence MAZARIN - à proximité du centre-ville

pour votre plus grand confort

Il reste à vendre

1 appartement de 41/z pièces
1 attique duplex

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-267193

Résidence CHALET BELMONT
LES MARÉCOTTES

Massif du Mont-Blanc

A vendre APPARTEMENTS
- 27z pièces
- 372 pièces
- 472 pièces
- 572 pièces

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-267190

A vendre
villa contiguë à Erde

Disponible avril 2005
Finitions au gré du preneur.
Pour tous renseignements

tél. 027 346 50 85.
Prix Fr. 450 000.—.

036-268208

A vendre à Miège
Très belle maison valaisanne

avec beaucoup de cachet
Fr. 750 000.—.

Tél. 032 841 24 38 ou tél. 079 643 15 30.
028-473112

NOES
Petit iiwÉte

A VENDRE

spacieux, confort

> 

2 Vz pièces j
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VILLA JUMELLE
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"̂Italie directe du pruppiéttirr'̂ "

A vendre
à Miège

terrain à
bâtir 1000 m2
belle situation.

Tél. 079 274 97 70.
036-268685

Donnez
(̂ m* 

de 
votre

VERNAYAZ
Nous vendons dans un
quartier calme et proche
des commerces

de 57; pièces
Construction récente
(1992) avec des maté-
riaux de 1re qualité.
Chauffage pompe à cha-
leur.
Grande surface habita
ble de 186 m', cuisine
agencée en partie
ouverte, salon et séjour
lumineux avec cheminée
française, 4 chambres
spacieuses avec plafond
lamé en bois, hauteur
toiture. Pelouse, couvert
en bois avec poutres
apparentes, cave, 1
garage, 3 places de parc.
A saisir:
Fr. 425 000.-
Tél. 079 413 43 66.
www.martigny-iminobilier.ch

036-26708

5'/ pièces

A vendre
à Bramois-Sion

villas contiguës

140 m'habitables,
séjour, cuisine, 2 salles
d'eau, grand sous-sol.

Finitions à votre choix.

Fr. 438 000.-.
036-264122

Tél. 079 /"Q\
220 21 22 (ES)
www.sovalco.ch xM/

intffijajri JÉÉPl

SION, A VENDRE

Profitez des atouts et de la qualité de vie
du centre-ville, venez visiter nos

splendides appart. de 4% pièces
situés à 2 pas de la place du Midi

Livraison tout de suite ou à convenir
(finitions au gré du preneur)

Portes ouvertes
mercredi 16 février 2005

de 15 h à 17 h 30

www.sion-residences.com
027 322 10 80 - Atelier 4 Sion

036-268188

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A vendre
à MIÈGE

terrain
à construire
de 862 m2

- Très belle
situation, plein sud

- Zone v/7/as,
densité 0.3

Renseignements
téléphone:

027 455 59 79.

036-267671

http://www.otron.cn
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.luciani.ch
mailto:pierre.monod@serimo.ch
http://www.serimo.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ipho.ch
http://www.sion-residences.com
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch


Oui... cheffe!
Troistorrents remplace Morisod par Ortuno. Dans le même temps, le club chorgue

annonce l'arrivée d'un gros calibre. Pierrot Vanay, directeur technique, explique.

Le 

temps est perturbé.
Les rayons de soleil suc-
cèdent aux flocons de
neige. La météo ne fait
pas dans la sérénité. Le

BBC Troistorrents subit les
mêmes fluctuations climati-
ques. Avec même, parfois, des
avis de tempête soupçonnée.
Ses défaites contre Martigny
en demi-finales de la coupe de
la ligue et de la coupe de
Suisse, ajoutées à celle contre
Fribourg en championnat et à
domicile, ont poussé les diri-
geants dans les cordes. Surtout
que le programme à venir n'est
pas piqué des vers qui rongent
la qualification pour les play-
offs: Bellinzone et Martigny,
match reporté. «Ou on laissait
aller ou on réagissait», expli-
que Pierrot Vanay, directeur
technique du club. Or, on
connaît le bonhomme et sa
passion chorgue. Consé-
quence sous forme de com-
muniqué: «Le comité du BBC
Troistorrents a décidé de se
séparer avec effet immédiat de
son entraîneur M. Louis Mori-
sod. Il est remplacé à ce poste
dès aujourd 'hui par son assis-
tant M. Laurent Ortuno.» Dont
acte.

Pierrot Vanay, directeur technique de Troistorrents: un homme
d'actions. Et de réactions. bussien

«4 Noël, on avait déjà
tiré la sonnette

d'alarme»
LOUIS MORISOD

s'était proposé

- Pierrot Vanay, pourquoi
avoir licencié Louis Morisod?
- Cela faisait un moment que
l'idée travaillait. Nous avons
fait une réunion d'urgences ce
week-end et avons pris le
temps de l'expliquer à toute
l'équipe. Je suis un peu gêné
d'en parler; ça n'amène pas
grand-chose. Et humaine-
ment, c'est difficile. D'autant
plus que Louis Morisod est un
bon type. Mais il fallait bien
faire quelque chose. La déci-
sion a été prise à l'unanimité
du comité.
- Les raisons?
-La situation a lentement
dégénéré. La direction de
l'équipe n'était plus du tout la
même qu'à mon époque.
Louis n'a pas réussi à trouver la
bonne attitude. Il n'y avait plus
tellement de chef dans la loco-
motive!
- Que signifie lentement?
- La saison dernière, on a mal
fini. En finale du champion-
nat , la défaite par 3-0 contre
Martigny ne correspondait pas
à notre valeur. Troistorrents
avait d'ailleurs terminé au pre-
mier rang des tours qualifica-
tifs. Alors, Morisod avait dû
faire avec quelques résidus de
la saison précédente. Cette
fois-ci, ce n'est pas le cas. Il a
construit l'équipe comme il la
voulait. Or, elle se trouve sur la
même courbe. A Noël déjà , on
avait tiré la sonnette d'alarme.
Maintenant, nous allons vivre
des moments décisifs en
championnat. On devait bou-
ger.

PHHHHHHHHHI
«Ortuno

pour
la saison prochaine!»

mmmWmmmmmmmmwm
- Louis Morisod est remplacé
par Laurent Ortuno, son assis-
tant. Logique?

Ull SâCré bOnhOITime ! Louis Morisod s 'interroge. Laurent Ortuno (en noir) a le devoir de trouver les réponses. Le second
remplace le premier à la tête de l'équipe chorgue. bussien

¦ Nous n'en avons pas rencontré
souvent, des mecs comme ça! Un
entraîneur qui se fait mettre à la
porte, et qui accepte la sanction
avec une formidable sérénité. «Je
pars avec le sourire et la
conscience tranquille. La
conscience d'avoir amené le maxi-
mum de mes possibilités.» Louis
Morisod entraînait la première
équipe de Troistorrents pour la
seconde année. «Je ne suis pas
vraiment surpris. Depuis quelque
temps, il y avait une série de petits
problèmes. Mais pas avec les
joueuses. J'ai appris mon licencie-
ment lundi après-midi à 16 h 30.
Dans la vie, il y a des choses bien
plus graves que ça!» L'ex-
entraîneur chorgue fréquente le avait match gagné contre
milieu du sport depuis assez long- Martigny en demi-finale de coupe
temps pour en connaître les lois. et que sept lancers francs sur huit
«Le comité a fait ce choix parce et la finale furent ratés, ce n'était
que les résultats étaient pas Louis Morisod qui était en tête

¦ insuffisants. Nous avions fixé de raquette! «Certaines personnes
comme objectif de participer aux connaissent le basket, d'autres
tmiç finales On an a riaià raté nsc la na iafta la niarra àuui3 i iuaicj . wn en a ucja laïc
deux. C'est normal que ce soit
l'entraîneur qui trinque. Il en va
toujours ainsi.» Sauf que... il y a
huit jours, lorsque Troistorrents

- A ce moment de la saison, il
est difficile de prendre
quelqu'un de l'extérieur. En
tant qu'assistant, Laurent a
pris goût à sa tâche. Il s'était
même déjà porté candidat au
poste d'entraîneur pour la sai-
son prochaine au cas où... Le
fait qu'il reprenne l'équipe
dans une période difficile nous
permettra de l'évaluer.
-Michelle Fahy est éloignée
des parquets pour six à huit
semaines à la suite d'une
déchirure des ligaments de la
cheville. Ça vous oblige à
engager une nouvelle étran-
gère?
- Oui. Les événements négatifs
s'accumulent. Nous allons
engager une distributrice de
très grand calibre. Nous avions
perdu Martina Kurmann avant

JJLIJ, JL. riC ItllL. IU fJIK.1 l%- U

personne.» L'amertume devient
sucrerie. Et Morisod tire sa
révérence forcée en demeurant
lui-même: un Monsieur. MiC

la saison et elle ne fut pas rem-
placée, Louis Morisod ayant
donné la préférence à une
joueuse évoluant en 3-4. Mais
on ne refait pas l'histoire.
-Et vous perdez encore
Karine Hauser?
-Oui. Elle avait toujours dit
qu'elle nous donnerait un
coup de main jusqu'au 9
février. Nous allons même
devoir faire monter des jeunes,
car l'effectif devient maigre.

Troistorrents bouge. Juste
avant le point de non-retour.
Reste à voir si le changement
d'entraîneur haussera le
niveau de l'équipe. L'arrivée
d'une joueuse de talent pour-
rait être plus significative. Oui,
cheffe!

Christian Michellod

LIDIA MIRCHANDANI RENFORCE TROISTORRENTS

De niveau... mondial!

division. Pour la crémière fois de sa

¦ Son arrivée n est pas encore
officielle. Mais l'avis à la
population chorgue, valaisanne et
suisse tombera aujourd'hui ou
demain. Lidia Mirchandani, distri-
butrice de l'équipe nationale d'Es-
pagne aux championnats du
monde de 2002 en Chine -
cinquième rang à la clé du succès -
prendra en mains expertes le jeu
de Troistorrents, dès samedi contre
Bellinzone.
Née le 28 juillet 1976 à Ténériffe,
Lidia (170 cm) est donc une fille
des îles... Canaries où elle joua
jusqu'en 1999. Ensuite, elle évolua
deux ans à Barcelone, deux ans à
Valence et une année à Puig Den
Vallès, toujours en première

carrière, Lidia Mirchandani quitta
l'Espagne en 2004. Cette saison,
eue a uispuie i / maxcnes avec 
Tarante, une équipe de première L'Espagnole Lidia Mirchan-
division italienne. Elle joua au côté dani arrive à Troistorrents. En
deVick y Hall, une Américaine qui
débuta sa carrière européenne à...

Troistorrents. Le club de la
péninsule Ibérique vient de la cou-
per pour mésentente avec les diri-
geants. Cette saison, Mirchandani
a tourné avec des moyennes de 33
minutes de jeu, 10,8 points, du
42% à 2 points, 47 à 3 et 67 aux
lancers francs. «Elle fait jouer les
autres et a des tirs extérieurs déci-
sifs», explique Nino Molino, son
dernier entraîneur. Le 6 février der-
nier contre Pool Comense,
l'Espagnole fut la meilleure
marqueuse du match. Avec 23
points dont sept tirs primés sur
huit essais! Troistorrents doit rêver
Mais l'Espagnole arrive dans un
club en plein bouleversement.
Privé de Michelle Fahy pour six à
huit semaines (déchirure à une
cheville), Troistorrents devrait
encore se passer des services de
l/̂ vinn l_l "t.i*»A*- rî-s**.»**-!^ C^kin^ r̂  /\ +———————^—————— i\di nie nctubei. rcui iuci j uivvdii ci

L'Espagnole Lidia Mirchan- Joëlle Pittier seraient aussi sur le
dani arrive à Troistorrents. En départ. Bref. Lidia Mirchandani est
provenance de la première attendue comme la sauveuse. Pain
division italienne. idd sur la planche. MiC
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^^^̂  

3 spas 5 places J&im  ̂ CHF Î Sr̂ ^net
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Des critères plus sévères
Les athlètes suisses devront avoir des chances de se classer dans les dix premiers

pour se rendre aux Jeux de Turin 2006.
ême si la déléga-
tion helvétique
aux Jeux olympi-
ques de Turin
2006 devrait

compter le nombre record de
130 athlètes, les critères de
sélection de Swiss Olympic
(SO) seront plus sévères. Le
chef de mission, Werner Augs-
burger, l'a expliqué mardi à
Lausanne lors d'une confé-
rence de presse.

La démarche de SO est
simple. La fédération veut ali-
gner des athlètes capables de
se classer dans les dix premiers
rangs. Mais pour parvenir à
rallier toutes les disciplines à
un consensus, les discussions
ont été mouvementées. «Elles
étaient même parfois désagréa-
bles», relève Werner Augsbur-
ger. «C'est bien le dossier le p lus
délicat pour les Jeux olympi-
ques. Les athlètes investissent
de nombreuses années d'entraî-
nement, nous les «fonctionnai-
res» nous devons faire preuve
de conscience professionnelle
au moment d'effectuer nos
choix.»

Qualifiés
mais pas sélectionnés
Les leçons des Jeux d'Athènes
ont poussé SO à durcir les cri-
tères de sélection. En clair, les
sélectionnés et les sélection-
nées doivent posséder le
potentiel pour terminer dans
les dix premiers. Ainsi, les limi-
tes demandées aux athlètes
seront plus sévères que lors
des Jeux de Sait Lake City en
2002 (114 athlètes suisses rete-
nus).

En principe, il devrait y
avoir plus de sélectionnés pour
Turin en premier lieu à cause
de la présence des deux équi-
pes nationales de hockey sur
glace. «Les deux équipes sont
qualifiées mais pas encore
sélectionnées», aime à rappeler
Werner Augsburger avant de
préciser que c'est le comité de
sélection formé de lui-même,
de Fritz Aebi, juge en Argovie,
et Martin Rutishauser, secré-
taire général de SO et juriste,

L'équipe nationale de hockey sur glace. Qualifiée mais pas sélectionnée. Subtile nuance

qui avalisera la participation
aux Jeux.

Critères fixés
avant Bormio
Au lendemain des champion-
nats du monde de Bormio, les
regards se tournent naturelle-
ment vers les skieurs. Il est
utile de rappeler que les critè-
res ont été fixés l'automne der-
nier et ne tiennent pas compte
du bilan des «mondiaux». Pour
se qualifier, il faudra terminer
une fois dans les sept premiers
ou deux fois dans les dix pre-
miers dont une en 'janvier.
Pour les Jeux de Sait Lake City,
il fallait se classer une fois dans
le top 7 ou deux fois dans le
top 15.

Pour le bob, SO et la fédé-
ration vont essayer de qualifier
un bob dès le mois de décem-
bre (Martin Annen) et ensuite

¦finance

Wwm^à
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TURIN 2006

La boite d allumettes
¦ «Je vous rappelle que c'est une voulons plus qu'un athlète se
conférence de presse sur les critè- satisfasse d'être sélectionné. » Doit
res de sélection pour Turin 2006 et brûler en lui la flamme de la corn-
non pas un bilan des mondiaux de pétition, la rage de vaincre, l'envie
ski de Bormio.» Au premier rang, d'aller au bout de soi, la force
Gian Gilli a dû sourire dans sa mentale d'être au top le jour J.
moustache aux propos du Valaisan «We are on fire» clame le slogan
Werner Augsburger, chef de choisi par les dirigeants
mission des prochains Jeux olym- helvétiques. «Chacun doit avoir le
piques. Sourire et pousser un ouf feu sacré dans le cœur», poursuit
de soulagement. Ephémère. La Augsburger. Symboliquement, une
qualification pour Turin ne sera allumette fut allumée; puis des
pas aisée. Pour ses skieurs et les boîtes distribuées. Avec l'espoir
autres athlètes. Swiss Olympic va que chacun apprenne à ne pas se
encore beaucoup olus loin. «Nous brûler les doiats. Et le rêve.
voulons changer l 'esprit. Nous ne Christian Michellod

en qualifier un deuxième en «L'équipage de Martin Annen
janvier avec l'aide du premier! est très au point au niveau

keystone

athlétique. S 'il peut prêter ses 5e
et 6e hommes à un autre équi-
page, il sera possible de décro-
cher une deuxième p lace»,
explique Werner Augsburger.
Le billet olympique se négo-
ciera avec une place dans le
top 6 et une dans le top 8.

Pour le curling, Swiss
Olympic a accédé à la
demande de la fédération, qui
désirait organiser des élimina-
toires internes tant chez les
dames que chez les messieurs.
Celles-ci auront lieu au début
mars avec les champions de
Suisse des années 2002 à 2005.
Le vainqueur devra ensuite
confirmer son résultat lors des
«europ éens» en décembre.
Sans doute devra-t-il terminer
dans les sept premiers. S'il
échouait, il devrait disputer un
barrage contre le deuxième de
l'éliminatoire interne. SI

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Trente Helvètes à Andorre
¦ Entraîneur national, le Grué-
rien Jean-François Cuennet et
le responsable de la relève, le
Valaisan Guy Richard, ont
arrêté les sélections qui repré-
senteront la Suisse aux pro-
chains championnats d'Eu-
rope de ski-alpinisme à
Andorre. Ils retenu 30 skieurs

en prévision des quatre épreu-
ves au programme: la Verticale
Race individuelle, la course par
équipe de deux, la course indi-
viduelle et le relais. L'an der-
nier, la Suisse avait dominé le
classement internations à l'oc-
casion des championnats du
monde de Val d'Aran (Espa-

gne). Objectif avoue de ces
joutes continentales: se main-
tenir au sommet de la hiérar-
chie mondiale. Le Swiss Team
trouvera cependant avec les
Français et les Italiens (les
deux autres nations phares de
la discipline) des contradic-
teurs de qualité. Gilles Liard

La sélection suisse
Elites: Florent Troillet (Lourtier),
Alexander Hug (Sargans), Yannick
Ecoeur (Morgins), Jean-Yves Rey
(Chermignon), Christian Pittex (La For-
claz/VD), Emmanuel Vaudan (Evion-
naz), Didier Moret (Sales), Jean-Daniel
Masserey (Haute-Nendaz) et Sébastien
Epiney (Haute-Nendaz).
Dames: Cristina Favre-Moretti (Sion),
Isabella Crettenand-Moretti (Sion),
Catherine Mabillard (Troistorrents),
Gabrielle Magnenat (Vaulion), Jeanine
Bapst (Riaz), Séverine Pont (Bernex) et

Andréa Zimmermann (Evionnaz).
Espoirs: Alain Rey (Gryon) et Marcel
Marti (Grindelwald). Espoirs filles:
Marie Troillet (Lourtier) et Laetitia Cur-
rat (Le Crêt).
Juniors: Pierre Bruchez (Fully), Alain
Richard (Evionnaz), Mathieu Charvoz
(Ovronnaz), José Charrière (Cerniat) et
Raphaël Corthay (Bex). Juniors filles:
Emilie Gex-Fabry (Val-d'llliez). Cadets:
Marc Richard (Les Diablerets), Cyrille
Fellay (Versegères) et Damien Praz
(Fully). Cadettes: Mireille Richard
(Evionnaz).

CYCLISME

PROFESSIONNELS SUISSES

René Savary entraîneur
¦ René Savary est le nouvel
entraîneur national des profes-
sionnels suisses. Actuel direc-
teur sportif de l'équipe Pho-
nak, il succède à Jean-Claude
Leclercq. Directeur technique
au sein de Swiss Cycling
depuis 2001, le Français avait
jeté l'éponge à la fin 2004.

René Savary conservera
une activité à 100% chez Pho-
nak. Il assumera, toutefois , la
pleine responsabilité de
l'équipe de Suisse lors du
championnat du monde. «Je

désire offrir aux sélectionnés les
meilleures conditions possible
pour qu'ils puissent s'expri-
mer», souligne René Savary
dont le contrat ne porte que
sur une année.

Pour René Savary, cette
nomination lui permet de diri-
ger à nouveau une équipe
nationale plus de vingt ans
après avoir entraîné les spécia-
listes de la piste. A ses yeux, sa
position chez Phonak n'est pas
incompatible avec les fonc-
tions d'entraîneur national .

SKI-ALPINISME

si

KILOMÈTRE LANCÉ

COUPE DU MONDE FIS

Un Suisse sur le podium
¦ Du 10 au 12 février se dérou-
lait à Goldeck en Autriche la
deuxième manche de la coupe
du monde FIS de Ski de Vitesse
2004-2005.

Nous soulignons l' authen-
tique exploit du Suisse Jùrg
Graf qui termine pour la pre-
mière fois sur le podium à une
prometteuse deuxième place.
L'équipe de Suisse confirme là
son excellent potentiel , car elle
compte dans ses rangs plus de
sept représentants capables
cette année de jouer les pre-
miers rôles. Deuxième en

demi-finale, le Valaisan Jona-
than Moret, qui détient la troi-
sième vitesse de tous les temps
à plus de 248 km/h , a commis
une grosse erreur le privant
d'un podium. C
Résultat ski hommes
1. Origone Simone (Ita) 164,08 km/h
2. Jùrg Graf (Sui) 163,41
3. Merin Vunderink( Hol) 162,75
puis les Suisses:
7. Philippe May (Sui) 160,57
9. Beat Hengel (Sui) 159,79
11. Michel Goumoens (Sui) 158,73
10. Jonathan Moret (Sui) 159,22
13. Fritz Burri (Sui) 157,37

ESCRIME

COUPE DU MONDE JUNIORS

Les Valaisans à la peine

es

¦ Les Valaisans engagés à Bâle,
pour les garçons et à Moed-
ling, pour les filles, deux étapes
de la coupe du monde juniors,
n'ont pas particulièrement
brillé. A Bâle, en l'absence de
Léon Amez-Droz, aucun d'en-
tre eux n'a pas passé le premier
tour. Sébastien Lamon s'est
incliné 15-14 contre son cama-
rade d'équipe, le Genevois Pic-
tet. Alexandre Simonin n'est
pas sorti des poules.
Quant aux deux cadets sélec-
tionnés, Gerhart et Laurent
Constantin, ils ont disputé res-

pectivement le tour de poule
et le premier tour d'élimina-
tion directe.

Chez les filles , seules deux
Valaisannes étaient alignées.
Lorraine Marty a terminé 50e
alors que Miriam de Sepibus a
obtenu le 80e rang. On relèvera
encore le treizième rang de la
Bernoise Simone Naef. La
délégation helvétique n'était
pas très importante. Il est vrai
que les sélections pour les
«mondiaux» juniors à Linz, à
Pâques, sont déjà connues.

M SKI ALPIN
Brand récidive
Olivier Brand a confirmé son
résultat de la veille lors du
deuxième super-G de Sella
Nevea (It) comptant pour la
coupe d'Europe. Le Genevois
s'est classé une nouvelle fois au
sixième rang, à un peu plus
d'une seconde du vainqueur,
l'Italien Walter Girardi.

M CYCLISME
Kirchen gagne
le Trophée Laigueglia
Le Luxembourgeois Kim Kirchen
remporté la 42e édition du
Trophée Laigueglia, première
épreuve du calendrier italien, dis
putée sur 183,3 km. Kirchen (26
ans) a battu au sprint ses trois
compagnons d'échappée, les Ita
liens Pellizotti, Tiralongo et Frigo

Exil valdotain
Sion a fui la neige. Les conditions
d'entraînement difficiles en
Valais ont incité les dirigeants
sédunois à organiser un
ministage dans le val d'Aoste.
L'équipe sédunoise a rejoint
Saint-Vincent mardi, elle y
séjournera jusqu'à jeudi. «Le
contingent est en place, mais si
une occasion se présente, nous
réfléchirons» précise Christian
Constantin à propos de la licence
disponible pour un dernier trans-
fert. Sion reprendra son
championnat à Baulmes samedi
(15 heures). Le souper de soutien
du club suivra au CERM de Mar-
tigny dès 19 heures.

M HOCKEY
Jean-Jacques
Aeschlimann à Lausanne
Après le défenseur Olivier Keller,
le Lausanne HC annonce la
venue pour la saison prochaine
d'un autre joueur de Lugano. Il
s'est, en effet, attaché les
services de l'attaquant Jean-Jac-
ques Aeschlimann. Agé de 38
ans, le Biennois portait les
couleurs de Lugano depuis 1991

¦ FOOTBALL
Meoli prêté à Yverdon
Le jeune attaquant Christophe
Meoli disputera le 2e tour du
championnat de Challenge Lea-
gue sous les couleurs d'Yverdon
L'international suisse M19, qui
appartient au club italien de
Reggina, a été prêté jusqu'au
terme de la saison.

¦ SKI ALPIN
Annulation
Prévu aujourd'hui,
l'entraînement en vue des deux
descentes messieurs comptant
pour la coupe du monde à Gar-
misch-Partenkirchen a été annulé
en raison des fortes chutes de
neige. Si le temps le permet les
skieurs ne disposeront donc que
d'un seul entraînement avant les
épreuves de vitesse prévues ven-
dredi et samedi. SI
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35 euros le sachet
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En exclusivité pour le Valais
Elle est unique dans le genre, la ligne
Dream-Seat, a La Boutique du dos v 

/
SION La philosophie de La Boutique du dos s'articule autour de ces 11 —ftïtl
trois éléments: PRÉVENIR, APAISER, RELAXER. Des produits perfor- tf l̂fSÉiSSSS****^
mants accompagnés de conseils judicieux dispensés par un personnel ïïiï ^ ïf
compétent constituent une (première) carte de visite de ce magasin '̂̂  •"'"""*
spécialisé dans le bien-être. Il y a tout d'abord ces canapés et ces fau- r0*dÊÊ-J- J YmimiBmsm '̂ —^aâaitl \
teuils qui, pourvus d' un mécanisme de mise en relaxation invisible et SKI
totalement escamotables, allient confort anatomique et esthétique. Et ^BHp >" •
il y en a même qui- les fauteuils plus particulièrement-se distinguent \ ^̂ k - ¦ ' '"' ¦ «SB*
par un design étonnant, impressionnant. Pour ce qui est de notre quo- j, ^H mÊhÏTwSlmâu'~-'"m îii , i li
tidien placé sous le signe de la chaise de bureau, il repose... sur une ....-̂ ^  ̂ BL>:>¦
«bonne position assise» , synonyme de «position assise dynamique». En ,,.-/ Î ^J
effet, en changeant constamment de position, nous entraînons notre ^̂ ^̂ m̂r Ê̂Êm
musculature , évitons les tensions, favorisons une meilleure circulation gf Jr '̂ ^̂ mÊHÊk
sanguine et améliorons notre maintien. Le maintien constant de la
région lombaire et du bassin permet à la colonne vertébrale de rester . . , , , . .  '*" ,. m-.**
droite et empêche l'affaissement du bassin et le dos rond. A La Les fe»te«'/? de /a ''S"? nordique Dream-Seat ont fait
D , 7 . . . . , . i u • • J t une apparition remarquée a La Boutique du dos, a la rueBoutique du dos, vous avez tout loisir de trouver la chaise de bureau . _C\ , , _. ^ ^. , " ¦¦ ¦ ¦> . . r. y .  .. . „ des Cèdres 7, a Sion. idd Vqui epouse(ra) votre corps. Et puis, au rayon de la nouveauté, de I ex- V
clusivité, de la détente et du confort par excellence, vous ne pourrez
résister aux avances des fauteuils de la ligne nordique Dream-Seat. / \

Pour ,e bien être des yeux, aussH Vends WOl Sel de p î t l
La Boutique du dos a le privilège de vous présenter, en exclusivité pour . , 

verrues et durillonsle Valais, la liane nordiaue Dream-Seat. La Qualité de ses oroduits et 1U1 lUe 1ES COrS
' verrues el "uniions.

les performances qui en découlent n'ont d'égales que la beauté et la
diversité d'une gamme de fauteuils, en l'occurrence, qui n'a de cesse
de vous séduire. Les modèles Dream-Seat s'expriment à travers des
tendances que l'on peut qualifier, respectivement, d'avant-gardistes,
de modernes ou encore de classiques. Avec, en prime, le «coin nou-
veauté» qui ne manque pas de surprendre. Au chapitre des matériaux,
la surprise est également bienvenue. Le mariage du bois (apparent
dans certains cas de figure) et du cuir (de diverses couleurs) laisse
augurer un avenir lumineux, confortable, relaxant et bienfaisant.

La Boutique du dos, rue des Cèdres 7,
Sion. Tél. 027 323 10 70. Internet: www.laboutique-dudos.ch

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire «Le Nouvelliste»
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En bain de pieds. Amélioration dès
les premiers bains.

Une cuillère à soupe
dans 3 litres d'eau suffit.

Si vous WÊÊÈ
sportez, "™1 AIMER RÉUSSIR
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Cardio-vasculaire
Aérobic High-Low • Step • Latino Aérobic
Latino Step • Kickboxing Aérobic

Assoupi ïssement
Stretching • Gym préventive et maintien du dos
Gym Harmonie

Renforcement
Power yoga • CAF • Body Sculpt • Cardio Pump
Pilâtes • Soft Body Sculpt • M Pump

Combi
Fatburner • Aquagym • Aqua dos • Spinning

Salle de fitness
Ecole-club de Martigny
Conseils personnalisés, engins et nutrition

Renseignements et inscriptions
Sion 027 327 72 27

Martigny 027 722 72 72
.,. , :..., ..„. Monthey 024 471 33 13L Ecole-club Migros est certifiée J

EDU ./JUA inscription online: www.ecole-club.ch

a 

Pose d'ongles Epilation
Soin du visage Cire et définitive

Soin du Corps
Rose-Marie Genilloud-DëUenbach

PARIS m9 MASS0NGEX f tg du Stm}e 32 TeL Q24 472 i545
—jg. Ir.nNSFii I 

Pour la Beauté Pensée SOIN

rtut A) Touus.soins
beauté 7[// v esthétiques

Spécialisations
• Epilation électrique
• Maquillage permanent
• Soins amincissants
• Onglerie

Isabelle Rey  ̂||WA sur ,es soins
Esthéticienne CFC I u /Il onglerie
Av. de la Gare 13-SION " w ,v

Tél. 027 323 52 77 offre va|ab|e jusqu'auwww.institut-aiko.cn <t. _ ,„„?_ •. . i J- 4.- 15 mars 2005.Ouvert le samedi matin | j

Il 
fW *IUk

CHAUSSURES CONFORT f

«Du confort pour tous» I

fc SUPPORTS SOUPLES SUR MESURE ^Lmmm\\I ORTHOPéDIE M W

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

.y Rendez-nous visite sur
tiô  www.babeckichaussures.ch

€
l

£--£? ESPACE SANTÉ BEAUTÉ^
•̂ ¦çf*" Av. de la Gare 5 - 1920 Martigny
\ ¦ f J S i  Naturopathie*, homéopathie,
\ phytothérapie, nutrition
\ Carmela Lagona, tél. 027 722 53 74.

\\ Shiatsu et énergétique chinoise*
Ketty Ramos, tél. 079 664 41 16.
Massage médical , lymphatique * et bien-être
Eliane Rosset, tél. 079 479 26 22.

Magnétisme
Catherine Favre, tél. 079 738 36 04

Esthéticienne, Institut Crystaline
Joëlle Dumoulin , tél. 079 657 63 18

¦ * thérapeutes agréées par les assurances complémentaires.

(Mfô®p)
Votre résolution pour 2005!

Centre ChiroGym

027 321 23 02

Basée sur des concepts courants
biomécanique, la ChiroGym s'ad
à chaque niveau de conditionner

Annick TORAN
Pré-Fleuri 2 A, 2" étage • 1950 Sion

www.chirogym.ch
Participation des caisses complémenta

Helsana, Progrès et Concordia

r JOURNÉE ^
I J PROMOTION
|_ # GUINOT

ém *̂ M Ie jeudi 24 
février

MmmTbpW dès 9 h 30
«T; , & Dès Fr. 70- d'achats,

_Jpi- :¦¦̂ 3 
un superbe cadeau vous est offert.

i(j Institut de beauté

/ Bio 9
/| Métrailler Claudia
' Place du Midi 27-1950 Sion

. Tél. et fax 027 322 23 24

Patrick KELLER
ft PODOLOGUE diplômé

J3 Support plantaire souple et sur mesure
Jfjft Orthoplastie - Orthonyxie-
^SL\. Ongle incarné - Verrue.

il 17, rue de la Dent-Blanche 1950 SION

Tél. 079 230 62 92

Soins à domicile

http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.institut-aiko.ch
http://www.babeckichaussures.ch
http://www.ecole-dub.ch
http://www.chirogym.ch
http://www.laboutique-dudos.ch


Léger repli

5916.9 4424.57 10837.32 1.189 1,5506

¦ Les marchés actions ont été marqués par Les cours du pétrole se sont tendus après les
un léger repli des «blue chips», alors que les déclarations du secrétaire général de l'OPEP
valeurs technologiques enregistraient une selon lesquelles le cartel pourrait décider de
progression modérée, ce dans des volumes réduire sa production au 2e trimestre 2005.
plutôt faibles. Le cours du Brent progressait à 44,79 dollars
Le mouvement de dépentification de la les baril.
courbe des taux américaine se poursuit, dans Les informations macro-économiques en pro-
l'attente du rapport semi-annuel de venance d'Allemagne ont été contradictoires
Greenspan devant le Sénat ce soir, puis puisque la croissance a reculé de -0,2% au 4e
devant la Chambre des Représentants, trimestre, ce qui n'empêche pas le baromètre
demain. Les maturités les plus courtes étaient du moral des milieux d'affaire (selon ZEW)
délaissées (tauxTreasury à 2 ans à 3,3320%) d'enregistrer un rebond spectaculaire en
au profit des maturités plus longues (30 ans à février à 35,90 (contre 30 anticipé).
4,48%, 10 ans à 4,094%, 5 ans inchangé à Les ventes au détail continuent à refléter une
3,693%). consommation soutenue aux Etats-Unis pour
Sur le marché des changes, en revanche, l'at- le 1 er mois de l'année 2005, puisqu'elles s'af-
tentisme prévaut avant le discours du fichent en hausse de 0,6%, correspondant à
président de la Fed: après être revenu juste la plus forte hausse mensuelle depuis le mois
sous les 1,30 EUR/USD, l'euro semble se d'octobre. Les ventes globales (-0,3%) ont
reprendre en franchissant le seuil des 1,30 à toutefois été affectées par le repli des ventes
EUR/USD 1,3050 en cours de séance. Le yen, d'automobiles (-3,3%) au mois de janvier
pour sa part, évoluait sous les 105,00 après le plus haut en 3 ans enregistré en
USD/JPY (104,60 en séance). décembre 2004. Hors auto, les ventes

progressent a un rythme soutenu, la
consommation étant alimentée par la
croissance du revenu (dont l'élément
exceptionnel relatif au versement des
dividendes de Microsoft en décembre) et
de l'emploi. La remontée des prix de
l'essence (+7% en janvier) ont gonflé les
ventes des stations services, calculées en
valeur.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
+0.06% +0.06% +0.42% -0.70% -0.23%
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19.01 25.01 31.01 04.02 10.02

ProgressNow N 13.55 Pragmatica P -5.19
Accu Oerlikon N 11.45 E-Centives N -4.16
Crealogix N 8.19 SHLTelemed N -3.69
EIC I 6.20 Logitech N -3.12
EE Simplon P 6.00 Big Star P -3.07

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.67 0.67 0.70 0.74 0.86
EUR Euro 2.05 2.06 2.11 2.12 2.21
USD Dollar US 2.55 2.65 2.76 2.95 3.21
GBP Livre Sterling 4.74 4.75 4.81 4.81 4.86
JPYYen 0.01 0.02 0.05 0.02 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.72 0.73 0.75 0.81 0.95
EUR Euro 2.10 ' 2.11 2.13 2.17 2.29
USD Dollar US 2.59 2.71 2.81 3.03 3.36
GBP Livre Sterling 4.84 4.86 4.89 4.96 5.06
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

REUTERS mRENDEMENT (emprunts gouvernementaux) KtU I bKb :i[$>
Etats-Unis 30 ans 4.48 KNOW- NOW.
Royaume-Uni 10 ans 4.57 E59
Suisse 10 ans 2.13 c-yJWj g2
Japon 10 ans 1.46 »,r,»cd?. 5ifh?
EURO 10 anS 3.50 iware Court sans garanti

SMS 14.2 15.2 15.2
4370 SMI 5913 5916.9
4371 5PI 4421 55 4424 57 BCVS SwiSSCantO
4060 DAX 4386.4 

¦ 4402.03 |nter„et: www.swisscanto.ch
4040 CAC40 4012.11 4030.45
4100 FTSE100 5041.8 5058.9 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1037.95
4375 AEX 371.8 373.81 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1319.45
4160 IBEX35 9585 9634.3 Swisscanto (CH) PF Valca 266.85
4420 Stoxx SO 2919.25 2928.88 Swisscanto (LU) PF Equity B 217.1
4426 Euro StoxxSO 3075.76 3086.95 Swisscanto (LU) PF Income A 119.9
4061 DJones 10791.13 10837.32 Swisscanto (LU) PF Income B 123.42

S KiTr o? ™1 5wisscan.o (LU) PF YieldA 139.44
4260 Nasdaq Cornp 2082.91 2089.21 , . ,,, „„. ,,„
4261 Nikkei225 11632.2 11646.49 Swisscanto (LU) PF Y,eld B 142.5

- Hong-Kong HS 14017.23 13995.83 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 100.72

4360 SingapourST 2164.93 2163.39 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.55
Swisscanto (LU) PF Balanced A 158.63

Dîna rhïnc Swisscanto (LU) PF Balanced B 161.1
BlUe UlipS Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.89

SMS 14.2 15.2 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 98.99
5063 ABB Ltd n 6.79 6.7 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 148
5014 Adecco n 63.95 64.5 Swisscanto (LU) PF Growth B 196.27
5052 Bâloise n 58.4 58.4 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 89.96
5094 CibaSC n 82.3 82.6 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 167
5103 Clariant n 205 20.35 swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.54

CS Group n U) .
5220 Givaudan n 797.5 805.5
5286 Holcimn 78.45 79.3 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 93.63

5059 JuliusBârHold-p 428 429.5 Swisscanto (LU) MM Fund GBP 108.79

5411 KUdelskip 45.25 45.05 Swisscanto (LU) MM Fund USD 169.71
5125 Lonza Group n 72.6 72.6 Swisscanto (CH) BF CHF 96.65
5520 Nestlé n 317.25 317.25 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 98.5
5528 Novartis n 57.7 57.75 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 108.35
5681 Richement p 37.85 37.75 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 102.85
5688 Roche BJ 123.5 123.5 Swisscanto (CH) BF International 97.9
5024 Seronop-8- 718 716 swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 104.49
5741 Surveillance n 869 859.5 r . . ..,.„ ,. .„„.,. .„. „
5753 Swatch Groupn 32.05 31.9 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.21

5754 Swatch Group p 159 158 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 106.17

5970 Swiss Life n 176.7 179.2 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 109.47
5739 Swiss Ren 82.65 83 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.98
5760 Swisscom n 450.5 452.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 112.97
5784 Syngentan 128.4 128 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.8
6294 Synthesn 141.6 144.7 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 110.89
5802 UBSAGn 104.3 103.7 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 113.15
5560 Unaxis Holding n 146 145.8 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 67.86
5948 Zunch FS. n 201.5 206.3 . . . „,„„ ., „,„„ ,,. „,Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.43
¦ « . -• ..- j  "j Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 65.5
, Small and Rlld CapS : Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.24
SMS 

' 
14 2 15 2 

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.36

5140 Actelion n 118 117 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 103.02

5018 Affichage n 175.9 179.9 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 106.6

5030 Agie Charmilles n 96.5 97.5 Swisscanto Continent EF Asia 65.95
5026 Ascom n 22.25 22.7 Swisscanto Continent EF Europe 121.45
5040 Bachemn-B- 71.7 71.5 Swisscanto Continent EF N.America 203.9
5041 BarryCaïlebautn- 298.75 297.25 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 130.9
5061 BB Biotech p 71 71.55 Swisscanto (CH) EF Euroland 102.55
5068 BB Medtech p 50.45 52 Swisscanto (CH) EF Gold 600.8

™ fr*"»» 
3
™ ™< 

Swisscan.o (CH) EFGrea.Bri,ain 172.6
5082 BelimoHold. n 739 730.5 : . . ' ' j,
6291 BioMarin Pharma 6.62 6.65 Swisscanto (CH) EF Green Invest 96.7

5072 BobstGroup n 50.55 50.15 Swisscanto (CH)EFlapan 5900

5073 Bossard Hold. p 76.5 75.95 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 236.75
5077 Bûcher Holding p 351 357.75 Swisscanto (CH) EF Switzerland 240.1
5076 BVZ Holding n 250 245 d Swisscanto (CH) EF Tiger 57.5
6292 Card Guard n 4.95 4.96 Swisscanto (LU) EF Health 370.81
5956 Convenum n 11.25 11.25 Swisscanto (LU) EF Leisure 266.43
5150 Crealogixn 47.6 51.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 102.64
5958 Oelnvest USD 286.25 287 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15913

Day Software n 1 314 swisscanto (LU) EF Technology 141.72
5160 e-centives n 0.48 0.46 , . ,.„;„,. . . .„„.
5170 Edipresse p 600 600 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 167.04

5173 Elma Electro. n 260 260 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 322

5176 EMSChemien 116.8 117 .. .
5211 Fischer n 342 340 Crédit SUISS6
5213 Forbon 252 250 CS PF (Lux) Balanced CHF 156.85
5123 Galenica n 215,5 212 CS PF (Lux) Growth CHF 148.82
5124 Geberit n 953.5 946 CS BF(Lux) EuroAEUR 119.2
5356 IsoTis n 2.08 2.03 CS BF (Lux) CHFACHF 294.45
54 ata Hol mg n 365.25 

CS BF (lux) USDAUSD „5a86
5403 Kuhne 8.Nagel n 249 257 , ', ,„.„,„„ ,„ ,„
5407 Kuoni n 522 530 « EF (Lux) USA B USD 657.49

5355 LeicaGeosys. n 369 363 CS EF Swiss Blue Chips CHF 162.81

5445 Lindtn 16855 16900 CS REF Interswiss CHF 203.5
5447 Logitech n 76.9 74.5
5127 4MTech.n 5.2 5.15 LODH
5495 Micronas n 55.3 54 LODH Samuraï Portfolio CHF 13483
5490 Mijvenpick p 296 295.5 . LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 237.8)
5966 Nobel Biocare p 248 256 LODH Swiss leaders CHF 85.25

14 Mon.Systems n 429 4.87 L0DH, Dynamfc Portfolio A CHF 17.41
5565 OZ Holding p 75.5 77.75 ,„„,„. . ,.,..,„
5600 Pargesa Holding p 4400 4308 LODHI Europe Fund A EUR 5.44

5612 Phonak Hold n 41.7 42.5 ..__
5121 Pragmatica p 1.54 1.46 \Jo3
5144 PSP CH Ptop. n 51.1 51.1 UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.46
5608 PubliGroupe n 388.25 390 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1528.18
5683 redlTn 6.15 6.29 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1752.95
5602 Rentura AG p 115.5 115 d UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1713.67
5682 Rietern 375.5 376.5 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1151.78

oche p 143 143.4 
UBS (M Bofld Fund.EUR A 128.16

5725 SauTn 75 75 J UBS (Lux) Bond Fund-USDA 109.68

5733 Schindler n 460 4605 UBS (Lux) EF-E.5toxx 50 EUR 8 132.94

5776 SEZ Holding n 33.9 34.1 UBS (Lux) EF-USA USD B 85.63
5743 SHLTelemed. n 6.5 6.26 UBS 100 Index-Fund CHF 3816.48
5748 SIG Holding n 293 292.75
5751 sika sA p 78? 783 EFG Private Bank
5793 Straumann n 272.75 267.25 EFG Equity Fds N. America USD 106.69
5765 Sulzern 487.5 484.5 EFG Equity Fds Europe EUR 112.36
5099 Swiss n 8.98 8.8 ... . ' ,,.', ,_„. ,.,,.
5136 Swissfct l 109 109.9 EFG Equ.ty Fds Switzerland CHF 10728

5756 Swissquote n 111.5 114 Daiffoieori5787 TecanHoldn 34 33.95 KalTTeiSen
5138 Vôgele Charles p 58.1 57.5 Global Invest 45 B 129.52
5825 Von Roll p 1.91 1.95 SwissObliB 152.83
5854 WMH N -A- 73.5 74 SwissAc B 228.28

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 000 - Achat Vente
1443 Angleterre 2.224 2.28
1123 Canada 0.956 0.98
1163 Euro 1.5316 1.5696
1953 Japon 1.1215 1.1505
1103 USA 1.173 1.205

Billets
1004 Angleterre 2.1825 2.3425
1003 Canada 0.93 1.01
1001 Euro 1.53 1.58
1006 Japon 1.0875 1.1925
1002 USA 1.155 1.245

deux +
entières

Achat Vente
r./kg 16204 16454
int Fr./kg 274.3 284.3
ne Fr./kg 32493 33243
lis central prix par 100 1
00 1 60.80

47.25

PARIS Euro
8300 AccorSA 35.46
8304 AGF 57.8
8302 Alcatel 9.92
8305 Altran Techn. 8.67
8306 Axa 19.34
8470 BNP-Paribas 56.1
8334 Carrefour 39.78
8312 Danone 72.15
8307 Eads 23.59
8308 Euronext . 26.18
8390 France Telecom 24.23
8309 Havas 4.4
8310 Hermès Int'l SA 162.5
8431 LafargeSA 80.35
8460 L'Oréal 58.15
8430 LVMH 56.15
8473 Pinault Print Fted. 81.35
8510 Saint-Gobain 48.39
8361 Sanofi-Aventis 58
8514 Stmicroelectronic 13.49
8433 Suez-Lyon. Eaux 21.53
8315 Téléverbier SA 38
8531 Total SA . 171.8
8339 Vivendi Universal 24.85

LONDRES £STG)
7306 AsUaZeneca 2083
7307 Aviva 652.5
7319 BP PIc 550.5
7322 British Telecom 211.75
7334 Cable & Wireless 130
7303 Diageo PIc 743
7383 Glaxosmithkline 1259
7391 Hsbc Holding Pic 902.5
7400 Impérial Chemical 278
7309 Invensys PIc 20
7433 LloydsTSB 507.25
7318 RexamPIc 454.25
7496 Rio Tinto Pic 1687
7494 Rolls Royce 267.5
7305 Royal BkScotland 1833
7312 Sage Group Pic 208.75
7511 Sainsburyll.) 293
7550 Vodafone Group 140

Xstrata PIc 1046.5

AMSTERDAM Euro
8950 ABNAmro NV 21.35
8951 Aegon NV 10.34
8952 Akzo Nobel NV 32.63
8953 AhoId NV 6.66
8954 Bolswessanen NV 10.84
8955 Fortis Bank 21.43
8956 INGGroepNV 22.85
8957 KPN NV 7.5
8958 Philips Electr.NV 21.23
8959 Reed Elsevier 10.7
8960 Royal Dutch Petrol. 45.54
8961 TPG NV 21.75
8962 Unilever NV 51.2
8963 Vedior NV 14.65

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 113
7010 AllianzAG 95.35
7012 Aventis 67.7
7022 BASFAG 55.8
7023 Bay. Hypo&Verbk 16.45
7020 Bayer AG 26.5
7024 - BMW AG 32.97
7040 CommerzbankAG 16.93
7066 DaimlerchiyslerAG 35.4
7061 DegussaAG 33.15
7063 Deutsche Bank AG 67.7
7013 Deutsche Boise 49.6
7014 Deutsche Post .18.04
7065 Deutsche Telekom 16.3
7270 EonAG 70.95
7015 EpcosAG 10.02
7140 LindeAG 50.97
7150 ManAG 31.35
7016 Métro AG 40.89
7017 MLP 13.3
7153 MOnchner Riickver. 91.15
7018 Qiagen NV 9.26
7223 SAP AG 125
7220 ScheringAG 53.07
7221 SiemensAG 61.15
7240 Thyssen-Krupp AG 16.8
7272 VW 38.4

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1352
8651 Daiwa Sec. 734
8672 Fujitsu Ltd 649
8690 Hitachi 665
8691 Honda 5480
8606 Kamigumi 825
8607 Marui 1386
8601 - Mitsub. Fin. 1000000
8750 Nec 629
8760 Olympus 2370
8822 Sankyo 2340
8608 Sanyo 355
8824 Sharp 1651
8820 Sony 4000
8832 TDK 7440
8830 Toshiba 432
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^̂

<;, •\
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Le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
35.98 8152 3M Company
57.9 - Abbot
9.88 - Aetna Inc.
8.86 - Alcan

19.35 8010 Alcoa
56.3 8154 Altria Group

40.05 - Am lntl Grp
72.5 8013 Amexco

24 - AMR corp
26-59 - Anheuser-Bush
24.52 . Apple Computer
439 Applera Cèlera

164.3 8240 AT&Tcorp.
80.5 . Avon Products

5825 . Bank America
56-45 . BankofN.Y.
8,7 - BarrickGold
487 - Baxter
576 - Black 8i Decker

,3-57 8020 Boeing
2,74 8012 Bristol-Myers

42 - Burlington North
,72-5 8040 Caterpillar
25.2 „„,,, ,L--.-T "•' 8041 ChevronTexaco

Cisco
8043 Citigroup

2053 8130 Coca-Cola
651 - Colgate-Palm.
"' - Computer Scier
2,4 - ConocoPhillips

,33-25 8042 Corning
751 - CSX

1273 - Daimlerchrysler
9<E5 - Dow Chemical

283 8063 Dow Ionesco.
19 8060 Du Pont

50775 8070 Eastman Kodak
452 - EMCcorp

,7'6 - Entergy
268 8270 Exxon Mobil

1823 - FedEx corp
flA'5 - Fluor
.,1 1 - Foot Locker
140.75 . .
.„,, - Ford
1037 . . .Genentech

) 
General Dyna.

8090 General Electric

J
1'4 - General Mills

'̂ f " 8091 General Motors

Vf 
¦ Gillette

' - Goldman Sachs

f 8092 Goodyear
' - Halliburton

H
7
'°° - Heinz H.j:

Hewl.-Packard

10n 
- Home Depot

,' , - Honeywell
46.1 „ '...... - Humana me.

5105 81,° IBM

)4 „ 8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns.&Johns.

J/f 8120 JPMorgan Chase

674 
¦ Kell0S

.. .. - Kraft Foods

.,' - Kimberly-Clark

., '.. - King Pharma

3196 
¦ 

Li"* (Eli)

1 j  t - McGraw-Hill

3547 8155 Merck
„. - Merrill Lynch
,- QC - MettlerToledo
,„, 8'51 Microsoft corp

]7 g7 8153 Motorola

1628 - MS DeanWit.

71 il 
¦ 

^P*0

10.08 8181 fc

50 93 8180 ProderSiGam.

3142 
¦ Sara Lee

40 95 - SBC Comm.

1299 - Schlumberger

91 25 8220 Sears Roebuck

8.9 " 5PX corp

124.6 " Texas Instr.

53.5 8015 Time Warner
61 " Unisys

16.92 8251 United Tech.
38.22 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St 52.1!

1384 8062 Walt Disney 29.3!

723 - ¦ Waste Manag. 30.0S

662 • Weyerhaeuser 62.5

668 " *rox 15.01

lis AUTRES PLACES
1377 8950 Ericsson Im 20.4

994000 8951 Nokia OYJ 12.35
631 8952 Norsk Hydro asa 50£

2375 8953 Vestas Wind Syst 73.25
2355 8954 Novo Nordisk -b- 316
358 7811 Telecom Italia 3.056

1661 7606 Eni 19.143
3980 7623 Fineco 6.301
7540 7620 STMicraelea 13.473
440 8955 Telefonica 14.46

84.61 85.99
46.49 46.87

135.74 137.67
36.95 36.49
29.89 29.81

66.1 66.06
71.49 71.36
54.6 54.5
9.14 9.14
48.3 4832

84.67 88.41
12.16 12.16
19.42 19.55
44.53 44.23
46.93 47.06
30.62 30.77
23.18 23.09
34.32 34.38
83.57 83.65
54.04 54.43
24.13 23.93
47.29 47.71
92.22 91.5
58.11 58.17
17.98 17.91
4925 49.4
42.86 42.65
54.49 53.92
47.47 47.36

100.97 101.38
11.85 11.77
39.48 39.93
46.01 46.32
52.3 53.54

39.35 39.23
51.21 51.75
34.66 34.52
13.04 13.38
70.85 70.61
56.83 56.92
9631 97.18
60.97 62.39
26.88 26.76
13.1 13.16

46.89 47.61
106.03 106.9
36.32 36.39
52.62 52.65
37.24 37.12
49.88 50.72

111.97 112.71
14.28 14.45
41.42 41.36
37.37 37.3
20.77 21.12
42.62 42.73
39.3 39.05

33.13 33.06
93.57 9433
2431 24.46
37.26 37
89.51 88.92

66 65.91
37.5 37.55

44.95 44.95
33.67. 33.61
68.15 67
10.28 10.23
55.4 55.77

94.14 94.78
29.41 2935
60.41 60.44
51.72 51.6
26.01 25.93

16.2 16
60.27 60
54.8 54.64

25.48 2522
52.7 53.48

23.44 23.25
2437 24.52
72.87 72.62
51.89 52.38
43.83 43.1
25.95 26.04
17.85 18.1

8 7.85
101.3 102.77
36.19 3626
36.53 36.81
52.15 52.7
29.39 29.58
30.09 30
62.5 62.71

15.07 15.6

20.4 20.6
12.35 12.35

508 515.5
7325 74.75

316 317.5
3.056 3.06

19.143 1924
6301 6.44

13.473 13.44
14.46 14.56

http://www.swisscanto.ch
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Découvrez le MUST de Clarins

¦•forerl- erre*
Akimbo Coiffure Sion

Au centre Art de Vivre, le salon cher
à Maïté fête ses dix ans d'exnériencA /a marte Tête ses dix ans a expérience
SION Le salon de coiffure Akimbo, au centre Art de R e I O O k ï n g
vivre à Sion, souffle, cette année - ce mois-ci en 
i'«~...•.«,—« »¦„.. m !.,..„..-„* M,»A „* ,.„,. r^ii^h^. jÊÊÊËm*. Julie avant. Analyse: sur un joli minois,l occurrence - ses 10 bougies. Maite et ses collabo- .Jm\ pfe. , . . ¦' ,. ' .

. . . .^mmr!' les cheveux sont ternes, fins et la couperatricAC nmfffonf rla la nfVAn»sn/« nni» . imirc cnn. flv A- ^K . ...

gérer, madame, mademois
embellissantes... annonciati
2005 ébouriffant.

F 
Corinne. Akim
structure votre

"^  caractère profc

¦ 3Sp

Et

î BLU^SRll̂

Barbara. Les cheveux longs? Oui,
aime bien soignés, soulignés p
coupe qui met en valeur les volumi
colorés ou méchés. L'entretien se di

d'être impeccab

Laetitia et Nathal
j3riÉ ||̂ y Le détail d'une
;J( *̂  ̂ mèche, le détail

" 
»*f "̂ iP  ̂WÊ- 

¦ d'une coupe, le
m /SÉN ÏIH détail d'une couleu

iMâA I 079 357 5̂ ' 1 ^Ol 
^1950 Sion-Tél. 027 322 36 16 

à midi

r EXPRIMEZ VOTRE PERSONNALITÉ j f 
?

Ma° ^Bk *** ^Kfc. te J K Voici comment maigrir

¦t  ̂jP ? s ¦̂1. 
 ̂

=1 et 
perdre kg, cm, cellulite

[|s if nérè* salamin, sans les reprendre avec...
f̂l fl  ̂ ^ nutritionniste et

¦ "̂ ~̂̂ "̂ ^̂^  ̂ esthéticienne

~%*%t\ f sur votre relooking M . _
20V0 (offre valable jusqu'au 26.03.2005) Naturafit: un programme alimentaire efficace et
"¦ ^̂  * " - ^ J simple pour perdre du poids (notre suc-sur présentation de cette annonce. , ¦_. . i- -j .- . -_ r.» » ces depuis plus de 10 ans)
/ ~̂~î i • i Centre Art de Vivre .
'— îK-cvwtao 1950 S|ON Les soins du corps
C^̂ oLf fvire Tél- 027 203 69 70 Concept algues: pour diminuer les cm et retrouver

V
^ 

Maïté Castella - Visagiste diplômée - Maîtrise fédérale J Une meilleure élasticité de la peau
Dermosonic: ultrasons et rouleau-palpeur pour

mmwmmmm\ WTSŒUTïïTTŒVmfTÎTTWWfT ïFM venir à bout de la cellulite

^̂ ^ ĵj ^̂ ^̂ *̂»km  ̂"mVi* W f "t TtTf  \1"¦ Le Corpo: fermeté et tonus musculaire
/ JfccSj B? \̂ 

DORSAZ J.-M. retrouvé par électrostimulation

iS?- *! î̂ -!~
e«i3/

-??e P°̂
a!e 322 Nous trouverons ensemble le programme «minceur»

\ H Mam / 3960 SIERRE-Té. 027 45518 67 , , - - , . ¦ ,
\ ̂ BËLa /̂ JPPW^W'îgil'PP'i- C?L" corresPondra le mieux a vos besoins personnels.

^ _̂__^
/ \iil̂ û2ilfi£i»iillUF Pour un rendez-vous d'information gratuit,

PERRUQUES - MEDICALES appelez Thérèse Salamin, Institut IMaturalpe,
Collections internationales - Visite à l'hôpital ou à domicile avenue Ritz 19 - Sion - Tél. 027 321 25 77uonecxions internationales - visite a i nopuai ou a aomiciie *.»«...».= ...—. ._ - „.»,.. .¦=.. »«., .*-....,, .

NOUVEAUTE MONDIALE POUR HOMMES Nous sommes là pour vous écouter et vous aider
Micro peau - Collage permanent avec des cheveux naturels Dans notre institut, vous trouverez également des

COMPLEMENTS + PROLONGEMENTS CAPILLAIRES soins esthétic«ues

Dames et hommes - Toutes les méthodes existantes en Europe

TRANSPLANTATIONS CAPILLAIRES
Nouvelle méthode chirurgicale - intervention en Valais
ARTICLES MAQUILLAGE -THEATRE - GUGGEN
Qualité professionnelle - convient aussi pour l'aérographe

L̂

m? f m manque .de pétillan

¦ Julie après. Akim
propose d'aérer

ff chevelure, de boosl
son tonus et d'eni

I IctIU Ut
Vous et nous = Akimbo
Akimbo coiffure, centre Art de
Sion. Tél. 027 203 69 70.

Par Raphaël Bolli, rédacteur p taire Le Nouvelliste

N

Maquillage permanent
pour lèvres, yeux et sourcils

ESTÉE LAUDER

./Hl/EIDO

ouvert sans
interruption
à midi

y

Rue de la Dent-Blanche 20
1950 Sion-Tél.027 322 36 j

Nouveauté Collin: soin Morpho-Skin, une façon
intelligente de lutter contre le temps. Un soin du
visage avec effet Botox-Like pour lutter contre les
rides d'expression avec une étonnante efficacité.

SOIN visage et corps a 180.-
au lieu de 220.-

Esthéticienne diplômée
Rue de Lausanne 8 - Sion, -ti

Tél. 027 323 57 57

'Ariane #igles . Pose à-ong] J\i f̂fl
Ariane Maury

i

' ~ \
Des mains et des pieds
parfaits en permanence

Tél. 027 321 17 20 . Maurice-Troillet 69
Heures d'ouverture 1950 SION
de 8 h à 19 h Parking à disposition

Rendez vos pieds heureux!
Mettez-les dans les mains

de vrais spécialistes

Fabrication de supports et chaussures orthopédiques
sur mesure avec prise d'empreintes informatisée

4, rue des Vergers - Sion

BOTTIERS C

^^ffr 
Sur 

rendez-vous
HP Tél. 079 468 02 20
Rue de la Dixence 49 - 1950 Sion ,

027 322 80 35 - www.nigro.ch

RTHOPÉDISTES

artificiels tk \ v m
en gel et IL^L
gels colorés, yf\ Hlfl|? f̂
gel acrylique biL\'Si
Fly-On, X-One 1

• Beauté des pieds,
pose de gels colorés
french permanente

• Centre de formation

v 
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LA SOLUTION: \ LA SOLUTION
SOINS EXPERTS '̂SPÉCIFIQUES \ \  r\
FEMMES UvWMli]
ENCEINTES *̂&"^Uè'J

«Comment lutter coi
les vergetures et
les jambes lourdes ?»

™,,r lo k~-,.,+A ^., ^^Kr,r i Tél. 027 322 60 43pour la beauté du corps!
Avenue de Tourbillon 34 - 1950 Sion - Parking des Mayennets

«Comment réparer
mon ongle cassé,

avec hématome?»

si pour vous
MESSIEURS: pose de prothèse
sur votre ongle
cassé = plus de rique
de blessure

Il est temps de faire disparaître

vos VariCOSitéS et votre
COUperOSe grâce à la

thermo-coagulation

i CAROL 1
0NGIF• 
CAROL 1
ONGLE

Tél. 027 203 59 00

ESPACE BEAUTÉ
CAROLINE

Offrez-vous le luxe absolu
avec les produits

Maria Galland
Paris

15, rue des Aubépines - 1950 Sion

Esthétique:
Caroline Emery-Chavaz
Coiffure:
Rafaël Ledo
Onglerie et solarium

UN RÉSULTAT SPECTACULAIRE )

Avec la méthode d'amincissement de New Bodyline

Un corps plus beau, plus jeune, plus sain SANS
CHIRURGIE pour affronter l'été SANS COMPLEXE.

Prenez rendez-vous dès aujourd'hui
pour une consultation gratuite et sans engagement.

f y \  Passage des 12 ans
' ' ¦' -* \ n .» -,r ..r»,,™, d'expérience au

//«/ •BOO T LINE Remparts 25-1950 SION servi
H
ce de votre

X~,_j  ̂ Tél. 027 322 33 00 silhouette

http://www.nigro.ch


Les maillons faibles
CINEMA

(

Les maillons faibles
Quand les Byrnes rencontrent les Focker, cela donne «Mon beau-père,

& mes parents et moi», une comédie peu fine que les Américains ont
t plébiscitée 35
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EVENEMENT

Un éclat de rire olympique
En 2006, si les JO d'hiver se dérouleront à Turin, le Valais fera la fête... quand même.

Tous les soirs, La belle Usine de Fully accueillera la cérémonie d'ouverture.

M. 1"»Ç  ̂ & ' ' ï K

L

'idée est née, un soir de
fête à La belle Usine à
Fully, dans les têtes
dégourdies de Cuche et
Barbezat: monter, dans

ce cadre grandiose, une grande
fête durant les Jeux olympi-
ques 2006 de Turin. Puis l'idée
a fait son chemin et séduit plu-
sieurs artistes romands. Et
c'est donc décidé: du 10 au 26
février 2006, La belle Usine
sera le cadre de «Sion 2006
quand même», une grande
manifestation populaire, avec
une cérémonie d' ouverture
chaque soir, sous la forme d'un
spectacle qu'écrira Frédéric
Recrosio et que mettra en
scène Jean-Luc Barbezat ,
assisté de Zoé. Il s'agira d'une
comédie narrant l'histoire de
dix personnages prenant part à
la grande cérémonie d'ouver-
ture.

D autres artistes se join-
dront à la fête: Lolita Morena,
Benjamin Cuche, Sandrine
Viglino, Karim Slama et Yann
Lambiel complètent la distri-
bution. «Le spectacle sera L'équipe suisse de rire: Cuche, Slama, Zoé, Lambiel, Barbezat, Mailler, Recrosio, Viglino et Lolita Morena
conçu dans l'esprit d'une céré-
monie d'ouverture, ce sera
quelque chose de très visuel»,
explique Frédéric Recrosio. «Le
public sera impliqué, il sera
invité à participer, et nous
aimerions intégrer une guest-
star chaque soir: une personna-
lité du monde des sports ou des
médias.» Par ailleurs, les socié-
tés de la région sont invitées à
participer à la grande fête.

Sans esprit revanchard
Pour le Quand Même Collectif,
qui organise la manifestation ,
il ne s'agit pas d'exprimer une
quelconque rancœur ou d' at-
taquer Turin, mais simplement
de s'éclater quand même,
même si les Jeux olympiques Après une période d'échauffement périlleuse, Zoé se lance dans l'épreuve de descente sur la piste de la villa de Riedmatten

r 1 1 .  i r 1 1 1  r ¦

mamir

n 2006
.nd même

ont échappe au
Valais un mémorable 19 juin
1999. «Les Valaisans ont digéré
la défaite, nous voulons simple-
ment en faire une fête et en rire,
être positifs en nous disant que
la vie continue», souligne
Raphaël Mailler, président du
Quand Même Collectif.

Comme au Stade olympique
«Sion 2006 quand même» fera
également la part belle au
sport proprement dit: les com-
pétitions de Turin seront
retransmises en direct sur un
écran géant, tandis que plu-
sieurs manifestations, comme
des conférences ayant trait au
sport, seront proposées.

Quant à La belle Usine, elle
se transformera, le temps de la
quinzaine, en véritable village
olympique: une infrastructure
qui pourra accueillir quelque
600 personnes chaque soir,
avec un espace pour des
concerts, un restaurant, des
expositions. Le tout, comme si
vous étiez au virtuel Stade
olympique de Sion, avec bon-
nets et pulls en laine, car à La
belle Usine, le chauffage
n'existe pas! Rendez-vous
donc dans un an, en forme-
olympique! Joël Jenzer
«Sion 2006 quand même», du 10 au 26
février 2006 à La belle Usine de Fully.

CHANSON

Un interprète populaire
Pierre Bachelet est mort hier des suites d'une longue maladie. L'auteur des «Corons» avait 60 ans

élodie d'amour chantait
le cœur d'Emmanuelle
Qui bat cœur à corps

perdu...» C'était en 1974. En
même temps que la plastique
de Sylvia Kristel, le public
découvrait une voix, grave et
chaude, quasi murmurée, celle
de Pierre Bachelet , composi-
teur du générique de ce film
erotique qui fit scandale en
son temps. Une voix qui allait
accompagner les gens trente
ans durant, et qui s'est tue hier.

L'homme se rêvait cinéaste.
Un accident de voiture change
son destin. Immobilisé de
longs mois, il se met à compo-
ser. Le succès ne tarde pas. Les
tubes s'enchaînent dès 1981:
«Elle est d'ailleurs», «Marion-
nettiste», «En l'an 2001»,
«Pleure pas Boulou», «Les
Lolas», et bien sûr «Les
Corons», dans lequel le natif
de Roubaix rend hommage
aux hommes de cette rude
terre du Nord, région de terrils
et de mines.

Pierre Bachelet était venu chanter à Zinal. C'était le 6 août 2004.
le nouvelliste

Pierre Bachelet ne se défi-
nissait pas comme un chan-
teur. Il se disait interprète. «Je
n'ai pas une grande voix, nous
expliquait-il lors de la sortie de
son best-of, donc c'est davan-
tage de l'émotion, de la sensibi-
lité, que je fais passer.» Il reven-
diquait une part de comédie
dans son interprétation, un
comédien «toujours, aidé par
quelques notes de musique».
Souvenirs à Zinal
La scène était son domaine, la
vraie raison pour laquelle il fai-
sait ce métier, celle qui le pré-
servait de toute lassitude. Elle
constituait surtout le lieu de la
rencontre privilégiée avec le
public , avec ces gens qui
venaient l'écouter et dont il se
sentait proche. Ils lui sont tou-
jours restés fidèles , au
contraire des médias, plutôt
enclins à le bouder, ces derniè-
res années surtout.

La simplicité, la gentillesse,
la droiture de Pierre Bachelet

n'étaient pas feintes. Les orga-
nisateurs de son concert du 6
août 2004, dans le cadre de
Sierre-Zinal, ont eu tout loisir
de le vérifier. «Il aurait dû venir
en 2002, mais il avait dû annu-
ler pour cause de maladie»,
explique un membre de
l'équipe. «Quand on l'a revu, il
s'est excusé je ne sais pas com-
bien de fois. C'était un type
droit comme un i, le p lus cor-
rect des bonshommes!»

Lors de sa venue en Valais,
le chanteur, qui rentrait de
Guadeloupe et subissait
encore les effets du décalage
horaire, était apparu assez fati-
gué. «Ça ne l'a pas empêché de
donner un concert extraordi-
naire. En p lus, il a chanté avec
le chœur d'enfants de la Vallée,
un super souvenir.» Ni de se
plier à la traditionnelle raclette
d'après-concert , dans le non
moins traditionnel mayen
d'Anne-Lyse.

Par moments, sur scène,
Pierre Bachelet n'était pas sans

rappeler un autre homme du
Nord, Jacques Brel - les médias
ne manquaient d'ailleurs pas
d'évoquer sa ressemblance
physique avec son prestigieux
aîné.

Bachelet n'a jamais fait
mystère de son admiration
pour le grand Jacques. Il y a
deux ans, il lui rendait hom-
mage dans un album de repri-
ses intitulé «Bachelet chante
Brel, tu ne nous quittes pas».

Divertir et
panser quelques blessures
Cet homme discret, tranquille,
qui préférait naviguer en mer
plutôt que de se montrer dans
les soirées mondaines, n'a pas
révolutionné la chanson. Il a
cependant offert une variété
populaire, dans le meilleur
sens du terme, sans prétention
autre que de «divertir», disait-
il, éventuellement d'aider à
«panser des blessures». Ce qui
n'est pas rien.

Manuela Giroud



ATTENTION! POUR LE CONCERT SUR LES PISTES, FAITES FI DE
L'EVENTUEL MAUVAIS TEMPS ET ASSUREZ-VOUS UNE PLACE
AU CONCERT DE REPLI AU CENTRE DE CONGRÈS!

DIMANCHE 6 MARS. 14H

(UK)

SEULES LES 3'000 PREMIÈRES PRÉLOCATIONS DONNENT ACCÈS AU CONCERT
DE REPU EN CAS DE MAUVAIS TEMPS! PRÉCIPITEZ-VOUS SUR LES DERNIÈRES PLACES!

. . . • • » m WWW.CAPRICESFESTIVAL.CH

La Toyota Corolla Verso: 
^de la place en plus ij f î

r

Maintenant les Crystal Packages avec avantage financier et
leasing préférentiel à partir de Fr. 362.75/mois.**
La Corolla Verso multivariable offre maintenant plus encore: de nombreux extras au prix

spécial. Crystal Package I avec 4 pneus d'hiver, gilet de sécurité, tapis pour le coffre,
tapis de sol d'une valeur de plus de Fr. 2'000.- pour Fr. 190.-* seulement et Crystal
Package II avec en plus un système de navigation d'une valeur de plus de Fr. 4'000 -

pour Fr. V490 - seulement.* Elle existe avec moteur à essence 1,61 WT-i de 81 kW/110 ch,
moteur à essence 1,81 WT-i de 95 kW/129 ch ou turbodiesel 2,01 D-4D Common-Rail de
85 kW/116ch. Elle est proposée à partir de Fr. 29'0S0.-* déjà (Corolla Verso 1.6 «Linea
Terra», 110ch, 5 portes). Vous avez tout intérêt à faire un galop d'essai avec la nouvelle
Corolla Verso. Pour plus d'informations, appelez le 0848260260.

Les Crystal Packages et le leasing préférentiel sont d'ailleurs aussi proposés
pour la Yaris, pour la Corolla et pour l'Avensis.

• Prix recommandé, TVA comprise.
" Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 362.75, TVA comprise (Corolla Verso 1.6 «Unea Terra», 5 portes)

pour une durée contractuelle de 60 mois, ÎO'OOO km/an, 1K grand versement de leasing 10% du prix recommandé, caution
Fr. l'OOO.- seulement, intérêt annuel effectif 5,64 %, assurance casco complète obligatoire, valables pour les contrats conclus ki-
squ'au 30.06.2005. Autres variantes de calcul sur demande.

www.toyota.ch

vr =:;n

SAMEDI 26.02 MERCREDI 2.03
ASIAN DUB FOUNDATION GAD ELMALEH
MOUSS & HAKIM FROM ZEBDA FREDERIC RECROSIO

JEUDI 3.03 VENDREDI 4.03
DEEP PURPLE THE SERVANT
RED SINCLAIR
MAGMA SARAH FROM K'S CHOICE
FAVEZ RONI SIZE
LAETITIA SHÉRIFF LEE PERRY

SAMEDI 5.03 DIMANCHE 6.03
MORCHEEBA TEXAS
ROY AYERS HUSKY RESCUE
PATRICE
JEFF MILLS, DERRICK MAY,
MIRKO LOKO, MED IN MARS

MAIN SPONSOR

 ̂

Martine 
Le 

Coustumer
Bilans de santé - Naturopathie

Iridologie - Morathérapie
Pour RDV © 078 765 00 47 de 18 à 20

Marlène Travelletti
^00; Massages: sportifs, relaxants, tuina pédiatrique

et thérapeutique - Réflexologie - Veinologie
Pour RDV © 079 277 10 50, appel de 8 à 10 h

Marie-Christine Pittino j|
Médecine chinoise - Acupuncture ^JHPhytothérapie Jk.àM ft„ 1 %¦ '%*' <év* 

^
S

Pour- RDV © 079 286 40 38, de 10 à 12 h Anne Guulermin

Ouly Reymond
Ostéopathe D.O.

Membre de la fédération suisse ostéopathe
Pour RDV © 076 499 03 90

KËl tëh
I ***** I ViJML><''

.ferpetB I LIQUIDATION
fpAîtalSIES  ̂TOTALE
(I >nlu'ii'l ¦).lrrnu-l;nub ^ _̂^^̂ ^̂ ^
(granges - Ensemblier-décorateur Pour restructuration de notre boutique

50%
| %li • Meubles anciens et copies

• Tapis d'Orient

Éy&
^
JjT • Rouleaux et coupons de tissus

paiement comptant - A prendre sur place
mb\\ Ouvert de

«ce » .o u Mardi au vendredi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^wwa»^». 15 h a 18 n I
|Granges 10 h à 12 h I ,, ..

.Bramois 
çjk

_ Jhalais. 15 h à 17 h f 
Samed '

' Grône f 6EH1 15 h à 18 h Lundi 03M68663

J'ACHETE
AU MEILLEUR

PRIX
Bijoux or, anciens et modernes,
objets argent massif, montres

de poche + bracelets or, médailles or
et argent, timbres-poste, pendules,

décorations diplomatiques et
militaires, vieilles cartes postales,
obligations + actions (non valeur)

et toutes antiquités,
ainsi que vieux billets de banque.

Paie comptant et en discrétion.
Déplacement à domicile.

F. TSCHUMI
Rue Matile 6, 2009 Neuchâtel 9.

Tél. 079 637 33 77.
028-469037

Consultations
Soins

Institut
Lucia Delez
à Martigny
Bâtiaz 6

propose à elle et lui
soins esthétiques
beauté des pieds,
des mains, epilation,
massages
relaxant, stone thérapie
réflexologie, sportif.

Sur rendez-vous.
Esthéticienne
et masseuse diplômée.
Tél. 027 723 14 77.
Tél. 076 324 17 14.

036-267979

Sierre Centre
Institut Vital Relax
Pour votre bien-être,
massages relaxants,
sportifs et tantra
par masseuses dipl.

dès 9 h, 7/7,
cartes de crédit acceptées.
Atmosphère chaleureuse
Tél. 078 762 03 23.

036-268486

Région Sierre
Pour votre bien-être

Massages
relaxants,
sportifs et
californiens
par masseuse dipl.

Antonin Lili
Dès 9 h.
Tél. 079 437 54 18.

036-268526

Contre les courbatures,
douleurs ou stress, on vous

propose nos meilleurs

massages -
Shiatsu

relaxation
+ une rhabilleuse

Sauna + bain vapeur
dès 12 h 7/7

Accueil chaleureux

M. Fournier mass. dipl.
Ch. des Pins 8, Sierre
Tél. 027 455 10 14.

036-210500

Sion
Massages

relaxants
France Savioz
masseuse dipl.

Av. Tourbillon 26C
dès 11 h.

Tél. 027 321 16 91.
036-268634

http://WWW.CAPRICESFESTIVAL.CH
http://www.toyota.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.emil-frey.ch


Les maillons faibles
Quand les Byrnes rencontrent les Focker, cela donne «Mon beau-père,

mes parents et moi», comédie peu fine que les Américains ont plébiscitée

P

renez «Mon beau-père
et moi». Reprenez les
mêmes situations, ou
du moins des situa-
tions voisines, et pous-

sez-les encore un peu plus
loin. Creusez le filon avec
l'acharnement du laboureur.
Tirez sur la corde au risque de
l'user. Et vous obtiendrez
«Mon beau-père, mes parents
et moi», suite (logique) du pré-
cédent. Le réalisateur Jay
Roach est coutumier du fait ,
puisqu'on lui doit la série des
«Austin Power», construite
selon le même procédé.

Dans le premier volet de la
saga Focker-Byrnes, Greg (Ben
Stiller) , sur le point d'épouser
Pam (Teri Polo), passait chez
ses futurs beaux-parents un
week-end où il enchaînait
catastrophe sur catastrophe.
Pas de quoi rassurer Jack Byr-
nes (Robert De Niro), ex-agent
soupçonneux et paranoïaque
de la CIA. Un ultime test
attend maintenant le fiancé:
présenter aux Byrnes ses pro-
pres parents.

«Nos familles vont former
une chaîne et je ne veux aucun
maillon faible dans ma
chaîne», avertit Jack, toujours
réticent à faire entrer de nou-
velles personnes dans son
«cercle de confiance» . En
matière de maillon faible, il va
être servi.

Le jour et la nuit

Les Focker sont à l'exact
opposé de Jack. Ils sont aussi
souriants, affectueux, exubé-
rants et baba cool que l'ancien
agent secret est renfrogné,
raide et suspicieux. Maman
(Barbra Steisand) dispense des
cours d'harmonie sexuelle aux
personnes du troisième âge,
tandis que papa (Dustin Hoff-

Cest Barbra Streisand elle-même qui a imposé cette scène «physique»

man) est devenu père au foyer
à la naissance de Greg. Greg sa
fierté , son «Marlon Brando
juif », qu'il a, annonce-t-il à ses
hôtes en guise de bienvenue,
«conçu avec un seul testicule.
Imaginez le résultat si j 'en avais
eu deux!»

Le week-end en famille
décline grosso modo les
mêmes passages obligés que
dans «Mon beau-père et moi».
Le moment de sport (le foot-
ball américain remplace cette
fois le water-polo), le repas (ce
n'est plus une urne funéraire
qui pose problème, mais un
prépuce), le chapitre animal
(le chien des Focker se mesure
au chat des Byrnes, qui a, soit
dit en passant, appris à tirer la

chasse d'eau depuis le premier
épisode) , etc.

Au-dessous de la ceinture
Le film a connu un succès
considérable aux Etats-Unis,
pays pourtant réputé pour son
puritanisme en matière de
sexe. Peut-être la vision très
décontractée qu'il véhicule de
«la chose» a-t-elle contribué à
décomplexer les Américains,
qui sait. Car Jay Roach n'y va
pas avec le dos de la cuillère.
L'humour de sa comédie se
situe résolument au-dessous
de la ceinture; même le chien
est un obsédé sexuel, c'est dire.

«Mon beau-père, mes
parents et moi» a beau comp-
ter quelques gags réussis et

entre De Niro et elle, t bennett / uiP

répliques percutantes, il reste
fort dispensable. D'autant qu'il
dure près de deux heures. On
se demande bien ce qui a pu
pousser Barbra Streisand à
choisir ce film pour son retour
au cinéma, après huit ans
d'absence. Le plaisir de jouer
avec ses camarades De Niro et
Hoffman, paraît-il. On veut
bien. Mais on aurait tout de
même souhaité qu'elle lise le
scénario avant de s'embarquer
dans cette galère. Pourvu
qu'elle le fasse si d'aventure les
scénaristes projetaient un troi-
sième volet, genre «Mon beau-
père, mes parents, mon bébé
et moi».

Manuela Giroud
Des aujourd'hui sur les écrans romands

BOURG 027 455 0118

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans

Version française. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.
On se régale de retrouver les face-à-face sadomasochistes où l'ex-agent de
la CIA fait régner la terreur sur le visage de son futur gendre.

CASINO • 027 455 14 60
Pollux - Le manège enchanté
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

Version française. Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham,
avec les voix d'Henri Salvador et Vanessa Paradis.

La chute
Ce soir mercredi à 18 h 16 ans

Version originale. Réalisé par Oliver Hirschbiegel, avec Bruno Ganz et Juliane
Kohler. Cette représentation d'Hitler au cinéma écrase toutes celles connues
à ce jour.

Constantine
Ce soir mercredi à 21 h 16 ans

Version française. Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel
Weisz.Tilda Swinton. L'enfer et le paradis se sont lancé un défi.

ARLEQUIN 027 322 32 42
La Lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h Sans limige d'âge

Version française.

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 10 ans

Version française. Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.
On se régale de retrouver les face-à-face sadomasochistes où l'ex-agent de
la CIA fait régner la terreur sur le visage de son futur gendre.

CAPITOLE 027 322 15 45
Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
Aujoyrd'hui mercredi à 15 h 30 10 ans

Version française. Réalisé par Brad Silberling avec Jim Carrey, Meryl Streep
et Jude Law. Dynamité par Jim Carrey polymorphe au sommet de son art.

Constantine
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 21 h 16 ans

Version française. Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel
Weisz.Tîlda Swinton. L'enfer et le paradis se sont lancés un défi.

LUX 027 322; 15 45
Pollux - Le manège enchanté
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans

Version française. Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham,
avec les voix d'Henri Salvador et Vanessa Paradis.

Iznogoud
Ce soir mercredi à 17 h et 20 h 15 7 ans

Version française. Réalisé par Patrick Braoudé, avec Michael Youn et Jacques
Villeret. Michael Youn casse la baraque et porte le film sur son énergie.

LES CEDRES 027 322 32 42
La marche de l'empereur
Ce soir mercredi à 18 h 7 ans

Version française. Réalisé par Luc Jacquet, avec Romane Bohringer et Char-
les Berling.

The Aviator
Ce soir mercredi à 20 h 12 ans

Version française. Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et
Cate Blanchett. La vie tumultueuse d'Howard Hughes.

wmmwwmwÊmwm MARTIGNY HBHHI.
CASINO 027722-17 74
Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

De Jay Roach, avec Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hofman, Barbara
Streisand. Cette fois les beaux-parents doivent faire connaissance!

CORSO 027 722 26 22
Iznogoud
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 18 h 30 7 ans

De Patrick Braoudé, avec Michael Youn, Jacques Villeret, Kad et Olivier,
Franck Dubosc. Le grand vizir Iznogoud n'a qu'une obsession: devenir calife
à la place du calife!

Constantine
Ce soir mercredi à 20 h 30 16 ans

De Francis Lawrence, avec Kean Reeves et Rachel Welsz. Un film de science-
fiction, bourré d'effets spéciaux hallucinants et d'action.

mmmmmmmmwm MonmEywmmuMmwmÊœwmm
MONTHÉOLO 024 471 22 60

Iznogoud
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 18 h 30 7 ans

Avec Michael Youn, Jacques Villeret, Kad et Olivier, Magloire, Franck Dubosc.
Enfin le film! Immonde-ignoble Michael Youn veut être calife à la place du
calife.

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans

Version française. Avec Robert De Niro, Ben Stiller + cette fois Dustin Hoff-
man et Barbara Streisand en psy-sexologue.

PLAZA 024 471 22 61
Constantine
Ce soir mercredi à 20 h 30 " 16 ans

Version française. Enfin le film «sensations garanties». Kean Reeves est le
grand arbitre car... l'enfer et le paradis se sont lancé un défi. Il se joue sur la
Terre.

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 188
Horizontalement: 1. Tranches prises dans le bœuf. 2.
Conformément à une règle de conduite. 3. Introduira
dans l'organisme. 4. Petit indicateur. Symbole chimique.
Possessif. 5. Soleil divin. Pas à nous. Conseiller en affaires.
6. Bout de terrain. Balle à remettre. Début de série. 7. Les
portes de Nottingham. Fait plusieurs fois. 8. Meurtri. La
fin du voyage. 9. Le paresseux, par exemple. Entrée du
restaurant. 10. Celle du 7 vertical devrait l'être.

Verticalement: 1. Elles abandonnent leur mère. 2.
Mot de la fin. Grand nombre. 3. Commerce primitif.
Grain de blé bulgare. 4. Naturellement distingués. On
y va pour un oui ou pour un non. 5. Porté au pouvoir.
Blonde anglaise. Dit entre potes. 6. Mit au secret.
Canard sauvage. 7. Ne se fait pas sans casse. 8. Premier
bis. A l'état naturel. 9. Qui sont pincées. 10. Daniel,
Gérard et les autres. Fut droit de succession.

SOLUTION DU N° 187
Horizontalement: 1. Palindrome. 2. Avenue. Sou. 3. Ré. Gacé. Us
4. Iule. Ôtais. 5. Sganarelle. 6. Blois. 7. Réseau. Ben. 8. En. Sorti. 9
Sensualité. 10. Télésièges.

Verticalement: 1. Paris-Brest . 2. Aveugle-née. 3. Le. Laos. NL. 4
Ingénieuse. 5. Nua. ASA. Us. 6. Décor. Usai. 7. Étés. Ole. 8. Os. Al
Brig. 9. Mouillette. 10. Eusse. Niés.

ACCIDENTS - MALADIES

POLICE

FEU

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE

0900 558 144 AUTOSECOURS

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

PHARMACIES DE SERVICE

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Pharma-Crans
027 481 2736.
Sion: Pharmacie Bonvin, 027323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 02772276 76.

Onesime (1er siècle). Esclave qui s'était
enfui de chez son maître, Philémon, à qui
saint Paul a écrit son admirable épître à
Philémon, très courte, à lire ce 16 février.
Julienne (t 305). Vierge, morte à
Nicodémie (Turquie) pour avoir refusé de
se marier. Son père fut le premier à la
condamner à mort.
Constable (Xlle siècle). A vécu à Cava,
en Italie. Bénédictin, devient abbé mais ne
fut en charge que durant un an (1123-
1124) en laissant l'image de l'abbé selon
l'idéal de saint Benoît.

Tirage du 15 février 2005 Tirage du 15 février 2005

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois , 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage de
Champsec S.A., Sion, 027 205 63 00, 079 606 48
84. Sion et env.: auto-secours, dép.-acc, 027323
1919. Martigny: Auto-secours des garagistes Mar-
tigny et env., 24 h/24 h, 0277228989. Groupe-
ment des dép. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dép. agaunois, 024 485 16 18.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16 16.
Monthey: 024 472 74 72. Auto-ass. pannes et
accidents, 24/24, 024 472 74 72. Vouvry, 024 481
51 51. Brigue: patr. TCS, 022 ou 031 140. Mem-
bres TCS: 140.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dép. du 0,50/00 027322
3859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58; Martigny,
0277852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 0848848 8 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pal), à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70. APCD (Ass. des pers. conc. par la
drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (pers. à mob. réd.) 027 3239000 h. bur.
Papas en détresse: 0848 495051, me., di. 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126

URGENCES

144

118

Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau
rice, 0244853075.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
024 4719592.
Aigle: Pharmacie Sunstore, Aigle, 0244666277.
Brigue-Glis-Naters: Dorf Apotheke, Naters,
027 923 41 44.
Viège: Pharmacie Fux, 02794621 25.
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps 6.45 Zavévu. 8.00 Quel temps fait-
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable, il ?. 8.40 Elections cantonales. Pre-
8.50 Top Model. 9.10 Mes plus mier tour des élections cantonales
belles années. Rendez-vous man- valaisannes. 10.10 C'est tous les
que. 9.55 Mes plus belles années, jours dimanche. 11.30 Zavévu.
Coeur partagé. 10.35 Euronews. 12.30 EuroNews. 13.00 Telescoop.
11.00 Les Feux de l'amour. 11.45 13.15 Le 12:45.
Telescoop. 11.55 7 à la maison. _ 13.35 EuroNews
Agis, réagis ou reste hors du coup! * *n ci
12.45 Le 12:45. 13.10 Photos de 14 u:> "vevu
famille. 14.05 Columbo. Film TV. 16.15 Le Cygne
Policier. EU. 1973. Réalisation: Hy et la Princesse 2
Averback. 1h20. Le spécia- Film. Animation. EU. 1997. Réalisa-
liste.15.25 Reba. Professeur Reba. tion: Richard Rich. 1 h15.VM. Le
16.00 Pacific Blue. Jeux interdits, château des secrets.
16.45 Guardian Deux époux fêtent leur anniversaire
Harcèlement. de mariage lorsque la mère du mari
17.35 NCIS : est enlevée par un sorcier. Les deux

enquêtes spéciales amoureux décident de tout faire

La momie. pour la sauver.

18.20 Top Model 17-30 Garage
18.55 Le 19:00 18-20 AIIY McBeal

des régions c'est ma fête!
19.10Télé la question ! 1905 Hey Arnold !
19.30 Le 19:30 19.30 La Beauté
20.05 Le petit Silvant du dlable

illustré 20.00 Banco Jass
Les fêtes. 20.05 Passion Foot

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! Jeunesse. 11.15 1re compa-
gnie. 12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
14.50 Judith Kemp,

la loi du coeur
Film TV. Sentimental. AH. 2004. Réa-
lisation: Helmut Metzger. 1 h 40.
Inédit. Avec : Jennifer Nitsch, Gun-
ter Berger, Gesine Cukrowski,
Mario Irrek.
Une avocate d'affaires redonne
sens à sa vie en défendant une
mère de famille abandonnée par
son mari, qui lui a laissé en souve-
nir une montagne de dettes.
16.30 New York

police judiciaire
Bouleversement.
17.20 Monk
Monk est renvoyé.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

f rance C

21.30 Monk. Monk à New York. 22.30 Le 22:30. 23.00 Swiss Lotto. 23.15 Les Experts 22.40 Ça se discute 23.15 Soir3. 22.25 Missing
22.20 Infrarouge 23.04 Banco Jass. Série. Policière. EU. 2004. Iné- Magazine. Société. 23.45 Légende Série. Policière. Inédits
Débat. En direct. 23.05 Photos de famille
Saint Valentin: le couple à rein- Magazine. Société,
venter? Jacques Neirynck, science,
nvites, notamment: Renata Chique et sodété (3/5). ,esLibal, rédactrice en chef de ¦ Z . ,,. it -
<cFemina»; Paule Salomon, phi- nvites ae i invite,

losophe et thérapeute, le Pro- lnvi e yedett^ Jacques Nei-

fesseur Jean Kellerhals. W&. Invite: Virginie Falquet
23.25 NYPD Blue. Perversions. 0.10 Daniel Magliocco, Yves Beau
Swiss Lotto. nés ne.

dits.
Avec: William L. Petersen, Marg
Helgenberger, Gary Dourdan,
Ever Carradine.
«Onze hommes en colère ». -
«Trop jeune pour mourir».
1.00 1re compagnie. 1.45 Histoires
naturelles. Gendarmes en mon-
tagne. 2.45 Appels d'urgence. Les
femmes font la loi.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15
La cible.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Le naufrage.
L'inspecteur Derrick recherche le
meurtrier d'un homme assassiné à
son domicile; la reconstitution de la
soirée du crime s'avère particulière-
ment difficile.
14.55 Le Renard
Un plan diabolique.
15.55 Incantessimo
16.55 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.10 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé
19.45 Un jour, un arbre
19.50 Un gars, une fille
Best of.
20.00 Journal

La France est-elle vraiment le
pays du libertinage?
Les invités de Jean-Luc Delarue
sont des femmes et des
hommes pour qui le libertinage
est presque une passion, pour
qui la recherche de plaisirs sen-
suels et sexuels est une activité
quotidienne.
0.55 Journal de la nuit.

Documentaire. Culture.
Lady Di par Philippe Labro.
Née le 1er juillet 1961, Diana
Frances Spencer allait accéder
au titre de princesse de Galles
en 1981, en épousant Charles,
l'héritier de la couronne britan-
nique.
0.40 Les sauveteurs des cimes. 1.35
Chronique d'un siège.

Avec: Caterma Scorsone, Vivica
A. Fox, Mark Consuelos.
«Enquête clandestine». La fille
de 5 ans d'une employée du
Sénat est kidnappée. - «Une vie
de star». Un ancien collègue de
Nicole la contacte pour obtenir
son aide dans une affaire.
0.05 Secrets d'actualité. TWA-800
L'énigme du vol New York/Paris

21.35 Arte reportage. 22.30 Le
dessous des cartes. Le Japon: l'es-
pace (2).
22.40 Film Festival Berlin
Magazine. Cinéma. En direct.
Le 55e Festival du Film de Ber-
lin sous tous ses aspects.
23.45 Arte info. 23.55 Court-circuit
(le magazine). 0.45 Un homme et
une femme.'Film. Comédie drama-
tique. Fra. 1966. 1 h 40. 2.25
Amours balinaises. Documentaire.

L'essentiel des autres programmes
ARD RTL DTV5 CANAL+

Mezzo

TCM

TVE
ZDF

TSI

RTP

SWF
15 nn klnrlprnuatsch RAI 1

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 8.30 Hildegarde. Film TV. 9.55 Toy
Coeurs batailleurs. 9.00 TV5 infos. Story. Film. 11.15 Albert est
9.05 Photos de famille. 10.00 TV5, méchant. Film. 12.40 Nous ne
le journal. 10.20 Mille feuilles, sommes pas des anges(C). 13.40 La
11.30 Soluble dans l'air. 12.00 TV5 grande course(C). 14.00 Nos vies
infos. 12.05 On a tout essayé, secrètes. 15.35 La semaine du
13.00 Journal (RTBF) . 13.30 Des cinéma. 16.05 NBA Mag+. 17.05
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le Playground. 17.35 Les Simpson,
journal. 14.25 Tous les chagrins se 17.55 Full Métal Alchemist(C).
ressemblent. Film TV. 16.05 TV5, le 18.30 Album de la semaine(C).
journal. 16.20 Le journal de l'éco. 18.40 Le Train(C). 18.50 Le grand
16.25 TV5, l'invité. 16.40 Ques- journal de Canal+(C). 19.55 Les
tions pour un champion. 17.05 Guignols(C). 20.10 20h10
Chine jaune, Chine bleue. 18.00 pétantes(C). La 300e. Invité: Dustin
TV5, le journal. 18.30 Les cathares. Hoffman. 21.05 Le Seigneur des
20.00 TV5 infos. 20.05 Les yeux anneaux: Les Deux Tours. Film. 0.00
dans l'écran. 20.30 Journal (France Terminator 3 : le soulèvement des
2). 21.05 Temps présent. 22.00 machines. Film. 1.45 The Shield.
TV5, le journal. 22.30 Des racines et RTL 9
des ailes. 0.10 Journal (TSR) 035 nM Cas **£* 1230 UsTV5 le journal Afrique 0.50 TV5, Tê „ .,. 13 2„ D 

. 
R „ 20I invite. 100 Reflets Sud. Le Rma{± „ L. ^

EurOSpOrt 16.1S Un tandem de choc. 17.10
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Casa Italia. Les Destins du coeur. 18.10 Top
9.15 Football. 9.45 Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça
Portugal/Espagne. Sport. Football, va se savoir. 20.15 Friends. 20.45
Championnat d'Europe de futsal. A Un été en Louisiane. Film. 22.30
Ostrava (République tchèque). Stars boulevard. 22.35 Body Snat-
11.00 Rallye de Suède. Sport. Rai- chers. Film.
lye. Les temps forts. 12.00 Tournoi TMCféminin d'Anvers (Belgique). Sport. ,„<>« c„i,„ il,:,?̂ L r>nr ,?,.„,
T i, r„ J;„,,. «cnn m I,— 10.00 Soko, br gade des stups.Tennis. En direct. 15.00 10 km .... _ .. . î , .„ T,.r ;„v
sprint messieurs. Sport. Biathlon. I"f° ?1 «™Î 11 ™™?Coupe du monde. En direct. A Pokl- tout en "T' l
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juka (Slovénie). 15.45 Le match de ™ 1
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l'espoir. Sport. Football. A Barcelone J™6"6' "-^ Arsène Lupin 1415

(Espagne). 17.30 Watts. 18.00 f 
Brigades du Tigre. 15 1S Mad

Coupe du monde de saut d'obs- M.ax' au
,

d
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du dome du tonILTe

tacles. Sport. Equitation. A Vigo %£ "-OS Fréquence crime 7 55

(Espagne) . 19.00 Panathinaïkos ™C m 0 tout en 'mages/Meteo.

(Grè)/FC Séville (Esp). Sport. Foot- ,8-05 Mlss '°n 
f
lmP°s

a
s*'e' !9 0°

bail. Coupe de l'UEFA. En direct. 
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Kojak.

21.00 Masters de Londres. Sport. ?0.50 Hercule Poirot . Film TV.

Snooker. En direct. 22.30 Coupe de ".40 Les Mystères de Sherlock

l'UEFA. Sport. Football. 23.30 Total Holmes- Fllm™ 01,° Notre re9|on'
Rugby. 0.15 AT&T Pebble Beach Planète
National Pro Am. Sport. Golf. Les 12.40 Le jour du loup. 13.10 L'es-
temps forts. 1.15 Open de Nou- prit animal. 13.35 Pris dans la
velle-Zélande. Sport. Golf. Les tempête. 14.30 Dans la nature avec
meilleurs moments. 1.45 La sélec- Stéphane Peyron. 16.15 Assassinats
tion du mercredi. politiques. 17.55 Chronique du

mystère : Fiction ou réalité. 19.50
Pris dans la tempête. 20.15 Fous
d'animaux 5.20.45 Calypso © Dirty
Jim's. 21.40 Le carnaval de Nice, ses
clones et ses mutants. 22.40 Pris
dans la tempête. 23.05 Pris dans la
tempête. 23.25 Chroniques de
l'Amazonie sauvage.

9.40 La Belle de Saigon. Film. 11.05
La Vénus au vison. Film. 12.55
Interview : Morag Ross. 13.00
Vaquera. Film. 14.40 Mort à Venise.
Film. 16.50 Le Jour du vin. et des
roses. Film. 18.50 Alice n'est plus
ici. Film. 20.45 Jean Becker pré-
sente «Klute». 20.50 Klute. Film.
22.50 Jean Becker présente «2001,
l'odyssée de l'espace» . 22.55 2001,
l'odyssée de l'espace. Film.

14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, avvocati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 II commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55 For-
mula per un delitto. Film. 22.55
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 23.00 Telegiornale notre.
23.20 RobbieWilliamsJhe Rétros-
pective.

14.50 Neuseeland. 15.15 Unser
Charly. 16.00 Telescoop in Basel.
16.10 Archibald der Detektiv II.
16.25 Mona der Vampir. 16.50
Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
17.55 Schlosshotel Orth. 18.45
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Deal or
no Deal. 20.50 Rundschau. 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 21.50 10 vor 10. 22.20 Kultur-
platz. 23.00 Gripsholm. Film.

16.00 Fliege, dieTalkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.47
Tagesschau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 St. Angela.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Erinnere dich, wenn du kannst!.
Film TV. 21.45 W wie Wissen.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Harald Schmidt.
23.30 Im Rausch der Macht. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Exit, Die Apo-
calypse in dir. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Freunde
fùrs Leben. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
Shakhtyor Donetsk (Ukr)ZSchalke 04
(Ail). Sport. Football. Coupe de
l'UEFA. 16e de finale. Match aller. En
direct. Commentaires: René Hiepen
et Thomas Wark. 20.15 Parme
(lta)/VfB Stuttgart (Ail). Sport. Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. 16e de finale.
Match aller. En direct. Commen-
taires: Rudi Cerne et Bêla Rethy.
2230 Abenteuer Wissen. 23.00
Johannes B. Kerner. 0.00 Heute
nacht. 0.20 Lotto, Ziehung am Mitt-
woch. 0.25 Mein Vietnam, Land und
kein Krieg. Film.

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.12 Wetterschau. 18.15 Koch-
Kunst mit Vincent Klink. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 19.58
Wetterschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt ! Talk im Staats-
theater. 21.00 Reisewege. 21.45
Auslandsreporter. 22.15 Aktuell.
22.30 Polizeiruf 110. Film TV 0.00
Harald Schmidt. 0.30 Leben live.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny pràsentiert : Deut-
schlands jùngste Eltern. 21.15 Die
10 pikantesten Skandale. 22.15
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Golden Palace.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
1730 Los Lunnis. 18.00 Dibujos
animados. 18.30 Telediario interna-
cional. 19.00 El escarabajo verde.
1930 Esto es vida. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo.
21.50 Cruz y Raya. show. 22.30
Enfoque. 23.35 Estravagario. 0.30
El Mundo en 24 horas.

15.10 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 1830 Quiosque. 18.45
Noticias da Madeira. 19.00 Ultra-
sons. 1930 Europa Contacta.
20.00 Nunca digas adeus. 20.45
Direito de antena. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informacâo. 22.15
Joâo semana, 23.15 Sergio
Godinho, «De Volta ao Coliseu» .
0.15 Nâo Hé Pai. 1.00 Jornal das 24
horas.

15.05 La signera in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Le tre scimmiete.
21.00 John Q. Film. 23.10 TG1.
23.15 Porta a porta. 0.50 TG1-
Notte.

20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Incantesimo. 23.00 TG2.
23.10 Voyager ai confini délia
conoscenza. 0.35 Boston Hospital.

15.45 Le top Mezzo: classique.
16.00 Le top Mezzo : jazz. 16.15 La
musique de maître Pierre. 16.25
Ballerina on the Boat. Film. 16.45
Butterfly. Film. 16.55 Musiciens en
herbe. Concert. 17.15 D'un air
entendu. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo
mag. 20.00 Mezzo séquences.
20.50 Orchestre RTSI (1/2). Concert.
22.00 Classic Archive. Concert.
22.55 Le top Mezzo : jazz. 23.00
Live au New Morning 2004.
Concert. 0.00 Mezzo mag.

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.05 Mercredi C sorties. 10.15
Plus belle la vie. 10.45 Drôles de
dames. Meurtre dans la station ther-
male. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Oranges caramélisées au sucre de
canne. 12.05 12/14 régional. 12.25
12/14 national. 12.55 12/14 régio-
nal. 13.30 Télé la question.
13.55 Amba, le tigre

de l'amour
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Mon kanar
16.30 France Truc
17.35 C'est pas sorcier
Les gares: les sorciers mènent bon
train.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RAI 2
15.45 Al posta tuo. 17.20 TG2
Flash. 17.25 Inter Milan/Atalanta
Bergame. Sport. Football. Coupe
d'Italie. Quart de finale. Match
retour. En direct. 19.25 The District.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C est pas trop
tôt!. Invité: Dida, pour le film «Chok
Dee» avec Bernard Giraudeau. 9.10
M6 boutique. 9.45 M6 Kid. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Malcolm.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie.
13.30 Cuisine

et séduction
Film TV. Comédie. AH. 2004. Réali-
sation: Ariane Zeller. 1 h 55. Stéréo.
Inédit. Avec: Heio von Stetten.Tina
Ruland, RùdigerVogler, Kathrin
Enenkel.
15.25 Ecarts de conduite
FilmTV. Sentimental.AH. 1999. Réa-
lisation: Hartmut Griesmayr. 1 h 45.
Stéréo. Avec : Simone Thomalla,
Heidelinde Weis, Alexandra Schiffer,
Jonathan Beck.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
18.50 Le Caméléon
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
1730 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 K11 , Kommissare im Einsatz.
20.15 Wolffs Revier. 21.15 Der
Bulle von Tôlz. Film TV. 23.15 Im
Visier der Zielfahnder. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.40 Quiz Night.

CANAL 9
530, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Nouvelle diffusion d'actu.vs, de la

météo et de l'Entretien 18.30

Actu.vs, journal d'informations can-

tonales du Valais romand 18.45

Météo 18.50 L'Entretien, spéciale

élections cantonales 2005 (8)

20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-

velle diffusion d'actu.vs, de la mé-

téo et de l'Entretien

f rance C
635 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Familles d'ailleurs: la
famille Xhosa en Afrique du Sud». -
«Les enfants d'abord: prévention du
tabagisme en primaire» . - «Loisirs
d'enfants (1/6)» . - «Que devenez-
vous?». 10.35 C'est notre affa ire.
Marché du textile en France. Invité:
Yannick Duval, P-DG de «Saint-
James ». 11.05 Des animaux et des
armes. 12.00 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sortie.
14.45 Mustang, le royaume secret.
15.45 Gérard Klein autour du
monde. Le Chili (1ère partie). 16.40
Studio 5. 16.45 A la rencontre des
requins blancs. 17.45 Gestes d'inté-
rieur. 17.50 C dans l'air.

art**
19.00 Moscou -Vladivostok.Tchita-
Vladivostok. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 F, 60 ans, cherche
colocataire.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00 De
quoi j'me mêle 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

ESPACE Z
00.00 Nottumo 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 17.00 Musiques d'un
siècle 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps- qui courent
20.00 Concert du mercredi soir 22.30
Le journal de nuit 22.40 A vue d'esprit
23.00 Musique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51, 6.51 L'horo-
scope 6.00 Lève-toi et marche! 6.00,
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash
info 6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.51
Le thème astral 8.15 Sport 8.51 L'horo-
scope 9.00 Peur de rien 9.10, 10.10,
11.10 Rhône FM Contact12.00 Titres
12.15 Journal 13.00 Temps d'arrêt
13.05 Débrayages 15.00, 16.00,
17.00,19.00 Flash info 16.00 Satelhits
16.11, 16.41 Le duel18.00 Journal
18.15 Satelhits (suite) 19.00 Planète
Country 20.00 Rock en stock 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30, 7.30 Journal
6.45 Jeu 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00 Là tète
ailleurs 9.10 Cinéma 9.30 Le premier
cri 9.45 La santé par les pros 10.30 Jeu
de l'album 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un
artiste, une rencontre 12.03 Magazine
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 17.15 Agenda 17.30 Jeu de
l'album 17.45 Le Chablais voyageur
18.00 Journal 18.30 Fréquence sport
19.00 Ciao Milonga



PROTOCOLE DE KYOTO

Iran et Etats-Unis
même combat...
¦ L'Iran a rejeté hier la ratifica-
tion du Protocole de Kyoto qui
vise à réduire les gaz à effet de
serre. Téhéran le juge contraire
à ses intérêts économiques et
industriels, selon l'agence
estudiantine Isna. Le Conseil
des gardiens, qui veille à la
conformité des textes avec la
Constitution et la loi islami-
que, a invalidé la décision du
Parlement en faveur de la rati-
fication , la veille de l'entrée en
vigueur du protocole.

«Le protocole limite la
consommation des combusti-
bles existants, l'adhésion au
protocole nuirait aux activités
économiques et industrielles et
à l 'indépendance de l 'Iran», a
estimé le Conseil des gardiens
selon Isna.

Comme le grand satan...
Le Conseil, un des piliers
conservateurs du régime isla-
mique, a aussi jugé contraire à
la Constitution la nécessité
d'une adhésion sans condition
au protocole. Le Parlement a
adopté le 19 janvier le texte
présenté par le gouvernement
pour la ratification du proto-
cole.

L'Iran, deuxième produc-
teur de l'OPEP, avait pourtant
été un des tout premiers pays
du cartel à signifier son inten-
tion de ratifier le protocole.
Après le vote du 19 j anvier, le
président dti Parlement, Gho-
lam Ali Hadad Adel, avait fus-
tigé le refus de l'ennemi améri-
cain de ratifier le protocole.
L'économie iranienne repose
presque totalement sur ses
réserves fossiles (pétrole et
gaz).
Pollution et révolution
Le Conseil des gardiens a aussi
rejeté la ratification de la
Convention de Stockholm, a
rapporté Isna. La Convention
de Stockholm, entrée en
vigueur en 2004, prévoit l'éli-
mination progressive de douze
produits chimiques particuliè-
rement dangereux, les POP
(polluants organiques persis-
tants) .

Le Protocole de Kyoto, qui
vise à réduire les gaz à effet de
serre des pays industriels de
5,2% d'ici à 2012, entre en
vigueur aujourd'hui. 11 a été
ratifié par 141 pays dont 30
pays industrialisés. ATS/AFP

Salut Xavier
¦ Avec toi , pas besoin de gran-
des théories, un regard
échangé, quelques mots, une
mimique en disaient aussi
long qu 'un discours.

Qu 'il faisait bon de te
côtoyer, tu étais un modèle, et
cela au-delà de ton engage-
ment personnel pour la forma-
tion professionnelle des jeu-
nes.

Tu étais quelqu'un de juste,
qui mettait toujours l'intérêt
de la personne au centre de
toutes les décisions.

Toi qui as donné ton
temps, temps pris sur tes
vacances et volé parfois à ta
famille, nous aurions aimé te
voir pouvoir profiter de ta
retraite si méritée.

Ton départ nous prive d'un
collègue de travail, mais sur-
tout d'un ami que beaucoup
d' entre nous voyaient comme
immortel tant ta présence
nous semblait naturelle.

Aimés et appréciés de tous,
tes avis étaient recherchés et
écoutés. Tu savais encourager
par un mot gentil et jamais tu
ne rechignais à nous éclairer
par tes conseils avisés.

Que de bons souvenirs
nous garderons de toi qui fidè-
lement depuis plus de trente
ans participais à toutes nos
assemblées et sorties.

Nous en avons partagé des
rires et des bons moments,
moments que tu savais créer.

Ton souvenir ne s'effacera
pas car chacun de nous saura
garder près de son cœur ces
précieux petits instants de
bonheur.

Repose en paix et veille sur
ta famille qui, nous l'espérons,
trouvera dans les souvenirs un
apaisement à cette doulou-
reuse séparation.

Tes collègues
de SwissMechanic

et de FVMMD

REMERCIEMENTS

Très touchée par votre témoignage de sympathie et d'affec
tion reçu lors du décès de notre chère maman .

Madame
Antonia
IMSTEPF

née VON DELLEMANN

sa famille vous remercie
d'avoir pris part à son grand
deuil et vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
au révérend cure Marcel Margelisch;
au choeur de Saint-Théodule;
au docteur Jean-René Pfammatter;
au personnel du home Le Glarier;
à tous ceux qui nous ont entourés;
à l'équipe Duwalder;
aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils

Sion, février 2005

Remerciements

A vous tous qui l'avez accompagné durant sa maladie
A vous tous qui nous avez réconfortés par votre présence
Vos gestes d'amitié, vos paroles consolatrices
Vos nombreux messages, vos dons et vos prières, et
Dans rimpossibilité de répondre à chacun
personnellement

La famille de

Monsieur
Innocent

ANTHOINE
vous exprime du fond du
cœur sa reconnaissance et sa
profonde gratitude.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Zufferey et au vicaire N'Futi;
- au personnel et à la direction du home de Zambotte;
- auD1 OlafBostelmann et à Grégoire Imbach;
- au chœur mixte La Cécilia;
- aux amis du quartier;
- au club de lutte Edelweiss;
- à l'Association de lutte valaisanne et romande;
- aux vétérans lutteurs;
- aux employés, aux retraités et à la direction de l'aéro

drome EFA;
- aux classes 1933, 1958, 1959, 1960, 1965;
- aux employés et à la direction de Climaval S.A.;
- à la Douve Club;
- aux Pompes funèbres associées par M. Georges Liand.

Tous vos dons seront répartis entre l'église, le home de Zam
botte et la Fondation Saint-Hubert.

Savièse, février 2005

L'administration communale d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Madame

Henriette GASPOZ
FAUCHÈRE

grand-maman de Damien Métrailler, président, et de Sandra
Maurice, employée auprès de l'administration.

L'administration communale et le personnel
de la commune de Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite MONNET
collaboratrice et amie appréciée pour sa gentillesse

La société de musique
L'Avenir de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne

MICHELLOD
épouse de René, membre du
Club des 100, et grand-mère
de Jérémie, membre actif.

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.

L'Association
des taxis de Verbier -

Val de Bagnes

s'associe à la douleur de la
famille de

Madame
Yvonne

MICHELLOD
épouse de René, et maman
de Ghislaine, membres
retraités de la société.

Odile FOURNIER

2004 - 16 février-2005

Le temps s'écoule mais ton
souvenir reste présent dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de Bri-
gnon, le jeudi 17 février
2005, à 19 heures.

Cécile BESSE

2004 -15 février - 2005

Il y a un an, tu es partie sur
l'autre rive; mais tu es pré-
sente en nos cœurs à travers
le souvenir.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le vendredi 18 février 2005, à
19 h 30.

L'Echo du Coteau
Choëx

a la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur
MarcVOISARD

fils de William, membre, et
de Marie-Louise, ancien
membre.

Le comité de la chapelle
d'Uvrier

a le regret de faire part du
décès de

Roger BAILLIFARD
membre fondateur,

La maison
de la Providence

à Montagnier

a le regret de faire part du
décès de

- Madame
Yvonne Monsieur

MICHELLOD Charles RAYMOND
maman de Daniele, notre papa d'Annelyse, contempo
fidèle employée. raine et amie.

Edouard
GROSSENBACHER

On apprend avec tristesse le
décès d'un habitant de Mon-
they.
Né à Perry (Berne) le 8 juillet
1950. Il était cadet de quatre
enfants. Après sa scolarité, il
entreprit un apprentissage
de boucher à Tramelan. Il
continua d'exercer son
métier, d'abord à Bienne,
puis en Valais. Notamment à
Monthey, où il s'était établi
et travailla à la boucherie
Michaud. Figure bien
connue de la région. Notam-
ment au club de lutte suisse
d'Illarsaz. Récemment, il
quitta la Suisse pour la
République dominicaine,
dans la maison qu'il s'était
fait construire. Malheureu-
sement, il n'aura pu en pro-
fiter que quelques semaines.
Admis à l'hôpital, il devait
décéder au matin du 5 jan-
vier 2005.

Jeanne CARRAUX

2004 - Février - 2005

Nous gardons de toi un mer-
veilleux souvenir.

Tes neveux et nièces
et leurs familles.

Une messe anniversaire,
pour notre chère tante sera
célébrée le samedi 26 février
2005, à 18 h 30, à l'église de
Vouvry.

L'Association du comité
de quartier de La Bâtiaz

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Mademoiselle
Virginie SEIGLE

fille de Marie-Paule, secré
taire et amie dévouée.

La classe 1959 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur



t
// a lutté avec courage
afin de ne pas faire de peine à ceux qu'il aimait.

Son épouse:
Marie-Thérèse Baillifard-Falcioni, à Uvrier;
Ses enfants et petits-enfants:
Monique Baillifard, à Sion;
Michel et Sandrine Baillifard-Reuse, à Morges;
Béatrice Masoni-Baillifard et son ami Stéphane Troger, à
Sion;
Anaëlle Baillifard, à Morges;
Aline Baillifard, à Morges;
Martin Masoni, à Sion;
Maxime Baillifard, à Morges; ,
Florence, Alexandre et Nicolas Troger, à Sion;
Sa belle-mère:
Léoncine Falcioni, à Bramois;
La famille de feu Edouard Baillifard, à Uvrier;
La famille de feu Pierre Falcioni, à Bramois;
ainsi que les familles paren- 
tes, alliées et amies ont la fc^.

BAILLIFARD 
 ̂

Jk
survenu le 12 février 2005 à

Selon la volonté du défunt, la cérémonie d'adieux et l'inciné-
ration ont eu heu dans l'intimité de la famille.

La messe de septième aura lieu le 17 février 2005 à 19 heures,
à la chapelle d'Uvrier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que les grands vents t'emportent
vers ceux qui t'accueillent.

Ses enfants: Béatrice, Christian, Raphy et leurs conjoints;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Annie, sa gouvernante;

V 

ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, font part
du décès de

r^ H^ffiil Monsieur; 
11 Pierre

> DESLARZES
LVjN, j qui s'est endormi en paix à

son domicile, le 13 février
2005, dans sa 96° année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le vendredi 18 février 2005, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, où la famille sera présente le jeudi 17 février 2005, de
19 à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A A Celui que nous aimons
\ĉ \ n 'est pas p lus où il était
*&y wh Mais dès ce jour,
\zJ/  ̂ il est partout où nous sommes.

Une présence, une parole, un geste d'amitié, un regard, une
pensée, un message, un don...

Pour tous ces témoignages i 
 ̂ 1d'affection et de sympathie, rùé &|s

la famille de . ' <p

Monsieur
Roland

CHAMBOVEY
vous dit du fond du cœur mm m

JIP
Collonges, février 2005. Bb. A

t
Je sais qu'en hiver un doux tapis de neige
Accompagne le musicien répétant son solfège,
Et quand avril lorsque reviendra le printemps
Les oiseaux l'accompagneront de leurs chants.

A. R.
Le lundi 14 février 2005 est
décédé à la Clinique Cecil à 
Lausanne, entouré de l'affec-
tion de son épouse et de son
fils

Monsieur

Jean
GALLINARI K
commerçant à Monthey

I -m/A
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Luciana Gallinari-Machetti, à Monthey;
Son fils:
Walter Gallinari, son amie Letizia et famille, à Monthey;
Ses sœurs:
Mireille Gallinari, ses enfants et petits-enfants, à Gryon;
Rita Gallinari, son ami André, et sa fille à Lutry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Italie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
jeudi 17 février 2005, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: avenue de la Plantaud 66

1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Après deux mois d'hospitali-
sation, est parti pour un Jê*™^̂ ,
grand voyage Jr , ;

Jean-Marie f
J3 J-ixTLLlI VJ 10m*»*.

5.5.1946 AL K
à Genève A

Sont dans la peine: A jfef
Son épouse Lina;
Son fils Reynald et Tatiana, à Genève;
Ses parents Marie et Philippe Blanc, à Saxon;
Sa beue-famille aux Philippines;
Ses sœurs, frère, belle-sœur et beaux-frères:
Hélène et Jean-Luc, à Conthey;
Antoine et Adélaïde, à Pully;
Daniele et Philippe, à Ayent;
Ses nièces et neveux, à Monthey, Ayent et Pully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Une messe à son intention a été célébrée à Saxon.

Saxon et Genève, février 2005.

Remerciements

Par votre présence, vos dons, vos témoignages de soutien et
d'affection, vous avez partagé la peine de la famille de

Madame
Germaine
MULLER-

MARET m ; ¦• 
j

Emus par tant de sympathie

remercions de tout cœur. M

Un merci particulier:
- aux docteurs E. Blanc et C. Fournier, hôpital de Sion;
- aux médecins et au personnel soignant du centre de dia-

lyse de l'hôpital de Sion;
- au chœur de la paroisse du Sacré-Cœur à Sion;
- aux infirmières du centre médico-social de Sion.

Février 2005.

t
Je suis parti en silence
Je ne voulais pas déranger
Mais je serai toujours avec vous.

Nous avons l'immense cha- i j m m m m u ^  grin de faire part du décès de 
 ̂| $%.

Monsieur

Romain
BÉTRISEY j

1922 JL ÉW,m. —- Isurvenu subitement a son
domicile. B__^Ê^J

Font part de leur peine:
Son épouse:
Joséphine Bétrisey-Morard;
Ses enfants:
Paulette et Marcel Héritier-Bétrisey et leurs enfants Jimmy
et Ariane et son ami Jean-Noël, à Savièse;
Carmen et Philippe Jean-Bétrisey et leur fille Michèle et son
ami Frédéric, à Fribourg;
Nicole et Metin Kundak-Bétrisey et leur fille Pauline, à Sion;
Romy Bétrisey et son amie Aline, à la Martinique;
Sa sœur Esther Gaudin-Bétrisey et ses enfants;
Son frère Séraphin et Yvonne Bétrisey-Gaudin et leurs
enfants;
Les enfants de feu Louis Bétrisey;
Les enfants de feu Adolphe Bétrisey;
Les enfants de feu Alfred Bétrisey;
Feu Mariette Maréchal-Bétrisey;
Les enfants de Jeanne Moos-Bétrisey;
Ses belles-sœurs et beau-frère:
Yvonne et Rémy Moos-Morard et leurs enfants;
Idda Morard;
Ses filleuls, neveux et nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 17 février 2005, à
16 heures, à l'église de Saint-Romain/Ayent.
Le défunt repose à la chapelle de Luc, où la famille sera
présente le mercredi 16 février de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Charles-André et Roberte Monnier-Zuber
ainsi que leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Jacques et Alice Zuber
ainsi que leur fille;
ont le regret de faire part du décès de

Rocco Domenico
AGOGLIA

ami de la famille durant de très longues années.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Notre-Dame-
des-Marais à Sierre, le jeudi 17 février 2005, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Sierre, où on
pourra lui rendre hommage, ce mercredi 16 février 2005,
de 18 à 19 heures.

Les enfants, petits-enfants, les familles parentes, alliées et
amies de

Monsieur

Roger BADOUD
font part de son décès, survenu à son domicile au Bouveret ,
le 12 février 2005, dans sa 73e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église du Bouve-
ret, le samedi 19 février 2005, à 15 heures.
Adresse de la famille: Mmc Marie-Claude Badoud

Chemin sur le Crêt 9
1804 Corsier-sur-Vevey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses amis de Port-Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger BADOUD



t
S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le mardi
15 février 2005

Monsieur

Danilo BERNASCONI
dit Bascule

1947

Font part de leur peine:
Son épouse :
Luisa Bernasconi-Corvi, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Sophie et Mirko Bernasconi-Lanci et leur fils Matteo, en
Italie;
Hélène Bernasconi et son fils Mathias, à Martigny, et son
papa Raymondo, en Italie;
Patrick et Arme Bernasconi et leur fils Valentin, à Martigny;
Sa maman et ses beaux-parents:
Louisa Bernasconi-Michellod, à Martigny;
Carlo et Olga Corvi, en Italie;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Roberto et Luana Corvi et leurs enfants Simone et Fran-
cesca, en Italie;
Ses tantes:
Rita Bernasconi, à Chiasso;
Cécile Bernasconi, à Bâle;
Ses cousins:
Fabio Chiesa et ses enfants, à Chiasso;
Eros Tettamanti et ses enfants, à Lugano;
Alain et Michelle Michellod et famille, à Martigny;
Famille Michellod-Crozzoli, à Martigny;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines en Italie;
Ses amis du Fip-Fop et Pierino et Georgette Marafetti;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 17 février 2005, à 10 heures.
Danilo repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel (sommet du Bourg), où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 16 février 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t 
Le lundi 14 février 2005,
après une vie bien remplie,
s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, dans sa
85e année

Monsieur

Charles g  ̂̂ *̂RAYMOND BEI
Sont dans la peine:
Sa très chère épouse:
Agnès Raymond-Christe, à Saillon;
Ses enfants:
Chantai Raymond-Gabioud et Raymond Morin, à Saillon;
Michel et Marie-Noëlle Raymond-Constantin, à Saillon;
Annelyse et Henri Cheseaux-Raymond, à Saillon;
Marie-Françoise et Joseph Arbellay-Raymond, à Rossens;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Mélanie, René et Morgane Cretton, à Saillon;
Alain et Brigitte, Céline Raymond, à Lausanne et Saillon;
Laurent , Claude et Chantai, Emilie Cheseaux, à Saillon et
Vionnaz;
Emmanuel et Sophie, Philippe, Pascal Arbellay, à Rossens;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs des familles
Raymond, Christe et Vanay ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saillon, le
jeudi 17 février 2005, à 15 heures.
Chariot repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente le mercredi 16 février 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, ayez une pensée pour Terre des
hommes, CCP 19-9340-7.

Madame Félicie-Berthe PapùToud, à Sierre;
Madame Odette Morand;
ses belles-sœurs,
Monsieur et Madame Christian Papilloud et leurs enfants;
Monsieur Pierre Morand;
Monsieur Jean-Michel Morand;
ses neveux et nièces,
Monsieur et Madame André Morand et leurs enfants;
Monsieur Roland Gilbert et ses enfants;
ses cousins et cousines,
La famille de Monsieur Jean-Joseph Papilloud Penon (t);
La famille de Madame Aline Varone Papilloud (t);
ainsi que les familles parentes et alliées;

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame

Philomène MORAND
née PAPILLOUD

survenu le vendredi 11 février 2005, dans sa 92e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 18 février,
à 10 h 45, en l'église Sainte-Marguerite-Marie-des-Joncs-
Marins (8, rue de la Cascade), au Perreux-sur-Marne, où l'on
se réunira.
L'inhumation aura lieu au cimetière du Perreux-sur-Marne
(123, rue de la Paix), dans la sépulture de famille.

La messe de septième sera célébrée le jeudi 24 février à
19 h 30, à l'église paroissiale de Vétroz.

t
L'Amicale du Fip-Fop

a le regret de faire part du décès de son membre et cher ami

Danilo BERNASCONI
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. .

t
AZ Electricité à Sion

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Danilo BERNASCONI
père de Patrick, notre dévoué collaborateur.

t
La fanfare L'Helvétienne de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles RAYMOND
ancien président et musicien de la société, membre d'hon-
neur, grand-père de Céline et Alain, anciens musiciens,
beau-père de Marie-Noëlle, membre du comité des amis de
l'Helvétienne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration et tout le personnel

des Bains de Saillon

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles RAYMOND
papa de Michel, notre estimé et dévoué collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o te Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

t
La mort n'est rien, je ne suis pas loin.
Juste de l'autre côté du chemin.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès survenu
subitement à son domicile le
15 février 2005 de

Monsieur

Gabriel
GERMANIER J

1939 ^> "V

Son épouse:
Elisabeth Germanier-Bânziger, à Conthey;
Ses enfants:
Pierre et Barbara Germanier-Bourdin, à Conthey;
Frédéric et Carole Germanier-Polo, à Martigny;
Ses deux petits rayons de soleil:
Eloïse et Théo, à Conthey;
Sa chère maman:
Charlotte Germanier-Roh, à Erde;
Ses frères, belles-sœurs et leurs familles:
Nicolas et Julia Germanier-Blanc, à Erde;

Anne-Christine et Fabrice Berthouzoz, Pauline, Marie,
Elodie et Valentin;
Eric et Laetitia Germanier-Michaud, Ludivine;

Jacques et Marie-Jeanne Germanier-Gillioz, à Conthey;
Sophie;

Laura Gros-Bânziger et son ami Michel, à Renens;
Nicole et Philippe Fargetas-Gros et famille, à Limoges;

Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le jeudi 17 février 2005, à 15 h 30.
Gabriel repose à la crypte d'Erde, où la famille sera présente
le mercredi 16 février 2005, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation Théodora ,
1027 Lonay-Suisse, CCP 10-61645-5-UBS 243-G0.549.454.0.
Adresse de la famille: Elisabeth Germanier

Rue des Grands-Prés 23
1964 Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Cave du Tunnel

ont le regret de faire part du décès de

Gabriel GERMANIER
frère de Jacques, et fidèle collaborateur estimé

La fanfare La Contheysanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel GERMANIER
frère de Nicolas, membre actif et d'honneur, et de Jacques,
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La classe 1939 Le Parti
de Conthey chrétien-social/libéral

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de a le profond regret de faire

Monsieur part du décès de
Gabriel Monsieur

GERMANIER Gabriel
GERMANIERcontemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de ancien secrétaire du Parti -
consulter l'avis de la famille. Nous garderons le souvenir

d'un ami dévoué.



3 mois pour Fr. 50. —

Une rose piquante
à la TSR

¦M On le sait, on l'a répété et
Lilith nous le répétera encore long-
temps, il n'y a pas (encore?) de
femme dans la course au Conseil
d'Etat. Tout le monde est désolé. Et
comme le disent les observateurs
et les dirigeants de parti, ce n'est
pas la bonne année. Pour la paix
des ménages, il n'aurait pas fallu
que la TSR en rajoute encore une
couche!
D'accord, la Saint-Valentin ne fait
peut-être pas avancer la cause
féminine. Malgré un côté de plus
en plus commercial et «tue-
l' amour», cela fait pourtant
toujours plaisir à nos fidèles
compagnes d'avoir un jour dans
l' année où même le plus macho
des hommes a une petite attention
câline ou coquine pour elles. Or,
«notre» télévision a décidé de pro-
grammer le grand débat avec tous
les candidats mâles justement le
soir de la Saint-Valentin. Délicieuse
attention! Déj à qu'il ne fallait pas
trop aborder le sujet sous peine
d'entendre que les politiciens valai-
sans - et par extension tous les
hommes du canton - sont vraiment
rétrogrades et j 'en passe! Difficile
dans ces conditions de concilier le
petit repas délicat en amoureux
devant la cheminée et un débat
«couillu» d'idées entre mecs. Heu-
reusement qu'il y avait Manuelle
Pernoud...

Laurent Savary et sa muse

¦ l «bl iWlHrf I II l«fc.

Le 16 février

«S'il neige à la Saint-Onésime
la récolte est à l'abîme.»

Nuageux et froid En suisse
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dàslSOir.env:
Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marquéHSS forilH trèsfortHHI
Tendance à court terme: 
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JEU D117 VENDRE D118

MIN MAX FIABILITE MIN
-7° 2° 90% -8°

DIMANCHE 20SAMED119

MIN MAX FIABILITE
-6° 2° 70%

MIN MAX FIABILITEMAX FIABILITE
2° 80% 3° 60%

¦¦ Le «Grand Voyager» (notre photo vent soufflant à plus de 100km/h , alors arrivé à Cagliari , en Sardaigne. Les bles-
keystone) voguait pour une croisière de que la mer était «très grosse». Une vague ses ont tous été pris en charge par les
sept jours en Méditerranée. Ses passa- a fracassé lundi matin une verrière autorités italiennes,
gers, essentiellement de nationalité située sur le pont du paquebot et l'eau Les voyageurs disposent de leurs cabines
espagnole, avaient quitté Tunis diman- s'est infiltrée dans le navire, endomma- et ils ne devraient donc pas avoir besoin
che en direction de Barcelone. géant le réseau électrique. d'hébergement en attendant d'être rapa-
Le navire s'est retrouvé en difficulté Le paquebot, transportant 700 à 800 pas- triés par charters vers leur pays d'ori-
entre les Baléares et la Sardaigne, par un sagers et membres d'équipage, est enfin gine. C

La
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.80/min(MétéoNev«)

Pris dans un courant de nord-est froid, de l'air faiblement humide circulera
ce mercredi sur la Suisse. Sur notre région, le temps restera nuageux,
surtout du Chablais aux Alpes bernoises où quelques averses de neige
pourront encore se manifester. Des éclaircies se développeront toutefois
en Valais central, surtout le matin. Les températures évolueront autour
de 0 degré en plaine et -7 degrés vers 1500 m.

météo sur le web
Lever 0732
Coudier 17.58
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Les conditions s'amélioreront jeudi et vendredi avec
le retour d'un temps bien ensoleillé mais froid. Une
dégradation est ensuite attendue à partir de samedi
avec le retour de perturbations qui occasionneront
des chutes de neige jusqu'à basse altitude, surtout
du Chablais aux Alpes bernoises.

our l'étude de la neige et des avalanches, Davos

http://www.nouvelliste.ch/



