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même et certaines personnes qui gravitent dans le
milieu, le Valaisan s'est révolté. Seul l'Autrichien
Gruber a fait mieux que lui. Pendant le temps d'un
sourire, les Suissesses grimaçaient... en queue de
classement. Débandade. PAGES 21-22
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S SUISSE
Le froid
persiste et signe
L'hiver ne semble pas
décidé à faire ses
valises. Conséquences:
de la tôle froissée sur
les routes. Et des
stations qui se frottent
les mains. PAGE 4

1 MONDE
L'Espagne
a dit oui
Les Espagnols ont voté
hier sur la Constitution
européenne et ont dit
oui. Mais l'abstention
a dépassé les 57%.
Plusieurs pays devront
se prononcer
prochainement.

PAGES 2-10

¦ CHANT EN VALAIS
Une bourse en jeu
Après son concert de
gala, l'association
Solidarvox, destinée à
soutenir les talents en
herbe dans leurs
études, lance un appel
pour recruter de
jeunes chanteurs
valaisans. PAGE 15

M HOCKEY
Viège rate le coche
Les Haut-Valaisans
recevaient Langenthal.
Avec la qualification
au bout de la crosse.
Raté.

PAGE 27

m CINEMA
Triomphe
sud-africain
A Berlin, l'Ours d'or est
attribué à «U-Carmen
eKhayelitsha»,
de Mark Dornford-
May, transposition
explosive du
«Carmen» de Bizet.

CONTACTER LA RÉDACTION
13 nue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 78
Web: vvwwlenouvelltstedi
E-mail: redaction@nouv*Hlist&ch
Faire-part mortuaires:
Fax: 027 329 75 24
E-mail: rrKxtuaire@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS
13 tue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 78 90-Fax 027 329 76 10
E-mail: abonnement@nouvelliste.di
DISTRIBUTION
0800 550 807 (gratuit)
PUBLICITAS: Tél. 027 329 51 51

New by lVECO — M Garage SEDUNOIS SA New by |VECO
S f « A t, ri S

A « (j « O C A R G O

De derrière...te derrière... ueTago
Deuxième du super-G de Garmisch, le Valaisan dessine un sourire sur le masque suisse.
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uf! Enfin la Suisse monte à nouveau sur un
podium. L'Helvète le plus régulier de la sai-
son l'a décroché. Il s'en est même fallu d'un

seul centième pour que Didier Défago ne remporte
le super-G de Garmisch. Fâché, la veille, contre lui-

JAPON

d'école
¦M Bizutages et compétition i
outrance: au Japon, les élèves cra
quent. Et le «fu-tôkô», la phobie
scolaire, touche plus de 120 000
enfants. Que faire de ces mômes
qui se cloîtrent à la maison? Quel-
que 400 établissements privés y
vont chacun de leur recette. Mais
la réinsertion est pour le moins
difficile... idd PAGES 2-3

PUBLICITÉ

CONSEIL D'ETAT

Les deux
font la paire
¦¦ i A quelques encablures des
élections au Conseil d'Etat ,
deux candidatures «médiati-
ques» agitent la république. Cel-
les d'Ignace Rey, par qui le scan-
dale de la caisse de pension des
enseignants est arrivé, et de
Michel Carron, l'éternel pour-
fendeur de la corruption des
institutions. PAGE 14
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Lecoie Duisson
A «l'école libre» de Shure, au Japon, il est interdit d'interdire.

Et la méthode résiste depuis 20 ans.

P

as de pupitres, pas
de tableau noir,
pas d'uniforme. Et
pas de diplôme!
Pourtant , on est

bien dans une école. Et au
Japon de surcroît, terre de
discipline. Bienvenue à
Shure, l'une des plus
anciennes «écoles libres»
du pays. En 20 ans, cette
micro-structure a vu défiler
un millier d'élèves. Tous
souffrent de «fu-tôkô»
(«pas-école»), la phobie
scolaire. Ils préfèrent se
cloîtrer à la maison plutôt
que de remettre un pied au
bahut. Shure est leur havre
de liberté. Le gouverne-
ment ne s'en mêle pas:
comme la plupart des 300 à
400 établissements alterna-
tifs du pays, Shure est une
entreprises privée non sub-
ventionnée.

L'école occupe les qua-
tre étages d'un tout petit
immeuble gris coincé
contre les voies de la ligne
Keihin-Tohoku, au nord de
Tokyo. Cet après-midi, les
élèves sont affalés sur la
moquette. Trois ados en
pull ne lâchent pas le cor-
don de leur jeu vidéo.
D'autres jouent aux cartes,
tandis que la musique
d'une leçon de danse
retentit à l'étage supérieur.
Des bouquins partout ,
empilés jusqu'au plafond.
Dans un pays où le moin-
dre caillou connaît sa
place, ce caphamaum cla-
que comme un étendard.

Leçons de vie, vraiment?
«Ici, ce sont les enfants qui
décident, et nous on
s'adapte», précise Kageki
Asakura. Sérénité lunaire
derrière de larges lunettes
rondes, cet enseignant a
rejoint le staff de l'école
après des études tout ce
qu'il y a de plus «normales»
en sociologie de l'éduca-
tion. Même les horaires
sont à la carte: les mômes
décident combien de jours
par semaine ils souhaitent
venir, et ils arrivent et s'en

A Shure, c'est l'école qui s'adapte à l'élève et non l'inverse. m

Pas des guérir.»
individus libres Avec 'a grande liberté qu'elles
¦ Psychologue clinicienne, lai
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Azusa Naruko exerce depuis "e les Pre
u
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deux ans au Centre de psycho- des memb.res Productlfs de

logie scolaire d'Arakawa à ' notre société.

i Tokyo. Elle suit des enfants qui
I refusent d'aller à l'école, et
j conseille des parents et des
i professeurs. Pour elle, «le

concept de ces écoles est très
j novateur, car elles reconnais-
\ sent et acceptent le choix de

vie que font les élèves en refu-
1 sant d'aller à l'école, et elles

leur offrent un lieu adéquat. »
l II n'y aurait rien de mal à les

fréquenter, «mais ce n'est pas
un moyen adéquat pour

vont à leur convenance, à
tout heure.

Pour Kageki Asakura,
l'enseignement «libre» est
une vraie école de la vie:

Et ils ne trouveraient pas de
travail? «Certains diplômés
des écoles libres font leur che-
min. Mais beaucoup trouvent
un job au sein des mêmes éco
les qui les ont formés. Et
lorsqu 'on est capable de fonc-
tionner uniquement dans un
environnement donné, c'est
qu 'on n'est au fond pas libre
Dès lors que faut-il faire? «Il
n 'est pas suffisant d'offrir un
refuge sûr, mais temporaire,

«Ces enfants ont ete blesses
par beaucoup de choses. Ici,
ils apprennent en premier
l'estime de soi, puis la ges-
tion de leur liberté», expli-

comme les écoles libres. Il faut
un projet plus global. L'ensei-
gnement spécialisé est une
piste. On peut créer un
environnement adapté aux
besoins particuliers de chaque
enfant.» La psychologue
estime qu'avec l'aide des
enseignants et des autres élè-
ves, il est important de créer
un environnement qui donnera
finalement envie à l'élève de
retourner à l'école. «Plutôt que
de conclure que la phobie sco-
laire est une bonne solution à
son malaise. Souvent, une
intervention précoce avec un
psychologue scolaire est déci-
sive.» AMo

que-t-il. «Dès qu'ils se sen-
tent libres, l'envie leur vient
d'apprendre une foule de
choses. Ce n'est p lus la peine
de leur imposer quoi que ce

soit.» Et ça marche: à 19
ans, Toshiki en est
convaincu. Après trois ans
passés de calvaire, ce jeune
homme svelte revit à
Shure. «A l 'école, c'était
l'angoisse», raconte-t-il.
«On devait tous apprendre
à la même cadence, et tou-
jours la compétition, le drill
pour les examens.» Adoles-
cent, Toshiki s'est peu à
peu replié vers un isole-
ment total. Aujourd'hui, il
s'exprime posément. «Bien
sûr, j'acquiers moins de
connaissances ici. Mais j 'ai
appris à les trouver par
moi-même.»

A Shure, chacun choisit
ce qu'il veut apprendre. Il y
a les branches traditionnel-
les (maths, histoire, japo-
nais, anglais), mais aussi
l'écologie, la poterie, la cui-
sine - ou toute autre
matière qui sera réclamée.
Le cours le plus apprécié?
«Les gens!» Jardinier ou
explorateur, musicien ou
handicapé sont invités à
raconter leur parcours de
vie. Les enfants relèvent
aussi des défis, comme
bâtir un chalet de rondins
ou organiser une confé-
rence. Echouée au secréta-
riat, une montgolfière bri-
colée atteste de la dernière
expérience de physique
appliquée.

Les promotions? C'est
quand on veut: l'école n'est
pas habilitée à décerner de
diplôme. Pas grave, assure
la direction, qui cite tel
élève devenu gérant d'une
agence de voyages après
avoir appris le français sac
au dos. Un vrai conte de
fées, dans un pays obsédé
par les bons résultats sco-
laires. «D'autres ont de la
peine à trouver du travail»,
concède Kageki Asakura.
«Mais ils pensent qu'il est
p lus important d'être soi-
même que de s'adapter à
des valeurs imposées.»

Annick Monod
Lauréate du Prix

Pascal-Arthur Gonet 2003

Ostracisme amoureux
¦ Que deviez-vous faire, messieurs,
lundi dernier? Vous fendre de quelques
«Baccarat», sous peine de rouleau à
pâte, d'une invitation au restaurant,
sous peine de soupe à la grimace, d'un
dessous affriolant , sous peine de trique?

Que deviez-vous faire, mesdames,
lundi dernier? Vous poster en embus-
cade, dans l'attente de cette «preuve»
d'amour que le grand dadais allait sûre-
ment oublier.

Rappelons aux distraits que lundi
dernier c'était la Saint-Valentin, fête
nunuche s'il en est et qui consacre une
fois de plus l'inégalité hommes-femmes.

Les uns, sommés fermement par la
réclame, devaient se déboutonner, tan-
dis que leurs charmantes (forcément
charmantes) compagnes étaient ren-
voyées doucement à leur rôle de poti-
ches récipiendaires. L'homme donne, la
femme reçoit. CQFD.

Et qui a protesté? Personne. Pas une
revue féminine (gorgées de pub pour
l'occasion) , pas une féministe, pas une
égalitariste... Triomphe sur toute la ligne

du commerce paré des plumes de
l'amour. Evidemment quand les mar-
chands paient moins les vendeuses que
les vendeurs, on oublie leur noble
contribution à la cause des femmes le 14
février. Et les revues féminines, les fémi-
nistes, les égalitaristes brandissent les
calicots... La donna è mobile. Et quand
les politiques «oublient» de placer quel-
ques femmes sur les listes électorales, le
chœur des pleureuses devient chœur
mixte, les hommes «évolués» se joignant
«obligatoirement» aux jérémiades.

Ainsi allons-nous, de fête cucul-la-
praline (consacrant l'ostracisme amou-
reux), en apartheid économique et en
goujaterie politique. La cause de l'éga-
lité n'avance pas d'un pouce. Et elle
n'avancera pas tant que les femmes
accepteront de traiter les hommes en
paillassons le 14 février. Une fois pour
toutes.

L'année prochaine, mesdames, refu-
sez les roses et les colifichets. Offrez-en.
Vous aurez fait avancer la cause... La
vôtre. Pierre Fournier

Sens interdit
¦ A défaut de
pouvoir faire
le bonheur des
gens malgré
eux, les politi-
ciens sem-
blent avoir
réduit leurs
ambitions à

contribuer aux malheurs de leurs
administrés. Le pouvoir étant la
capacité de dire non, ils exercent
leurs prérogatives en édictant
des interdictions tous azimuts
dans l'indifférence générale.

Sans s'en rendre compte, on
est en train de transformer notre
société de manière extrêmement
dangereuse en la privant des
libertés élémentaires et de ce qui
va de pair avec ces libertés: le
sens -des responsabilités. Pire
encorç! On remplace dans l'es-
prit des citoyens le sens du juge-
ment fondé sur des valeurs
morales, par l'application litté-

rale de règlements généraux
adoptés hors de leur contexte et
qui aboutissent souvent à des
applications absurdes.

Une vision humaniste de la
société ne passera jamais par
l'application aveugle des lois et
des règlements. Par contre, en
déshumanisant leur application,
on transforme chaque citoyen en
numéro irresponsable partici-
pant à la grande loterie des mal-
chanceux. Lorsqu'on est pris en
flagrant délit d'infraction, on
n'est plus coupable mais tout
simplement victime du manque
de chance et l'on n'est même
plus l' objet de l'opprobre géné-
rale car chacun sait que demain
il sera peut-être lui-même vic-
time du système.

Il est vrai qu 'il est plus facile
d'interdire que d'essayer de vivre
ensemble, car la tolérance que
cela nécessite est plus dure à pra-
tiquer que l'intolérance que l'on

impose aux autres. Certains ont
même cru pouvoir faire un slo-
gan politique génial en parlant
de tolérance zéro, sans se rendre
compte de la régression politique
que cela suppose! Il ne fait plus
aucun doute, les années sombres
du siècle passé sont de retour.

On commence par tout inter-
dire, on surveille le respect des
interdictions, on encourage la
délation et l'on exclut les résis-
tants. Et les foules apeurées de
soutenir béatement de telles
mesures qui les mettent à l' abri
de leurs responsabilités, les
menant directement à leur
anéantissement dans la joie et la
bonne humeur, tout en se
demandant de manière étonnée
pour quelles raisons la Suisse est
l'un des pays où les adolescents
se suicident le plus! Faudra pen-
ser à interdire le suicide!

Marcel-Henri Gard
Avocat

L'Europe
à la roulette russe

Voir page 10

Par Pierre Schâffer

¦¦ Les résultats du référendum espa-
gnol sur l'adoption du traité constitu-
tionnel européen ne sont pas à la
hauteur de l'engagement du gouverne-
ment de José Luis Zapatero qui s'était
fortement impliqué dans la campagne
pour faire du traité une véritable ques-
tion de confiance posée au peuple
espagnol.
Celui-ci était appelé à répondre massi-
vement «oui» au traité. Il l'a fait , mais
ne s'est mobilisé qu'à moins de 42% et
c'est là, pour Zapatero et pour l'Europe,
un échec. Le vote espagnol démontre, à
l'évidence, que le texte du traité n'a sus-
cité qu'un très faible intérêt et, par défi-
nition, il ne pouvait qu'apparaître abs-
cons, tant il s'est efforcé de rassembler
25 peuples, au demeurant disparates,
autour du plus petit dénominateur
commun. L objectif de la Convention
présidée par le Français Giscard d'Es-
taing, a toujours été de rassembler
autour de ce qui divisait le moins. Le
résultat, c'est le désintérêt des peuples,
même du peuple espagnol qui n'ignore
pas ce qu'il doit à l'UE depuis vingt ans.
Il n'y a d'ailleurs pas eu d'union sacrée
en Espagne pour les traités. Il y a même
eu des silences qui valent opposition,
comme celui de l'Eglise ou du Parti
populaire d'Aznar. Mais ce référendum
est d'abord un mauvais coup de l'Eu-
rope, tant il inaugure négativement la
dizaine de consultations populaires,
attendues dans les deux ans à venir. Les
plus graves interrogations valent dans
l'immédiat pour la France dont le gou-
vernement vient de donner des signes
de panique en avançant d'un mois la
date du référendum. Et s'il y a panique,'
c'est moins en raison de la montée de
l'abstention que de celle du refus du
traité. Après le vote espagnol, deux
questions s'imposent. La première vaut
pour le principe même d'une Constitu-
tion européenne, appliquée à vingt-
cinq pays dont dix viennent d'adhérer,
avec un passé et des exigences pour le
présent très différentes de celles des
membres originels de l'UE. L'autre
question s'applique au choix du réfé-
rendum qui, tant en Espagne qu'en
France, n'était pas une obligation
constitutionnelle. On a voulu une cau-
tion populaire plutôt qu'un vote parle-
mentaire. Le peuple n'est pas au ren-
dez-vous. ¦



ière toute l'année...
Pour aider son fils!
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Toujours la phobie de l'école
Apparu au lapon au milieu vet. Docteure en études orien- regroupant environ 70 associa-

des années 70, le «fu- taies, elle enseigne à l'Univer- tions japonaises. Et d'énumé-
tôkô» n'a cessé de pro- site Sophia de Tokyo et a signé rer en vrac: bourrage de crâne,

gresser depuis. Selon le Minis- plusieurs ouvrages de sociolo- discipline de fer, cours privés
tère de l'éducation, 1,5% des gie sur le Japon. «Les résultats de bachotage harassants et
élèves de l'école obligatoire obtenus cette année-là détermi- bizutages cruels. Des condi-
était touché en 2003. Ce pour- nent le lycée dans lequel on ira, tions qui mènent régulière-
centage, largement sous- qui lui-même détermine dans nient des élèves au suicide,
estimé selon les défenseurs quelle université on entrera. Et Pas d'accord, répond
des «écoles libres», représente donc le job auquel on pourra Muriel Jolivet. «Il y a 20 ans, les
déjà plus de 126 000 enfants et aspirer», résume-t-elle. écoles étaient de vrais bagnes,
adolescents. Un tiers d'entre _ . .. . ... c'est vrai. Tout était réglementé,
eux seraient des étudiants en recuon. suicide... 

^g jfl iongUeur des ongles à la
dernière année d'école secon- La cause de cette maladie de coupe de cheveux ou à la cou-
daire, lorsque les élèves ont 15 l'absentéisme? Un système leur des chaussettes. Mais ils
ans. scolaire impitoyable, accuse le ont énormément lâché de lest.»

«C'est cette année-là que les Réseau national des parents et Et pourtant , le taux de phobie
écoliers subissent le p lus de citoyens concernés par la pho- scolaire ne baisse pas. L'expli-
pression», explique Muriel Joli- bie scolaire, organe faîtier cation? Certains psychologues
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la voient dans l'importance
croissante de troubles sous-
jacents du développement.
Muriel lolivet avance une autre
piste: les ravages de la phobie
scolaire s'expliqueraient para-
doxalement par un excès de...
permissivité. «Aujourd'hui, les
Japonais laissent tout faire à
leurs enfants. Résultat: ils ne
sont p lus capables de supporter
la moindre discip line.» Ajoutez
à cela une hyper-sensibilité
toute japonaise, et ces mômes
se retrouvent dans une réelle
incapacité à fréquenter l'école.
«C'est triste à dire, mais au
fond , ils souffrent d'avoir eu
une vie trop facile.» Amo
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Keiko Okucm, directrice de l'école Shure. idd
¦ Keiko Okuchi est la directrice de
l'école Shure. Cette petite femme
volubile au visage austère a ensei-
gné à l'école publique pendant 22
ans avant de fonder l'une des pre-
mières écoles libres du Japon en
1985. Elle l'a fait pour son fils
Takuo, qui a vécu la phobie scolaire
à une époque où il n'existait rien
pour accueillir ces enfants.
Aujourd'hui, Takuo est docteur en
physique appliquée et chargé de
recherche à l'Institut Carnegie de
Washington, aux Etats-Unis. Mais il
ne cache pas son passé difficile.
C'était en 1978, le fils Okuchi a 8
ans. Après un déménagement, il
refuse de fréquenter sa nouvelle
école. «A l'époque, il suffisait d'être
nouveau, ou juste un peu différent,
pour se faire bizuter par ses cama-
rades», raconte Keiko Okuchi. Jets
de pierres, lunettes cassées, moque-
ries. Au lieu de le défendre, les profs
finissent par prendre le gamin en
grippe. Réaction classique, précise-

t-elle. «Dès le matin, mon fils souf-
frait de maux de tête, de ventre, il
était apathique.» Pendant deux
ans, elle le laisse rester à la maison
quand ça ne va pas. L'enfant
devient de plus en plus fatigué,
vomit tout ce qu'il mange, maigrit.
Explication des psys: «Il est malade
parce qu'il a manqué d'affection à
la maternelle.» Keiko Okuchi peine
à le croire. Vient un autre psy. «Il
m'a dit que ce n'est pas mon fils
qui a un problème, mais l'école.»
En refusant d'y aller, l'enfant se
protège d'une situation qui lui fait
du mal. Une réaction normale à
une situation anormale. «Mon fils
s 'est enfin senti compris. Le jour
même, il a de nouveau pu
manger.» Pour le couple Okuchi,
c'est un tournant. Il crée une asso-
ciation, tente de réformer l'école.
«Puis nous avons réalisé que les
enfants ont besoin d'un lieu totale-
ment différent. Comme il n y avait
rien, j'ai ouvert Shure. » AMo

Sa propre université!
¦ Une manière de résoudre le
problème? c'est de ne pas quitter
le cocon. Depuis 5 ans, Shure pos
sède en effet sa propre
«université»: 30 étudiants, 50
profs et intervenants. Celle-ci dis-
pense notamment des cours en
enseignement alternatif. Takeshi,
28 ans, a plaqué ses études à
l'université publique un an avant

la licence. «Touty était basé sur
l'appris par cœur», justifie-t-il.
«Les valeurs japonaises sont très
conformistes. Ça ne me convient
pas.» Pour gagner sa vie, Takeshi
a fondé une petite société de
fabrication de savon. Son
ambition: écrire des romans. Et
fonder un jour sa propre école.
Une école «libre». AMo
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Le froid persiste et signe
De la tôle froissée sur les routes. Et des stations qui se frottent les mains.

Les 
conditions de circu-

lation précaires ont
provoqué plusieurs
accidents sur les routes
ce week-end, notam-

ment en Suisse alémanique. A
mi-saison, les chutes de neige
continuent de réjouir les sta-
tions, qui appellent désormais
le soleil de leurs vœux.

Après un début de saison
difficile , les stations ont de
quoi sourire, notamment cel-
les de petite et moyenne alti-
tude. Aux Mosses à 1400
mètres, les amateurs de glisse
ont été beaucoup plus nom-
breux que prévu durant les
vacances scolaires et le week-
end, malgré l'absence de soleil,
a indiqué l'office du tourisme.

Les conditions actuelles
sont exceptionnelles, a déclaré
pour sa part Eric Balet, direc-
teur de Téléverbier. Le bilan à
mi-saison est positif, avec une
augmentation du chiffre d'af-
faires de 6% par rapport à l'an-
née précédente. Il s'agira de
conserver cette avance, ce qui
dépendra du temps, a-t-il
expliqué.

Les vacances de ski étant
terminées en Suisse romande,
à l'exception des Neuchâtelois,
la station valaisanne s'apprête
à recevoir les Parisiens et les
Anglais.

Accidents
Malgré le chassé-croisé des
vacanciers et les chutes de
neige sporadiques, aucune la police. Tel ce minivan qui a
grosse perturbation n'a été dérapé sur 1A51 entre Bùlach
signalée sur les routes roman- et Kloten, faisant cinq blessés,
des. En Suisse alémanique en Pas mal de tôles froissées
revanche, plusieurs accidents
ont eu lieu. Dans le seul can-
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«̂KPŒa,--̂

, «L J? flo

 ̂-SRI * i

La neige n'a pas dit son dernier mot

ton de Zurich, la police a zai
dénombré au moins quarante été
accidents dans la nuit de en
samedi à dimanche. Les soi
conducteurs n'ont pas su me
adapter leur vitesse aux condi-
tions précaires qui ont régné ses
sur les routes. bu

keystone

zaine d'accidents au moins ont tagne, il est tombé jusqu'à 35
été signalés durant le week- cm au Pilate.
end. Douze përsortnes ont Dimanche matin, Aigle a
souffert de blessures légères à v : battu le record du jour , en se
moyennes. V- réveillant sous 20 cm de neige,

Les chasse-neige et saleii: alors qu'un seul centimètre
ses ont été mis à forte contri- était mesuré à Evolène, Sion et
bution. Dans lé canton du Iiira, Genève, contre 5 à Berne, 6 à
il a fallu économiser sur le Zurich et 8 en Ajoie.
salage des routes (encadré). Samedi, la Suisse est restée

La neige est tombée de sous les nuages. De belles
manière très diyerse selon les éclaircies ont en revanche eu
régions. Entre 1 et 6 centime- lieu dimanche, avec plus de
très ont été mesurés sur le Pla- deux heures d'ensoleillement à
teau. A Sion, les flocons n'ont Sion, Neuchâtel et Berne. Au
pas tenu longtemps. En mon- Tessin, le temps sec persiste

Certains ont même roulé
avec des pneus d'été, a relevé

ont été comptabilisées dans le
canton d'Argovie, où une quin-

Régime sans sel
¦ Le sel de déneigement s'est
fait rare ce week-end en Suisse
C est la troisième fois en cent ans
qu'une telle situation se produit.
Elle est due à la rudesse de l'hiver
et devrait se poursuivre encore
durant quelques jours.
Actuellement, toute l'Europe est à
la recherche de sel pour les
routes, a déclaré dimanche Jurg
Lieberherr, directeur des salines
du Rhin. «Les quantités
disponibles étaient maigres ce
week-end.» Le Jura s'est
pratiquement retrouvé' en rupture
de stock et le salage a dû être
réduit. La police de ce canton a
demandé à la population d'éviter
de prendre la voiture.
Les Salines de Bex et les Salines
du Rhin, à Pratteln (BL),
produisent à plein régime pour
tenter de faire face à la demande.
En moyenne, elles livrent 6000
tonnes de sel par jour.
Cela provoque des problèmes
logistiques, a ajouté M.

dans le centre et le sud où
l'Observatoire météréologique
de Locarno-Monti n'a plus
enregistré de précipitations
dignes de ce nom depuis le 26
décembre dernier. L'interdic-
tion d'allumer des feux en
plein air est en vigueur depuis
quelques semaines.
Plus froid
que la norme
Les températures ont été un
peu inférieures à la norme sai-
sonnière, qui se situe entre 4 et
5 degrés. Le thermomètre, a

Lieberherr. Aux Salines du Rhin,
les stocks actuels ne sont plus
que de 7000 tonnes, dont 5000
de sel de déneigement.
Les Salines de Bex, qui
approvisionnent le canton de
Vaud, ont 5000 tonnes à disposi-
tion pour le mois de février alors
qu'en moyenne elles en écoulent
2500 tonnes durant ce mois. En
janvier déjà, elles ont vendu 7000
tonnes, un record absolu, contre
3000 tonnes pour un mois de jan-
vier «normal». «Nous allons être
pied au plancher toute l'année
pour reconstituer les stocks», a
indiqué à l'ats Bruno Kemm,
directeur des Salines de Bex. Les
installations produisent 100 ton-
nes de sel par jour.
Selon M. Lieberherr, le sel n'a
manqué que par deux fois durant
ce siècle, en 1999 et 2003, des ¦

années où l'hiver a été très froid.
La baisse des stocks actuelle
devrait pourtant être la dernière.
Les Salines du Rhin vont
construire une nouvelle halle
d'entreposage.

affiché entre moins 2 (Genève,
Sion) et moins 5 (Aigle) pour
grimper jusqu'à 6 degrés au
Tessin. A 3000 mètres, il a fait
et entre moins 12 et moins 20 à
3000 mètres.

Dimanche, le mercure est
légèrement remonté, pour se
stabiliser entre moins 4 et
moins 1, avec par exemple
moins 4 à Payerne. En février,
les records de températures
peuvent aller jusqu'à 20 en
dessous de zéro et 20 degrés
au-dessus.

ATS

msmim
Feu vert
pour la fée verte
Le Conseil fédéral a fixé au 1er
mars l'entrée en vigueur de la
nouvelle législation fédérale sur
l'alcool et les denrées alimentai-
res. Celle-ci lève l'interdit qui
frappait la fabrication et la
consommation d'absinthe depuis
1908.
La nouvelle ordonnance sur les
substances étrangères et les
composants d'aliments (OSEC)
prescrit notamment une valeur
limite de 35 mg de thuyone par
kilo d'absinthe sèche.

CHARS D'OCCASION ACCORD DE SCHENGEN

Condamnés aux fers Leutenegger dit non
¦ La vente de chars d'occasion
à la Thaïlande est enterrée: ce
pays a définitivement décliné
l'offre de la Suisse. Les chars
seront mis à la casse, a indiqué
le porte-parole de l'armée Félix
Endrich, confirmant une infor-
mation de la «SonntagsZei-
tung».

Le Département de la
défense (DDPS) a renoncé à
chercher d'autres intéressés
pour ses 200 chars 68. En
revanche, les 200 blindés Ml 13
également promis à la Thaï-
lande seront remis en vente.
Les pourparlers en vue de la

vente ont duré deux ans. En ¦ Un comité économique s est
novembre, il est apparu qu'elle constitué contre l'accord de
ne serait pas conclue, faute de Schengen, sur lequel les Suis-
moyens financiers. ses se prononceront le 5 juin
_ ., - prochain. Parmi les signatai-Deuxième fournée £,s> le radical Filippo 

8
Leute.

Il y a quatre ans et demi, le negger. Celui-ci entre en
DDPS avait déjà mis à la casse: contradiction avec son parti
près de 200 chars 68. Il en avait qui appelle à voter oui.
tiré un petit bénéfice. L'armée Le comité soutient en
s'est donné pour but de liqui- revanche l'élargissement de
der son vieux matériel, le coût l'accord bilatéral sur la libre
d'entreposage du matériel, circulation des personnes aux
dont certaines pièces datent nouveaux Etats membres de
encore d'Armée 61, étant trop l'Union européenne. Et ce,
élevé. malgré des mesures d'accom-

ATS pagnement «interventionnis-

tes», a-t-il fait savoir dimanche
dans un communiqué.

Pour ce comité, l'accord de
Schengen, quant à lui, porte
atteinte à la souveraineté de la
Suisse et à sa sécurité. Parmi
les signataires figure le conseil-
ler national Filippo Leuteneg-
ger, auquel le comité suisse du
PRD a a rappelé vendredi son
«devoir de loyauté» à l'égard de
ce parti .

A droite, l'UDC et les
Démocrates suisses s'oppo-
sent par référendum aux acc-
cords de Schengen et Dublin.

ATS

SVSAGIE BLANCHE

Une voiture disparaît
dans les décors
L'hiver a joué un tour à une
automobiliste d'Eptingen (BL) en
faisant disparaître sa voiture.
Celle-ci a roulé toute seule du
parking dans le pré voisin avant
d'être recouverte par la neige. La
propriétaire avait rempli une
déclaration de vol. La voiture a
réapparu samedi, retrouvée par
un promeneur à la lisière de la
forêt, 100 mètres en contrebas
du parking, a communiqué la
police de Bâle-Campagne.
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Machine à café
Bluesky Espresso
FEM606
3390500250270

Graveur DVD Liteon LVW-5001
Compatible DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, CD-RW
CD-ROM, SVCD, VCD, CD Audio, MP3 et JPEG,
menu multilingue, entrée/sortie péritel, RCA, 1
S-vidéo, Pal/Secam
4718390013017 "

29.90

2 ANS
DE GARANTIE

Micro-ondes Bluesky
800 W, 9 niveaux de puissance
avec gril (1200 W)
161
4892561779824 / 

iidllLC Appareil d'hydromassage I 
"J+WmMAm\ PSA 2928 Firstline

. |***«̂  ̂ 3 niveaux d'intensité. Des bulles d'air chaud maintiennent le bain à une température

2 ANS £LOk constante, matelas souple avec pieds ventouse, dimensions 1,20 x 0,35 m,
DE GARANTIE |J ^i

*™ variateur de temps jusqu'à 30 minutes, 1 coussin appuie-tête , 410 W, 230 V
1 ' I ' 3390501346033

Lecteur DVD karaoké Qomx DVD3330
Lecteur DVD PAL/NTSC, compatible CD, VCD, SVCD, HDCD, Décoder AC-3 Dolby
sortie optique coaxiale, optique DTS digital, componant vidéo out, image 4/3, scan
progressif, karaoké, télécommande
7640110531563

19.90
Fer à repasser
Firstline
FSI 608
2020 W, débit de
vapeur: 55 g/min
3390500606374

CARREFOUR BIEL/BIENNE Tél. 032 346 21 21 CARREFOUR VERNIER Tél. 022 306 08 38 CARREFOUR HINWIL Tél. 044 938 39 00

CARREFOUR CONTHEY Tél. 027345 38 80 CARREFOUR VISP Tél. 027948 0311 CARREFOUR SCHÔNBUHL Tél. 031850 40 50

CARREFOUR HEIMBERG Tél. 033 439 00 70 CARREFOUR CANOBBIO Tél. 091940 1151 CARREFOUR VILLARS-SUR-GLÂNE Tél. 026 4077777

CARREFOUR LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 032 924 20 00 CARREFOUR DIETLIKON Tél. 01 805 69 69

QB^SSQSHIB www.carrefour.ch Cdi\VYQÎ.OXLY À WW

http://www.carrefour.ch


New Ignis - le SUV le plus compact
du monde. Existe aussi en version diesel ou 4x4
[1.3 GL, 94 ch, Fr. 17 990.-/Fr. 63.70/mois)

"Les offres Suzuki Top Leasing sont valables en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein pour les SUZUKI neuves achetées chez un concessionnaire officiel Suzuki et immatriculées entre le 1.1. et le 30.4.05 aux conditions suivantes:
durée 48 mois, 10 000 km par an, premier versement de 50% du prix catalogue, caution de Fr. 500.-, casco complète obligatoire, taux de leasing effectif de 3,97% sur tous les modèles et de 1,92% sur l'Alto. Exemple de calcul Suzuki Alto Top
Leasing: premier versement de Fr. 5 995.-, puis 48 mensualités de Fr. 30.-, caution de Fr. 500.-. Votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre personnelle correspondant à vos exigences, www.multilease.ch

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof, Tél. 024 466 66 70, Sierre Garage Aminona , Tél. 027 455 08 23, Sion : Emil Frey SA ,
Centre Automobile, Tél. 027 205 68 68
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tél. 027 483 21 45, Fully: Garage de Verdan, Tél. 027 746 26 12, Noës: Garage du Sud, Tél. 027 455 01 10,

Pont-de-la-Morge: Garage du Mont d'Orge, Tél. 027 346 63 20, Troistorrents VS: Garage R. Udressy S.A., Tél. 024 477 15 77 soo-i i 5.4-11.01.

**m:wmi.w.ia twnaitB 'l'l'IiM '-**w.w*i»m:i
New Ignis Sport - une compacte championne I New Liana - la polyvalente compacte. New Jimny 4x4 - le tout-terrain le plus
du monde des rallyes, (1.5 WT, 109 ch, Existe en version essence [4x4) ou turbodiesel [2x4]. I avantageux de Suisse.
Pack Sport, Fr. 19 990.-/Fr. 70.50/mois) [1.6 GL Top 4x4, 106 ch, Fr. 25 990.-/Fr. 92.05/mois) I Autres modèles avec moteur turbodiesel.

1 I I (1.3 JLX, 82 ch, Fr. 21 990.-/Fr. 77.90/mois)

LE N°1 DES COMPACTES 
^̂  SUZUKI

New Grand Vitara 4x4 - le tout-terrain
compact de rêve. Autres modèles avec
moteur turbodiesel. [2.0 Top, 128 ch, Fr. 30 990
Fr. 109.75/mois)

I,* * ..* - ' !

KJ importateur: ouz

jgïgf Téléphone 062 7

Les Radicaux veulent œuvrer pour un Valais qui a confiance en son avenir, en sa capacité à oser
la réforme de ses institutions, et à promouvoir une société ouverte et solidaire.
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I- c I S m f 1 < Q 5 uî : 2 - * = 2 ^  > °  < § < .© > .2 «j ^. /- r, 

J ^
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^̂ 1 Ĥ-k " ' ĤS ^̂ H ' -'̂ ^̂ ÉH B̂k « s Ŵ l3ï k MT ¦ ' ™ .̂ -̂BBBPSm. ¦̂BPF'IIBPBF ^̂ Éfl H M̂». «  ̂¦¦¦%#¦¦¦ I^V l C -C -ra w%^^^4 ¦ #̂#% -r-A %#»"¦£-* ¦"
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NOS CANDIDATS DÉPUTÉS ET DÉPUTÉS SUPPLÉANTS ^RDO

§4% L\t*%MMM*%iKr'&*% Tirage contrôlé et audience Economie: Pascal Claivaz. François Dayer, médiateur. «Une exploitation à quelque fin que ce soit des Corps fondamental: 9/10 (petit).
LG nOVwGHISWG 43 822 exemplaires REMP2004 Spnrt: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian Roland Puippe, rédacteur en chef des hebdomadai- annonces ou d'une partie des annonces paraissant 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.

105 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2004. Mkheltod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier; res et Périodiques. dans ce titre par des tiers non autorisés , notamment 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

ImDrimerie Moderne S A Sion .. Pierre Mayoraz, Sonia Bellemare, secrétaires de e. „,..,es en. '9[le'. , 9.. ' e -  Pr s comu " Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-.mpnmene moaeme a.M. 
m^mn centra|e rédaction;Ln-Jacques RudaZ (Sport Magazine). Réception des annonces 

^̂ K™^T»t^tt ves au *oit à'M™ ™si  ̂
la loi ™,re la

Groupe Rhône Media Jean Bonnard, rédacteur en chef; Michel Gratzl, Maaazine: Didie, chammartin, ^onsable; Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34 gf 
deVa"' te t!,bmm par la «*m de pub"- concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-

Président: Jean-Marie Fournier rédacteur en chef adjoint; Pierre Fournier, rédacteur Manuela Giroud, Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig! Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60 
Mï UA TIM 
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1950 Sion rue de l'Industrie 13 Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général. H t r i Y r I B Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures. Annonces: 1 fr. 26 le millimètre ment interdites toute réimpression, reproduction,
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New Wagon R ' - lo mini-monospaco
compact. Existe aussi en version diesel ou 4x4
(1.3 GL. 94 ch, Fr. 15 990.-/Fr. 5G.65/mois) New Alto - la 4 cylindres 16V la plus avantageuse

de Suisse. I1.1 GL, 5 portes, B3 ch, Fr. 11 990.-/Fr. 30.-/mois]

New Grand Vitara XL-7 VG 4x4 - le 4x4
VG le plus avantageux de Suisse.
(2.7 VB, 184 ch, Fr. 34 990.-/Fr. 123.95/mois)
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http://www.suzukiautomobile.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
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1 BERNE
Fuite de chlore
Une fuite de chlore a eu lieu à la
station de pompage des eaux de
Cormoret, dans le canton de
Berne. Un employé a dû subir un
contrôle à l'hôpital et une
personne résidant à proximité a
été évacuée.
Selon les spécialistes dépêchés
sur place, ni la population ni l'en-
vironnement n'ont couru de dan-
ger. Il a tout de même été
conseillé aux habitants du quar-
tier de fermer leurs fenêtres.

¦ ZURICH
Un salon qui roule
Quelque 54 000 personnes se
sont déplacées pour la seconde
édition du salon du deux-roues
«Swiss-moto», qui a fermé ses
portes à Zurich. Durant quatre
jours, 150 exposants ont donné à
voir les nouveautés de la
branche sur 15 000 mètres
carrés.
Pour sa deuxième édition, ce
salon a quasiment doublé sa
taille par rapport à 2004. En
revanche, le nombre de visiteurs
a stagné. Dans un communiqué,
les organisateurs de l'édition
2005 ont néanmoins exprimé
leur satisfaction.

M SKYGUIDE
Plainte déposée
en Espagne
Des parents de victimes
décédées dans la catastrophe
aérienne d'Ùberlingen ont porté
plainte en Espagne contre la
société suisse de surveillance
aérienne Skyguide et la compa-
gnie russe Bashkirian Airlines.
La plainte a été déposée en
Espagne, car c'était la
destination de l'un des avions.
Certaines familles ont déjà
conclu un accord extrajudiciaire
avec Skyguide. Elles recevront
une somme à six chiffres, en dol-
lars américains, avaient indiqué
leurs avocats en juin dernier. En
novembre 2003 déjà, Skyguide
s'était mis d'accord avec des
familles de membres d'équipage.
Le 1 er juillet 2002, un avion de la
compagnie russe Bashkirian Airli-
nes, heurtait un appareil de DHL.
La collision s'est produite non
loin du lac de Constance, dans
un secteur contrôlé par les aiguil-
leurs suisses. Au total 71 person-
nes, dont 45 enfants, avaient
péri.

CASQUE SUR LES PISTES DE SKI

Le mal-aimé des sportifs
¦ Treize pour cent des skieurs
s'élancent casqués. Les adep-
tes du snowboard sont quant à
eux 20% à protéger leur tête. Le
Bureau de prévention des acci-
dents (bpa) publie une étude
sur les raisons qui poussent à
porter - ou non - un casque.
Les adeptes des sports d'hiver,

qui ne portent pas de casque,
ont invoqué deux raisons prin-
cipales: ils n'y avaient pas
pensé ou craignaient que le
casque ne soit pas confortable.

L'âge, le sexe de la per-
sonne et son niveau de ski
influencent également sa déci-
sion de porter ou non le cas-

Culture et politique
Pascal Couchepin critique les visées culturelles de Micheline Calmy-Rey.

La politique culturelle ne doit pas être instrumentalisée par le DFAE.

L

e conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin ne par-
tage pas les vues de sa
collègue Micheline
Calmy-Rey en matière

de politique culturelle. Il lui
reproche de vouloir instru-
mentaliser la culture au profit
de la politique étrangère. Or, la
politique ne doit pas se mêler
du contenu de la culture. La
question devrait être discutée
au Conseil fédéral , a déclaré le
Valaisan dans un entretien
publié samedi par le «Tages-
Anzeiger».

Pascal Couchepin sent
chez Micheline Calmy-Rey la
volonté de prendre de l'in-
fluence en matière de culture.
«Elle veut instrumentaliser la
culture en tant que vecteur de
la politique étrangère».

Pascal Couchepin et Micheline Calmy-Rey: des vues divergen

Bien entendu, Pascal Cou- ger ce que sa culture a de
chepin n'a rien contre le fait mieux à offrir. En revanche, le
que la Suisse montre à l'étran- ministre de la culture n'est pas

keystone

d'accord avec le credo selon
lequel les projets culturels doi-
vent s'orienter en fonction de
la politique suisse de la paix,
du soutien aux droits de
l'homme et du développement
durable.

«Pour moi, cela va trop loin
et je trouve que le Conseil fédé-
ral devrait en discuter».

«Il faut
faire preuve
de pragmatisme»
Dans une société développée,
la politique ne doit pas exercer
d'influence sur le contenu des
œuvres culturelles.

L'exemple des régimes fas-
ciste et communistes rappelle
qu'il faut se défendre lorsque
l'Etat veut s'approprier la cul-
ture.

Selon le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, il
faut faire preuve de pragma-
tisme dans le débat sur la
répartition des compétences
en matière de promotion de la
culture. Les différences entre
Pro Helvetia et le Département
des affaires étrangères doivent
être réglées de manière prag-
matique. Naturellement, la
promotion culturelle à l'étran-
ger serait très difficile si l'on ne
pouvait s'appuyer sur les
ambassades. Mais ce serait
tout aussi difficile si Pro Helve-
tia était sous la coupe des
ambassadeurs. «Aucune des
deux solutions n'est praticable;
dès lors les deux parties sont
condamnées à s'entendre», a dit
Pascal Couchepin.

AP

CAR POSTAL SUISSE

Le syndicat des postiers réagit
peine né, le syndicat
autonome des pos-
tiers met des bâtons
dans les roues de La
Poste. Hostile au

démantèlement de la régie
fédérale , il demande à la jus-
tice de bloquer l'inscription de
la société anonyme CarPostal
Suisse au registre profession-
nel.

Les avocats du Syndicat
autonome des postiers, créé
début janvier, ont déposé ven-
dredi une opposition auprès
du tribunal de l'arrondisse-
ment 8 de Berne à l'inscription
au Registre du Commerce de
CarPostal Suisse SA, a commu-
niqué le syndicat. Ils deman-
dent l'adoption de mesures
superprovisoires.

Le juge compétent a
jusqu'à mardi pour décider s'il
bloque l'inscription de la
société anonyme (SA). Le Syn-
dicat entend par là faire res-
pecter la loi, ou plutôt les lois
en vigueur. En effet , une créa-
tion de SA avec une activité
actuelle de la Poste est
contraire à la Loi sur l'organi-
sation de la Poste (LOP) et à la
loi sur le personnel fédéral

Les critiques du syndicat pleuvent sur la société anonyme Car-
Postal. keystone

(LPers), estime-t-il. En cher-
chant à créer des SA, la Poste
ne veut que pouvoir contour-
ner la loi et baisser les salaires,
a indiqué Olivier Cottagnoud,
le président du syndicat.

Le syndicat autonome des
postiers est décidé à se démar-
quer de «l'attitude conciliante»
des autres syndicats de la
Poste et à utiliser les moyens
juridiques pour empêcher tout
démantèlement.Prochain

objectif: créer une fondation
pour empêcher la vente du
patrimoine bâti des ex-régies
fédérales. «Ce patrimoine a été
f inancé avec l'argent des contri-
buables», a expliqué M Cotta-
gnoud. «Or on se souvient com-
ment Swisscom a bradé de
nombreux immeubles au
dixième de leur valeur. Ce qui
améliore le bilan de la société,
enrichit les actionnaires, mais
spolie les citoyens». ATSspolie les citoyens». ATS réoccupation des villes palesti- ATS

DOUANES SUISSES

Chasse au colorant interdit
que. Les garçons bons skieurs ¦ Les douanes suisses ont
de moins de 17 ans portent commencé à rechercher des
plus volontiers le casque que la produits alimentaires britanni-
moyenne. ques contenant un colorant

Le bpa recommande en potentiellement cancérigène,
outre aux snowboarders de Berne a reçu de Londres la liste
porter également des protège- des 359 aliments retirés du
poignets, coudières, genouillè- marché par les autorités bri-
res et protège-hanches. AP tanniques. Il n'est toutefois pas

PUBLICITÉ 

certain que de tels produits lise pour colorer en rouge des
aient été importés en Suisse, produits solvants, des cires ou

Selon la porte-parole, les des cirages de chaussures,
chimistes cantonaux mènent II est interdit depuis le 1er
des contrôles réguliers et ont juillet 2003 dans toute l'Union
détecté pour la dernière fois il européenne pour les produits
y a six mois le colorant mis en alimentaires. La Suisse a elle
cause, appelé «Sudanl». Le aussi banni l'utilisation de ce
Sudanl est normalement uti- colorant. AP

ÉQUIPEMENT DE TELECOMMUNICATIONS

Achats envisagés en Israël
¦ Pour la première fois depuis
2002, le Département fédéral
de la défense (DDPS) envisage
d'acheter du matériel militaire
en Israël. Les services de
Samuel Schmid s'intéressent à
acquérir de l'équipement de
télécommunication pour un
montant de 150 millions de
francs.

«Le matériel en provenance
d'Israël est une option parmi
d'autres pour le programme
d'armement 2005», a indiqué
samedi à l'ats un porte-parole
du DDPS Martin Bûhler,
confirmant une information
du «Tages-Anzeiger».

Aucune décision n'a encore
été prise. Des critères techni-
ques, financiers et politiques
entrent en ligne de compte, a-
t-il souligné. L'achat sera sou-
mis par M. Schmid à l'ensem-
ble du Conseil fédéral. La
décision définitive reviendra
au Parlement.

Coopération réduite
depuis l'Intifada
La coopération militaire entre
les deux pays est réduite
depuis avril 2002, suite à la
réoccupation des villes palesti-

niennes par l'armée israé-
lienne. Depuis cette date, les
commandes d'armement pro-
duit par l'Etat hébreu sont exa-
minées au cas par cas par le
DDPS, une procédure qu'Israël
juge disqualifiante pour ses
entreprises d'armement.
Le sujet est régulièrement mis
sur la table par les Israéliens
lors des rencontres bilatérales,
la dernière fois lors du récent
voyage début février de Miche-
line Calmy-Rey au. Proche-
Orient.
A cette occasion, la cheffe du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) avait
souligné que la décision du
Conseil fédéral de 2002 était
«toujours en vigueur».

En mars 2004, le Conseil
national avait rejeté un postu-
lat demandât à la Suisse de
renoncer à tout achat de biens
militaires en provenance d'Is-
raël. Le texte réclamait aussi
l'arrêt de la cooopération tech-
nique et militaire avec l'Etat
hébreu.

Le chef du DDPS Samuel
Schmid s'était opposé à toute
interdiction a priori.
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Le nouveau Toyota RAV4 «Mountain»:
il vous ouvre la voie du sommet.

V-

RAV4 2.0 4x4 «Mountain»,
5 portes, 150 ch, à partir de Fr. 36'500.-.*

Le RAV4 «Mountain». Modèle édition avec leasing préférentiel
à partir de Fr. 390.20/mois.**
Le nouveau RAV4 «Mountain» est proposé maintenant avec des jantes attractives en
métal léger équipées de pneus d'été.. 4 roues d'hiver complètes ainsi qu'un décor
«Mountain» exclusif. Il convainc quel que soit le terrain et à tout point de vue: la traction
intégrale sûre, la qualité et la sécurité excellentes, la puissance et l'économie de sa
motorisation et l'offre spatiale variable font référence. Avec un puissant moteur à essence
WT-i de 2,01 et 110 kW/150ch ou un moteur turbodiesel D-4D Common-Rail de 2,01
au couple important et 85 kW/116 ch. Le RAV4 est proposé à partir de Fr. 29'450.-* déjà
et avec leasing préférentiel à partir de Fr. 337.95/mois.** (RAV4 2.0 4X4 «Linea Terra»,
150 ch, 3 portes). Si vous voulez être sûr d'arriver à destination, vous devriez essayer main-
tenant le RAV4. Infos complémentaires sous 0848 260 260.
* Prix recommandé, TVA comprise.

** Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 337.95, TVA comprise (RAV4 2.0 4x4 «Linea Tena»3 portes) et a partir de Fr. 390.20, TVA comprise (RAV4 2.0 4X4 «Mountain», 3 portes) pour une durée contractuelle
de 60 mois, ÎO'OOO km/an, 1" grand versement de leasing 10% du prix recommandé, caution Fr. V000 - seulement,
'ntérêt annuel effectif 5,64%, assurance casco complète obligatoire, valables pour les contrats conclus jusqu'au
30. 06. 2005. Autres variantes de calcul sur demande.

http://www.urfer.mini-net.ch
http://www.richoz.mini-net.ch
http://www.tdh-vakiis.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.toyota.ch


Le retrait des colonies de la bande de Gaza a été voté ce week-end. Référendum demandé

Le 

Gouvernement israé-
lien a voté hier le retrait
de la bande de Gaza et
l'évacuation des colons
installés dans cette

région après plus de 37 ans
d'occupation, a fait savoir le
cabinet d'Ariel Sharon. Le plan
a été accepté à une large majo-
rité. Dix-sept ministres ont
voté pour le retrait de Gaza et
l'évacuation de ses 8000 colons
ainsi que ceux de quatre
implantations du nord de la
Cisjordanie. Cinq ministres
ont voté contre, dont le minis-
tre des Finances Benjamin
Netanyahu, rival affiché de M.
Sharon au sein du Likoud, qui
exige un référendum.

La totalité des 21 colonies
de la bande de Gaza et quatre
des 120 implantations de Cis-
jordanie doivent être déman-
telées en quatre étapes, en
vertu du plan de désengage-
ment ardemment défendu par
le premier ministre Ariel Sha-
ron. A l'ouverture du conseil
des ministres, qui a duré plu-
sieurs heures, le premier
ministre a assuré que l'évacua-
tion des colonies de Gaza et du
nord de la Cisjordanie était
«vitale pour l'avenir de l'Etat
d'Israël».

Evacuation
dans les cinq mois
«Ce n'est pas une journée facile
ni un jour heureux, l'évacua-

Une décision délicate pour Ariel Sharon, ici aux côtés de Shimon Pères. Un référendum a été exigé par les représentants du Likoud.
keystone

tion d 'implantations est un
processus très douloureux pour
leurs habitants, pour les Israé-
liens ainsi que pour moi et les
autres membres du gouverne-

ment», avait-il ajouté. Le vote
acquis, M. Sharon et le minis-
tre de la Défense Shaoul Mofaz
peuvent désormais signer des
ordres déterminant les zones à

évacuer ainsi que les dates
d'évacuation des colonies. «Ce
vote va marquer le début du
compte à rebours pour le
retrait, qui pourra débuter sur

le terrain dans cinq mois, c'est-
à-dire à partir du 20 juillet» , a
affirmé un proche de M. Sha-
ron. Le conseiller juridique du
gouvernement Menahem

Mazouz a imposé un délai
minimum de cinq mois entre
l'annonce de l'évacuation et
son application afin de per-
mettre aux colons de s'y pré-
parer.

M. Mofaz, cité par la radio,
a estimé que l'opération de
retrait devrait prendre sept
semaines. Mercredi, le Parle-
ment a adopté une loi d'in-
demnisation des colons
devant être évacués.

«Barrière
de séparation»
Le Gouvernement israélien
devait encore se prononcer
hier sur le tracé de la barrière
de séparation controversée
qu'Israël érige en Cisjordanie.
Selon M. Sharon, le tracé de
cette barrière «répond aux
besoins de sécurité d'Israël ainsi
qu'aux décisions de la Cour
suprême» israélienne.

Le trace modifié de la bar-
rière que le cabinet doit
approuver «mord» moins sur
les territoires palestiniens que
le précédent. Il englobe envi-
ron 7% de la Cisjordanie occu-
pée (hors Jérusalem-est,
annexée) contre 16% pour le
tracé initial, tout en incluant
les plus importantes implanta-
tions, où vivent la grande
majorité des quelque 240 000
colons israéliens.

IRAK

Achoura sanglant

HAÏTI - PORT-AU-PRINCE

Attaque d'un pénitencier

¦ L'Irak a célébré dans le sang
le deuil de l'Achoura, princi-
pale fête religieuse chiite. Au
moins cinquante personnes
ont été tuées à travers le pays
durant le week-end. Les sunni-
tes ont par ailleurs revendiqué
une place sur l'échiquer politi-
que.

L'Achoura a été particuliè-
rement meurtrière à Bagdad.
Dix-neuf personnes ont perdu
la vie dans un attentat suicide
commis dans le quartier chiite
de Khadamiya. Selon la police,
le kamikaze, qui circulait à
vélo, s'est fait sauter contre un
autobus qui ramenait des
pèlerins chiites de la mosquée
de l'imam Moussa Kazem, l'un
des hauts lieux de la célébra-
tion du deuil , dans le nord de
la ville.

Dans un autre quartier
chiite, quatre personnes ont
été tuées dans un attentat sui-
cide commis dans une tente
de condoléances où une
famille sunnite rendait hom-
mage à une femme tuée ven-
dredi dans un attentat. Quatre

¦ Des hommes lourdement
armés ont attaqué samedi le
pénitencier national d'Haïti ,
tuant un gardien lors d'une
fusillade qui a permis à cer-
tains prisonniers de s'évader,
selon des responsables haï-
tiens et de l'ONU.

Les gardiens s'étaient
empressés d'évacuer deux
anciens ministres de Jean-Ber-
trand Aristide incarcérés dans
la prison, l'ex-premier ministre
Yvon Neptune et l' ancien

Le deuil de l'Achoura se célèbre dans le sang. keystone
personnes ont par ailleurs été
tuées par des obus de mortier
tombés près d'une mosquée
sunnite du nord de Bagdad.
Commémorations
Ces violences n'ont pas empê-
ché la communauté chiite de
célébrer l'Achoura, qui com-
mémore le martyre de l'imam
Hussein, petit-fils du prophète
Mahomet, qui fut tué en 680
par les Omeyyades sunnites

ministre de l'Intérieur Joce-
lerme Privert , selon l'ONU.

Conduits dans un lieu
secret lorsqu'une mutinerie a
éclaté au moment de l'attaque,
ils ont ensuite été remis à la
force des Nations Unies, selon
Damian Onses-Cardona, un
porte-parole des casques
bleus, «/te sont désormais sous
la détention protectrice des
Nations Unies» , a-t-il déclaré.
«7/s ont accepté de retourner à
la prison». M. Onses-Cardona
a ajouté qu'une enquête avait

dans la ville sainte de Kerbala,
à 110 km au sud de Bagdad.

Plusieurs milliers de fidèles
ont ainsi défilé à Bagdad et
Kerbala en scandant le nom de
l'imam et en se frappant rituel-
lement la poitrine ou en s'infli-
geant des blessures symboli-
ques pour rappeler son
martyre. L'an passé, plus de
170 personnes avaient été
tuées et 500 autres blessées
dans des attaques quasi simul-

été ouverte pour déterminer si
l'attaque visait à libérer les
deux anciens ministres. D'au-
tres détenus ont pu s'évader,
mais leur nombre n'était pas
connu, a-t-il précisé.

Trois ou quatre hommes
vêtus de noir et armés de fusils
d'assaut étaient arrivés en jeep
à la prison aux environs de
16 h 30 (21 h GMT) samedi et
avaient commencé à tirer en
l'air, provoquant une brève
fusillade avec les gardiens,
selon des témoins. AP

Jordanien Abou Moussab al-
Zarqaoui. Deux soldats améri-
cains ont par ailleurs été tués
samedi à Bagdad et dans la
province sunnite d'Al-Anbar, à
l'ouest de la capitale.

Pour tenter d'endiguer
cette violence, l'armée améri-
caine a lancé dimanche une
importante opération de sécu-
rité dans le secteur de Ramadi,
chef-lieu de la province sun-
nite d'Al-Anbar, à l'ouest de
Bagdad. Elle entend «maîtriser
les insurgés et les terroristes
qui ont tenté de déstabiliser»
ce bastion de la rébellion.

Appel des sunnites
Malgré ces nouveaux inci-
dents, les tractations politi-
ques, mises en veilleuse en rai-

fATICAN - JEAN PAUL II

-a prière de l'A
I Le pape Jean Paul II est a
pparu hier en relative bonne si
)rme, après une semaine b
'absence en raison de la
Jtraite spirituelle de carême. Il —
prononcé intégralement le

îessage de l'Angélus. Des mil-
ers de fidèles rassemblés à la
iace Saint-Pierre par une
elle journée ensoleillée ont
ilué le pape lors de son appa-
tion à la fenêtre de ses appar-
!ments. Jean Paul II a lu , pen-
ant trois minutes environ, le
îessage de son homélie, pro-
onçant les mots de manière

eu vert israélien

ATS/REUTERS

hationale-élue devrait tenir sa
première réunion après la fin

ATS/AFP/REUTERS
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i fk WS+mwTmwTm+mwTm Naufrage d'un ferry:
< *mm \mmw*i^*k *̂yÊ*mm*mm 74 morts, 120 disparus

*̂  ̂ Au moins 74 personnes ont péri
tanées commises dans les son de l'Achoura, ont repris dans le naufrage d'un ferry pris
deux villes. hier. . dans un cyclone sur une rivière

La violence n'a pas épargné Quelque 200 personnalités du Bangladesh, ont indiqué la
le reste dupays.ABaaqouba.à sunnites ont demandé aux police et les autorités. Les sauve-
60 km au nord de Bagdad, chiites de les associer à la vie teurs continuent a rechercher
deux Irakiens ont notamment politique et à la rédaction de la plus de 120 disparus,
été tués dans une attaque sui- future constitution du pays. Le ferrV- c'

ui asurait une liaison,
cide à la voiture piégée, reven- «L'Irak appartient à tous les en.tre Dacca et char|dpur, a été
diquée au nom du groupe du Irakiens et le fait de ne pas Pns samedi soir dans une

avoir participé aux élections ne
veut pas dire que nous ne vou-
lons pas participer à la vie poli-
tique», a dit Adnane Dlimi,
chef des wakfs (religieux sun-
nites) lors d'un congrès à Bag-
dad.

Un autre participant , le
général Abed Motiaq Joubouri ,
a mis en garde les chiites
contre la tentation de mono-
poliser le pouvoir. «Les
gagnants doivent faire en sorte
que ce soit l'ensemble de l'Irak
qui triomphe», a-t-il déclaré.

La nouvelle Assemblée

des tractations entre les listes
victorieuses pour la distribu-
tion des postes présidentiels.

LU

Angélus
assez claire et articulée. Le
souverain pdntife arborait une
bonne mine. AFP
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tempête tropicale sur le fleuve
Buriganga près de la capitale
Dacca. Seules quelques person-
nes ont survécu.
Le navire, le «M.V. Maharaj»,
avait quelque 200 personnes à
son bord, selon les autorités. Des
survivants ont toutefois affirmé
que le ferry transportait jusqu'à
500 personnes, alors que seuls
167 passagers avaient été
officiellement enregistrés. Des
milliers de proches des passagers
étaient rassemblés sur les lieux
de l'accident pour assister aux
recherches. Les naufrages sont
fréquents au Bangladesh. Depuis
1977, trois mille personnes y ont
trouvé la mort dans plus de 260
accidents de ferries. La surcharge
des embarcations et les
tempêtes prpvoquées par la
mousson sont souvent à l'origine
des naufrages. Le gouvernement
a imposé en 2003 de nouvelles
mesures pour empêcher la
surcharge des navires dans un
pays traversé par plus de 230
fleuves.

http://www.athenaeum.ch


Une leçon d'Europe pour Bush
Le président des Etats-Unis participera à un sommet de l'Otan, puis - grande première -

à un Conseil européen. Resserrer les liens Etats-Unis - Europe.

L e s  
Etats- Unis ont besoin

de l 'Europe et l 'Europe a
besoin des Etats- Unis.»
Ce refrain , que rabâche
depuis plusieurs semai-

nes le président de la Commis-
sion européenne, José Manuel
Durâo Barroso, sera entonné
en chœur demain par les plus
hautes autorités de l'Union et
des Etats-Unis, au deuxième
jour d'une visite de George W.
Bush à Bruxelles.

Le président américain est
arrivé hier soir dans la capitale
de l'Europe, qu'il quittera mer-
credi. Cette visite, que la secré-
taire d'Etat américaine,
Condoleeza Rice, a préparée
avec les Européens les 9 et 10
février, revêt avant tout un
intérêt symbolique. Elle vise à
cimenter la réconciliation
entre les Etats-Unis et la
«vieille Europe», qu'avait
fâchée la guerre en Irak et, plus
largement, la propension de
l'administration Bush à faire
cavalier seul sur la planète.

Les ferments de cette nou-
velle lune de miel ont été four-
nis par les Irakiens, les Palesti-
niens et les Israéliens, qui ont
fait renaître l'espoir d'une sta-

bilisation du grand Moyen-
Orient . La réélection de
George Bush et l'énergie que
déploie le «nain politique»
européen pour devenir un
géant ont fait le reste: afin de
propager leurs valeurs com-
munes - liberté, sécurité, jus-
tice - dans le monde, les Etats-
Unis et l'Union doivent agir en
partenaires, et non en concur-
rents.

Dans ce contexte, le chan-
celier allemand Gerhard
Schrôder a été, maladroite-
ment et sans doute exagéré-
ment, percutant. «L'Otan n'est
p lus l'enceinte privilégiée où les
partenaires transatlantiques
discutent et coordonnent leurs
stratégies», a-t-il déclaré le 12
février, à l'occasion de la 41e
Conférence internationale de
Munich sur la politique de
sécurité.

La sortie de Gerhard Schrô-
der a été mal perçue à Wash-
ington. Il n'empêche qu'après
avoir assisté demain matin à
un sommet de l'Otan, où il
sera surtout question des
contributions des Alliés à la
formation des forces de sécu-
rité irakiennes, c'est bel et bien

Le président Bush se rapproche de l'Europe, une étape impor-
tante, keystone

dans l'antre de l'Union que se
précipitera George Bush, en fin
d'après-midi.

Le maître de la Maison-
Blanche participera à un
Conseil extraordinaire des
chefs d'Etat ou de gouverne-

ment des Vingt-Cinq - l'événe-
ment est sans précédent. Il
sera ensuite reçu à la Commis-
sion européenne, l'archétype
du supranationalisme.
Aujourd'hui, George Bush
multipliera les contacts bilaté-

raux (il dînera notamment en
tête-à-tête avec le président
français Jacques Chirac) et
prononcera un discours très
attendu sur les relations trans-
atlantiques. Mercredi , il quit-
tera Bruxelles pour Mayence,
où l'accueillera Gerhard
Schrôder. Jeudi, il rencontrera
le président russe, Vladimir
Poutine, à Bratislava, en Slova-
quie.

Les Vingt-Cinq, témoigne
un ambassadeur, ont décidé
d'organiser «de manière
ordonnée», et très diplomati-
que, leur sommet avec le prési-
dent américain.

Ils éviteront entre autres de
mettre directement sur la table
certaines questions conflic-
tuelles, telles que le traitement
des prisonniers que les Etats-
Unis détiennent sur leur base
de Guantanamo, à Cuba, ou le
protocole de Kyoto sur la
réduction des émissions de
gaz à effet de serre, que Wash-
ington a refusé de ratifier. Elles
s'imposeront néanmoins dans
la discussion, avec le problème
de l'embargo sur les ventes
d'armes à la Chine, que
l'Union veut lever, si George

Bush devait lui-même passer à
l'offensive - dans le domaine
de la politique agricole, par
exemple.

Les leaders européens se
sont répartis les principaux
thèmes qu'ils aborderont avec
leur homologue américain: le
Proche-Orient (le sujet sera
introduit par le Britannique
Tony Blair), l'Irak (Mikuîas
Dzurinda, premier ministre
solovaque), le programme
nucléaire iranien (Gerhard
Schrôder) , les Balkans (Wolf-
gang Schussel, chancelier
autrichien) , la lutte contre le
terrorisme (Jan-Peter Balke-
nende, premier ministre néer-
landais), etc.

C'est à Jacques Chirac qu'a
été confiée la mission la plus
délicate: donner une leçon
particulière d'Europe à George
Bush, afin de lui faire com-
prendre qu'il n'est pas le seul
maître du monde. En langage
diplomatique, on dit: «montrer
ce que l'Union est devenue, ce
qu'elle a réalisé et ce qu'elle
peut apporter aux Etats-Unis à
l'échelle internationale»...

Tanguy Verhoosel
Bruxelles

VOTE SUR LA CONSTITUTION EUROPÉENNE

Hier l'Espagne a dit oui
¦ Comme prévu, le oui 1 a lar-
gement emporté - à plus de
77% des voix - au référendum
sur la Constitution de l'UE,
hier en Espagne, selon un son-
dage à la sortie des urnes. Mais
plus de 58% des citoyens ne se
sont pas déplacés.

Le sondage Ipsos-TVE,
rendu public à 20 heures, à la
clôture des bureaux de vote,
fournissait des fourchettes
selon lesquelles 77% à 80% des
électeurs espagnols ont voté
oui, et entre 15% et 17% ont
voté non. La participation est
comprise entre 40% et 42% des
voix.

«Le oui est évidemment
écrasant, ce n'est pas une sur-
prise», a commenté Pierre Gia-
cometti, directeur général
d'Ipsos. «Quanta la participa-
tion, c'est p lutôt un bon score,
ça aurait pu être bien p ire du
fait du faible engouement pour
la campagne et du fait que
(l'Europe) est un sujet extrême-
ment consensuel» en Espagne.

Tous les sondages prédi-
saient une large victoire du
oui, auquel appelaient les
principaux partis politiques,

Mariano Rajoy, de l'opposi-
tion, préconisait le OUi. keystone

tant le Parti socialiste (PSOE)
au pouvoir, que le Parti popu-
laire (PP, droite) , principal parti
d'opposition, mais laissaient
présager une forte abstention.

«La Constitution euro-
p éenne a gagné le référendum
en Espagne», s'est réjoui le
porte-parole du PSOE, José
Blanco. «L'Espagne ratifiera la
Constitution européenne et elle
le fera avec un large appui
populaire », a-t-il dit.

Saluant également la vie
toire du oui, le secrétaire gêné

rai du PP, Miguel Angel Acebes,
a imputé la faible participation
- «la p lus basse jamais enregis-
trée lors d'une consultation
nationale en Espagne» - au
chef du Gouvernement socia-
liste, José Luis Rodrigue Zapa-
tero. Il a estimé qu'il s'agissait
d'«un échec» pour lui.

Le journal «El Pais», proche
de l'exécutif, avait pourtant
assuré que le gouvernement
s'estimerait satisfait à partir
d'un taux de participation de
40%. Le PP avait dit, lui, consi-
dérer que la participation
serait «acceptable» à partir de
50%. Si les données du son-
dage à la sortie des urnes se
confirmaient, la participation
à ce référendum serait infé-
rieure à celle des élections au
Parlement européen de juin
2004, qui avait mobilisé 45,1%
des électeurs.

Au total, 34,6 millions
d'électeurs étaient appelés aux
urnes pour répondre à la ques-
tion: «Approuvez-vous le Traité
instituant une Constitution
pour l 'Europe?». José Luis
Rodriguez Zapatero a voté en
appelant ses concitoyens à

«ouvrir les portes à une Europe
p lus unie, p lus forte, avec un
avenir de bien-être».
Le scrutin était placé sous
haute surveillance après l'ar-
restation jeudi à Valence de
deux membres présumés de
l'organisation séparatiste bas-
que ETA. Ceux-ci avaient l'in-
tention de tuer avant le réfé-
rendum, selon la presse
espagnole citant des sources
policières.

L'Espagne était le premier
pays à se prononcer par réfé-
rendum sur le traité constitu-
tionnel européen parmi les dix
qui devraient choisir cette
voie. Les Pays-Bas, la France, le
Portugal, le Luxembourg, la
Pologne, l'Irlande, le Dane-
mark, le Royaume-Uni et la
République tchèque doivent
suivre.

La forte abstention en
Espagne pourrait donner un
signal négatif à d'autres Etats,
notamment la France et la
Grande-Bretagne, où l'issue
des référendums à venir s'an-
nonce beaucoup plus incer-
tain.

ZOO DE VIENNE
Tué par un
éléphant
¦ Un gardien du zoo viennois
de Schônbrunn a été tué par
un éléphant qui l'a transpercé
avec une défense, a annoncé la
direction du zoo. L'homme âgé
de 39 ans donnait sa douche
quotidienne à Abu, un jeune
mâle pesant 1,6 tonne, quand
celui-ci l'a attaqué.

Le 25 avril 2001, Abu avait
été le premier éléphant à naî-
tre en captivité en Europe à la
suite d'une insémination arti-
ficielle. «Il se trouve actuelle-
ment dans une p hase de sépa-
ration d'avec sa mère», ce qui
peut expliquer son agressivité.

HAUT COMMISSAIRE AUX RÉFUGIÉS

Ruud Lubbers demi
¦ Ruud Lubbers a démissionné
hier de son poste de haut commis-
saire des Nations Unies aux
réfugiés. Il dit avoir pris cette déci-
sion à cause de la «pression
médiatique» qui a suivi les accusa-
tions de harcèlement sexuel formu-
lées contre lui.
M. Lubbers a présenté sa
démission dans une lettre adressée
au secrétaire général de l'ONU Kofi
Annan, rendue publique par le
HCR.
Vendredi, Ruud Lubbers avait pour-
tant indiqué qu'il ne démissionne-
rait pas après les accusations de
harcèlement sexuel portées contre

lui l'année dernière, à l'issue d'une
rencontre avec Kofi Annan. Il a
indiqué hier qu'il démissionnait
parce qu'il sentait un manque de
confiance en sa personne de la
part du secrétaire général.
Dans sa lettre adressée à M.
Annan, le haut commissaire écrit
que «depuis plus de quatre ans
que je donne toute mon énergie au
HCR», le HCR et son personnel ont
beaucoup contribué pour l'ONU.
Or «au milieu d'une série de
problèmes et avec la pression de
médias en cours, vous voyez appa-
remment cela différemment»,
ajoute M. Lubbers.

ATS/REUTERS/AFP

sionne
«Pour être franc, et malgré toute
ma fidélité, l'insulte a maintenant
été ajoutée à la blessure et donc je
démissionne de mon poste de haut
commissaire», conclut-il.
Lors de sa conférence de presse de
vendredi, M. Lubbers avait précisé
qu'il pouvait «se montrer amical
envers les femmes» et avoir,
abordé ces questions
«brièvement» avec M. Annan.
Vendredi, le journal britannique
«Independent» a publié des détails
d'une enquête de l'ONU menée
l'année dernière faisant état
d'«indications de harcèlement
sexuel» . ATS

EN FAVEUR DES OTAGES

Les Italiens manifestent

Les Italiens se sont mobilisés ce week-end
¦ Malgré le ciel menaçant et
quelques timides flocons de
neigé fondante qui tombaient
lentement sur la capitale, des
milliers de personnes défi-
laient dans les rues de Rome
pour réclamer la libération des
journalistes enlevés en Irak.
Une marche silencieuse orga-
nisée en plein centre-ville et
qui s'est terminée au Cirque
Maxime pour parler encore
des journalistes italien, fran -
çais, indonésiens et mainte-
nant brésilien engloutis par le
silence irakien.

Organisée par le compa-
gnon de Giuliana Sgrena, le
quotidien «Il Manifesto», l'em-
ployeur de la journaliste, et six
cents organisations syndicales,
politiques et pacifistes , cette
manifestation était également
placée sous le signe de la paix.
Car les Italiens qui ont défilé
hier réclamaient également le
retrait des troupes basées en
Irak. Lentement et surtout en
silence, la marée humaine a
traversé le centre-ville.
D'abord, la place de la Répu-
blique, lieu du rendez-vous,
puis via Cavour et place Venise.
La foule est vite arrivée au Cir-
que Maxime.

Devant les 500 000 mani-
festants, la famille de Giuliana
Sgrena marchait main dans la
main entourée par la direction
du quotidien «Il Manifesto».
Derrière eux, des représen-
tants des partis de centre-gau-
che et des syndicats qui ont
adhéré à cette marche. Le cen-

keystone

était
partis

tre-droit , en revanche, était
absent car les chefs de partis
rassemblées sous la houlette
de Silvio Berlusconi estimaient
que leur participation aurait
été perçue comme une forme
de désaveu de la politique gou-
vernementale. Il est vrai que le
Sénat a approuvé, il y a trois
jours à peine, un décret pro-
longeant la mission des 3500
soldats envoyés en Irak
jusqu'au 30 juin prochain...

La majorité de centre-droit
a également déclaré que «les
manifestations sont inutiles et
que mieux vaut multiplier les
prises de contact sur le terrain
pour obtenir la libération des
jo urnalistes pris en otage».
Pour le coup, la majorité a fait
primer son sentiment politi-
que sur la solidarité avec les
otages.

Et tandis que certains Ita-
liens défilaient à Rome, d'au-
tres accomplissaient un geste
émouvant. Des appels en
faveur de la libération de Giu-
liana Sgrena ont été lancés à
l'occasion des matches de
football joués par les premiè-
res et deuxième division.
«Libérez Giuliana, femme de
paix », ont hurlé les joueurs
avant le coup d'envoi, qui por-
taient tous un maillot blanc où
ce slogan avait été imprimé.

Samedi soir, la direction du
«Manifesto» a annoncé d'au-
tres manifestations en faveur
de la libération de otages.

De Rome
Ariel F. Dumont
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Sur votre mobile, rubr
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SOLIDARVOX
Une bourse en jeu
Après son concert de gala, l'association
Solidarvox lance un appel aux jeunes
chanteurs valaisans 15

pas un sou pour pans
Les Amis des reines invoquent un déficit pour supprimer leur aide

au déplacement des hérensardes dans la Ville Lumière.

L

an dernier, nous avons
alloué une somme de
4500 francs pour le
Salon de l'agriculture à
Paris. Malheureuse-

ment, en raison du déficit enre-
gistré lors de cet exercice, le
comité élargi a décidé de ne pas
renouveler cette aide.» Une rai-
son suffisante pour que Fran-
cis Dayer, président des Amis
des reines, présente à l'occa-
sion de l'assemblée générale
samedi à Châteauneuf, diver-
ses mesures d'économies sus-
ceptibles de renflouer la caisse.

Mesures qui portent sur le
sponsoring à l'élevage et, au-
delà du déplacement de belles
lutteuses dans la Ville Lumière,
touchent aussi le marché
concours des taureaux. «Une
proposition, qui n'est pas la
mienne, vise à supprimer la
subvention à tous les éleveurs
qui ne sont pas membres de
notre association.»
Pas à nous!
Avec ces deux propositions, le
ton de la rencontre est donné.
Celui de l'affrontement qui se
dessine très rapidement entre
deux camps. D'un côté, il y a
ceux qui se refusent à délier les
cordons de la bourse. «Pour
Paris, ce n'est pas à nous de
payer. L'impact est touristique,
sert au canton. C'est à l'Etat de
s'engager.» Alors que l'idée de
soutenir exclusivement les
taureaux de l'Amicale des rei-
nes, qualifiée «de totalement
absurde» par Jacques Pralong,
président de la Fédération
d'élevage de la race d'Hérens,
provoque l'ire d'un éleveur
haut-valaisan. Mis au vote, cet
objet suivra la voie de la
sagesse largement évoquée par
plusieurs intervenants (77 à 8).
Le soutien
de la fédération
Tout autre, en revanche, sera le le bénéfice encaissé l'an der- nement hors du commun, que cet argent est déposé sur un
traitement des reines à Paris, nier, Michèle Rouiller, princi- intervient vivement. Sa voix est compte. Il n'est pas dans ma
Et lorsque le président évoque pale organisatrice de cet évé- chargée d'émotion. «Je précise poch e. Rassurez-vous, dans ce

Le président Francis Dayer remet le trophée à Jean-François Moulin, propriétaire de «Saphir», reine

Sponsors a la rescousse
SI La présence des reines d'Hérens
à Paris a un coût: 10 000 francs par
vache, soit un budget total de
80 000 francs.
Une telle aventure serait donc
impossible sans l'appui financier
de sponsors: L'Etat du Valais par
ses services de l'agriculture ainsi
que de la promotion économique
et touristique, Jean-Marie Fournier,

président du «Nouvelliste» et (flyers, pin's, photos). En outre, les
directeur de la société des remon- . visiteurs auront droit chaque jour
tées mécaniques deVeysonnaz, la sur le stand (49, allée G) à une
Fédération d'élevage de la race dégustation de raclette (de 18 h à
d'Hérens, la Chambre valaisanne 19 h),
d'agriculture, la Loterie romande, Les fromages du val de Bagnes
l'Office régional du tourisme de sont offerts par la Chambre valai-
Martigny et la Confédération. sanne d'agriculture et les vins par
Valais Tourisme participe Jean-René Germanier, Caves Orsat
également à l'opération en et Rouvinez, Les Fils de Charles
mettant à disposition un important Favre, Les Fils Maye et Provins,
stock de matériel promotionnel CC

cantonale 2004. ie nouvelliste

climat de jalo usie, je ne vais
pas faire encore longtemps ça.»
Et cette dernière de préciser
qu'elle n'a jamais articulé un
montant, mais seulement
adressé une demande de parti-
cipation aux Amis des reines.
La voix
de la sagesse
Une fois encore, Jacques Pra-
long fera entendre la voix de la
sagesse. «A la fédération, nous
sommes à 100% derrière cette
initiative. Pour ce coup d'essai
qui se transforme en un réel
coup de maître, nous avons
libéré une somme de 8000

francs et nous participerons au
déficit. » Un exemple qui
devrait inciter le comité à
revoir sa copie. Et si rien de
bien précis n'était décidé à l'is-
sue de l'assemblée, Francis
Dayer n'excluait pas une parti-
cipation de son association.

Alors qu'à l'issue de cette
partie administrative, nom-
breux furent ceux qui témoi-
gnaient de leur soutien à
Michèle Rouiller.

Une grande dame bien
courageuse, il faut le reconnaî-
tre!

Ariane Manfrino

Les craintes des mouilleurs de fils
Les délégués des sections valaisannes des pêcheurs amateurs étaient réunis à Sierre. Vaste programme.

R

oger Théier, président
de la fédération a
constaté, une fois de
plus, que l'année 2004
a été marquée par des

pollutions parfois très impor-
tantes, quelquefois accidentel-
les. Huit cas ont été dénoncés
à la justice et des indemnités
réclamées. Grâce à des inter-
ventions fermes mais pondé-
rées, la fédération a trouvé des
terrains d'entente quant à l'is-
sue des plaintes déposées.
«Nous sommes sidérés d'ap-
prendre que certains conseils
communaux n'ont aucune
connaissance des exigences des
lois relatives aux cours d'eau.
Par contre, d'autres adminis-
trations ont un sens aigu de
leurs responsabilités et ont faci-
lité les solutions relatives aux
règlements des problèmes liés à
la pollution.»
Correction du Rhône
En ce qui concerne la 3e cor- Peter Scheibler, à gauche, responsable du Service cantonal de la
rection du Rhône, la fédération chasse et pêche, avec Roger Théier et Narcisse Seppey. ie nouvelliste

a insisté pour que les objectifs
hydrobiologiques et piscicoles
soient prioritaires. Elle est par-
ticulièrement attentive au fait
que les différentes dispositions
légales en la matière soient
respectées. «Nous demandons
que des experts connaissant
parfaitement l'exercice de la
p êche amateur en Valais et la
faune p iscicole fassent partie

des groupes de travail et soient «Pour l'instant, que chaque
mandatés par l'Etat du Valais.» pêcheur valaisan ne la signe

Parallèlement aux problè- pas.»
mes liés à la pêche, une initia- Roger Théier a constaté
tive populaire fédérale a été avec regret que l'unité canto-
lancée visant à interdire la nale n'est pas toujours évi-
chasse et la pêche. dente.

Les deux fédérations valai- La situation conflictuelle
sannes respectives ont décidé avec le président de la section
d'une stratégie commune afin sédunoise n'a pas trouvé de
de contrer cette initiative, solution satisfaisante. Et desolution satisfaisante. Et de actuelle de notre canton.»

1 Révisions JTTJP-1
¦ Le conseiller aux Etats Simon Epiney s'est jy^yj
exprimé à propos de la révision de la loi sur la pro-
tection des eaux. Il a dressé trois constats: le déclin
du poisson est dû au manque d'habitat, à la
mauvaise qualité des eaux et aux maladies
infectieuses. «Cette révision ne se fait pas contre,
mais avec les pêcheurs.» A l'heure de son départ à
la retraite, Narcisse Seppey, chef du Service de la
chasse et pêche, a réaffirmé que «notre partenaire
demeure la Fédération cantonale valaisanne des
pêcheurs amateurs et non les sections régionales.»
Il a par ailleurs passé le témoin à son successeur
Peter Scheibler, en poste depuis cinq ans à l'Etat du
Valais.

reconnaître encore qu'il faut
renforcer la présence de la
fédération sur le plan politi-
que: «Nous ne disposons pas
pour l'instant, au sein du
Grand Conseil, de ténors sus-
ceptibles de défendre les buts de
la fédération et de donner à
l'halieutique la p lace qui est la
sienne dans la politique

A cette occasion, le comité
a été renouvelé. Stephan Wen-
ger, de Naters, a été nommé à
la vice-présidence de la fédéra-
tion.

Il succède au démission-
naire Michel Page de Brigue.
Le rendez-vous 2006 se tiendra
le 25 février à Saint-Maurice.

Charly-G. Arbellay
PUBLICITÉ 
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Des chiens en Nord
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Séance «découverte»
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Fabienne Baud

Esthéticienne CFC

A vos agendas
¦ Douze combats sont prévus
pour l'année 2005. Avec en
point de mire, la traditionnelle
finale cantonale à Aproz, le
8 mai et la rencontre
d'automne, à la Foire de Marti-
gny, le 2 octobre.
20 mars Aproz
28 mars Rarogne
3 avril Rarogne
10 avril Ayent
17 avril Martigny
23-24 avril Le Châble
1er mai Aproz
5 mai Evolène
8 mai Aproz
24 juillet Granges
25 septembre Rarogne
2 octobre Martigny
Au registre des combats, on
signalera la possibilité d'acqué-
rir une cassette réalisée par la
TSR. Compilation de
reportages, cette dernière porte

j sur l'événement médiatique des
| «reines à Paris» et de matchs

des années 1998-99. Les
j personnes intéressées peuvent
j s'adresser auprès du secrétaire
| Etienne Dessimoz (téléphone
i 079 448 57 30).



«Je refuse d'être un bouc émissaire»
Candidat «médiatique» au Conseil d'Etat, Ignace Rey veut d'abord se faire entendre.

Pas de critique, ni de dénonciation, juste un cri.

Malade, provocateur
ou victime?
¦ La très grande majorité des
Valaisannes et des Valaisans
voient en Ignace Rey un haut
fonctionnaire d'Etat qui a profité
du système et de sa fonction
pour s'enrichir personnellement.
Cette même grande majorité
estime donc que la candidature
de l'ancien président de la caisse
de pension des enseignants -
qui ne cherche en aucun cas à
être élu - tient du cas psychiatri-
que ou de la provocation. Pour-
tant, tous les jours depuis qu'il a
annoncé sa candidature, ils sont
entre 80 et 100, les citoyens de
ce canton, à consulter le site
internet d'Ignace Rey pour
connaître sa version des faits.
Une version évidemment où
Ignace Rey n'a rien à se
reprocher, si ce n'est d'avoir
accepté la présidence de la
caisse de pension, et surtout pas
les quatre millions de francs
gagnés en bourse à titre person-
nel. Son affaire, il la compare
aussi à celle d'Alain Fellay du
casino de Saxon, du père de
famille d'Uvrier, accusé à tort de
pédophilie ou même - Ignace
Rey n'a peur de rien - de celle
de l'officier juif et français Drey-
fuss. Reste qu'il ne pourra profi-
ter de cette campagne pour
trouver son Emile Zola, les
médias refusant très justement
d'entrer dans son jeu de victime.
Une élection cantonale ne doit
pas devenir un tribunal de
justice. VI

- Vous dites faire une campa-
gne médiatique, mais presque
tous les médias refusent de
vous donner la parole pour
défendre votre cause dans l'af-
faire de la caisse de pension...
- Je ne demande pas un droit
de parole par rapport à l'affaire
CRPE, tout au plus le respect
des droits de l'individu par les
autorités et les institutions,
dont ceux notamment de la
présomption d'innocence et
du secret de l'instruction. Je
constate aussi une certaine
allégeance des médias au pou-
voir politique sans aucun souci
de vérifications des faits, ce qui
cause un tort immense aux
citoyens accusés injustement.
Je cite pour l'exemple l'affaire
du pédophile d'Uvrier, que la
presse a traîné dans la bpue
avant qu'il ne soit lavé de tout
soupçon par la justice, plus de
deux ans après les articles de
presse. Les médias existent-ils
pour que les citoyens ne pen-
sent par eux-mêmes?

- Comment expliquez-vous le
déficit des deux caisses de
pension étatiques et quelles
sont vos solutions pour le
combler?
-Le déficit s'explique par un
sous-financement chronique.
Les statuts prévoyaient dès
1981 un* financement à hau-
teur de 20%; en réalité, ce
financement n 'a été que de
18% jusqu 'en 1995. Dès 1994
est apparu un critère nouveau,
celui du degré de couverture. Il
était dès lors évident que les
caisses publiques étaient gra-
vement sous-financées. Puis,

Ignace Rey, un candidat qui ne fait pas l'unanimité

dès 1995, des réformes, à mon bouc émissaire. J'insiste
initiative, ont été proposées, cependant sur le fait que j' ai
mais appliquées trop lente- personnellement évoqué et
ment, au vu des possibilités dénoncé depuis 25 ans le sous-
financières cantonales. financement manifeste des

Les réformes proposées
aujourd'hui par le Conseil
d'Etat actuel sont adéquates
dans l'ensemble. Elles méri-
tent peut-être certains ajuste-
ments à prendre en concerta-
tion avec tous les acteurs
sociaux.

- Dans la gestion de la caisse
de pension, avez-vous un
reproche précis à faire aux
conseillers d'Etat en place?
-Les reproches ne servent à
rien, mais je refuse de servir de

caisses de l'Etat comparative-
ment à d'autres caisses.

Qui donc peut prétendre
aujourd'hui que j 'avais tort?
Cette prise de conscience tar-
dive est malheureusement col-
lective, comme elle le fut aux
USA sous l'ère Reagan en 1985,
lorsque les découverts techni-
ques dépassèrent les 1200 mil-
liards de dollars.

La situation valaisanne
n'est en rien différente de cel-
les d'autres cantons suisse ou
de pays occidentaux.

le nouvelliste

- Le FMEF n'a pas souhaité
vous interviewer comme les
autres candidats et il n'y a que
quatre enseignants qui sont
vos parrains de liste. Votre
démarche n'est donc pas très
soutenue par votre propre
milieu professionnel?
- La conférence de presse don-
née par le Conseil d'Etat le 30
mars 2004 a eu pour effet de
contraindre la FMEF, qui est
un appareil d'Etat, à accepter
la thèse présentée au public
sans vérification des faits. Je le
regrette. Je signale cependant
que mes parrains de liste
comptent un quart de mem-
bres de la fonction publique,
actifs comme retraités.

de naissance: 13 mai 1945

licile: Montana
esslon:ense.gnan a Crans

tana, secrétaire de la FMEF et

Sur d'hôtels-école, tout cela

u'en 2004.
t civil: marié , deux filles

i: Parti des droits et des mstitu

«ours politique: conseiller
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- Quel score
espérez-vous réussir et allez-
vous donner un mot d'ordre
pour le deuxième tour?
- Mon espoir est simple: que
des citoyens, autonomes et

w libres de pensée, décident en
leur âme et conscience s'il
convient de soutenir la pré-
sence d'un homme qui reven-
dique simplement les droits
que lui confère la loi. Quel
qu'en soit le nombre, mon acte
raisonné et libre aura permis
de mettre en évidence . la
nécessité de respecter le droit
des citoyens. Est-ce donc un
crime d'exiger pour soi, au
nom de tous, le respect de la
loi? En 2001, j'ai soutenu la
candidature d'une femme,
Cilette Cretton. Après coup, je
fus fort critiqué. Eh bien,
aujourd'hui , je persiste et je
signe.

Propos recueillis par

Vincent Fraqnière

I

l repart pour un tour!
Après 1997, 1999 et 2001,
Michel Carron se lance
une nouvelle fois à l'assaut
du Conseil d'Etat. Dans

son éternel combat contre la
corruption, son discours n'a
pas changé. Florilège.
- Vous êtes candidat pour la
quatrième fois au Conseil
d'Etat. Par détermination ou
entêtement?
- Par cohérence et par respect
pour tous les gens qui ont voté
pour moi et qui appuient mon
combat contre la corruption.
Celui-ci continue puisque mes
mises en garde n'ont jamais
été entendues par la classe
politique. Il y a pourtant une
exception. Le deuxième
numéro de mon journal,
«Valais Tribune», détaillait les
différentes casquettes d'un
administrateur du Réseau
Santé Valais, incompatibles
avec les innombrables sociétés
privées qu'il dirigeait ou cha-
peautait. Cette fois-ci , le gou-
vernement a compris le mes-
sage et, décision prise à
l'unanimité, l'a éjecté.
- Un Valais gangrené par les
magouilles avec comme
acteurs principaux «Le Nou-
velliste», la BCVs, le PDC...
Votre discours n'a pas évolué
depuis 1997?
-Vous oubliez la justice! Le
problème, c'est que les scan-
dales n'ont pas cessé. Les
enseignants et les fonctionnai-
res, touchés de plein fouet par
le trou abyssal de leur caisse de
pension, pourraient vous
répondre vertement. On

revolverLesyeux
Le franc-tireur Michel Carron est chargé à bloc. Depuis 1997, ses cibles sont les mêmes

l'Etat PDC, la justice, la BCVs et ...«Le Nouvelliste».

retrouve, dans cette affaire, le
même processus que lors de la
débâcle de la BCVs: un prési-
dent incapable, un membre de
la direction de la banque can-
tonale qui a fauté et le même
organe de contrôle déjà impli-
qué comme censeur dans l'af-
faire Dorsaz.
- 14% des électeurs avaient
voté pour vous en 1997, 6,6%
seulement en 2001. N'avez-
vous pas l'impression de las-
ser l'électorat?
- Ce qui me surprend, c'est
que presque tous les journalis-
tes ne se lassent pas de jouer
les perroquets et de répéter la

ie nouvelliste Parti : Espace citoyen
Parcours politique: candidat aux élections au

rment rsri*f-W-îC,our)
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SiR 'n,me,: w«pa™toyen.cl,
profiteurs,
de nombreux journalistes et une quan-
quelques naïfs. Les autres, tité méprisable?
ceux qui ne sont pas fatigués - Qu'attendez-vous franche-
par mon combat et qui appré- ment de l'échéance du 6 mars
cient ma ténacité, vous répon- et de ces élections qui sem-
dront le 6 mars. Et pensez- blent jouées d'avance?
vous qu'un électeur sur 15 qui - C'est vous, «Le Nouvelliste»,
vote pour Espace Citoyen - et la BCVs, l'Etat-PDC et la justice
je prends le score électoral le qui avez intérêt au statu quo et
plus bas que vous citez - soit à ce qu 'il n'y ait pas de vérita-

ble débat. Moi, je le veux, ce
débat, et je vais tout faire pour
mobiliser les citoyens. Le Valais
est en crise.

Les ménages, les artisans,
les agriculteurs, les vignerons,
les classes moyennes souffrent
économiquement et financiè-
rement. Le canton ne peut
plus se permettre de nouveaux
scandales causés par le clien-
télisme et le copinage. J'at-
tends, le 6 mars, un vote sanc-
tion.
- Sur votre site internet, vous
appelez une candidature
féminine à vous rejoindre au
2e tour. Serez-vous vraiment
en lice le 20 mars et à quelle
femme pensez-vous?
- Je suis sûr que Jean-Michel
Cina ne sera pas élu au pre-
mier tour. C'est une marion-
nette de la place financière.
Pouvez-vous imaginer que les
Valaisannes vont élire un vrai
«ladies killer»?

De même les électeurs ne
sont pas dupes. Les débats
l'ont démontré, c'est un politi-
cien creux et vide. La conseil-
lère d'Etat idéale, dès lors, se
nomme Viola Amherd. J'ai tou-
jours dit que son programme
et ses idées sont proches des
miens.

Le PDC l'a sacrifiée en
1999, en l'envoyant au casse-
pipe. La cohérence et la logi-
que ne sont décidément pas
de mise dans l'état-major de
ce parti magouilleur et
machiste.

Propos recueillis par

Christian Carron

Le paradoxe
^Le portrait du Fuiliérain Michel
Carron par Christian Carron, de
Fully... L'exercice ressemble à
un numéro de funambule sur le
câble étroit entre provocation et
naïveté. Bien sûr, j 'ai entendu
parler de la trajectoire tortueuse
de «Michel à Thérèse dit MT»,
du jeune gardien prometteur -
quand il se donnait la peine de
venir au match - au responsable
de fondation nébuleuse. J'ai lu
également le plumitif volontiers
expansif. Mais je n'ai rencontré
l'homme que jeudi dernier dans
un café. Michel Carron est un
acteur. Ces premiers mots, il les
chuchote tout en lançant
fréquemment son regard félin
dans tous les sens. Puis le
gaillard prend ses aises. Suivant
les thèmes de la discussion, son
attitude oscille alors entre
orgueil et nonchalance. Il cite
volontiers Voltaire, mais ressem-
ble plutôt à Rousseau
développant sa théorie du com-
plot politico-médiatico-
économico-judiciaire généralisé.
Michel Carron est un paradoxe.
A l'entendre, il détiendrait les
preuves lui permettant de faire
tomber pratiquement toutes les
têtes dirigeantes du canton, qui
restent cependant bien en place.
D'un autre côté, ses attaques
frontales répétées devraient lui
valoir de sérieux revers, qui ne
viennent pas. Alors Michel
Carron, mégalo parano ou Zorro
crédible? Réponse le 6 mars. CC

http://www.espacecitoyen.ch


une oourse en jeu
Après son concert de gala, l'association Solidarvox lance un appel aux jeunes chanteurs valaisans

Audition
en vue

P

romesse tenue pour
les jeunes chanteurs
valaisans qui, voici
près d'un an, se
voyaient annoncer la

création de l'association Soli-
darvox destinée à les soutenir
dans leurs études par le biais
d'une ou deux bourses attri-
buées aux plus méritants.

Associés dans cette démar-
che, la cantatrice et présidente
de ce fonds Brigitte Fournier et
le chef d'orchestre Ernst
Schelle lancent un appel à tra-
vers les conservatoires helvéti-
ques pour recruter des candi-
dats. «Lorsque nous avions en
avril dernier monté un concert
de gala à Saint-Maurice, le ton
était déjà donné.»

Rien de nouveau en effet
dans cette louable intention, si
ce n'est sa concrétisation. Une
concrétisation qui s'appuie sur
le bénéfice récolté, arrondi par
l'appui de la Loterie romande,
lors de ce fabuleux concert où
six chanteurs et chanteuses
valaisans, accompagnes par
l'orchestre de Saint-Maurice,
donnaient de la voix pour sour
tenir la relève.

Forcé à l'exil
«En Valais, malgré une forte
tradition de chœurs et de
chant, et l'intérêt que la popu-
lation accorde au développe-
ment de cette pratique musi-
cale, aucune démarche de
soutien de ce genre n'a été
entreprise jusqu'à ce jour.»
Rien, si ce n'est l'aide étatique

Brigitte Fournier et Ernst Schelle

par le biais de bourses et prêts
d'honneur, ne vient donc favo-
riser la filière d'études profes-
sionnelles de ces artistes. Une
filière qui ne peut s'accomplir
qu'à l'extérieur de nos frontiè-
res cantonales et engendre des
frais importants. Le Valais

« Nous voulons ancrer le principe d'une bourse alimentée par des artistes du terroir.» le nouvelliste

n'est, en raison de la réparti- que des entreprises privées telle
tion des disciplines en vigueur que la nôtre viennent complé-
dans les futures hautes écoles ter le soutien de l 'Etat. Et sur-
de musique, en mesure d'en- tout, par ce biais, nous serons
seigner le chant que dans sa en mesure de connaître les
version amateur. ' jeunes.»

«Il est bon, précisent Bri- A ces jeunes qu'ils enten-
gitte Fournier et Ernst Schelle, dent rencontrer, auditionner,

soutenir et encourager, les
chanteurs valaisans avancent
l'idée d'une manne, mais pas
seulement. «Notre but est aussi
de les intégrer dans les concerts,
de leur tendre la main. Avec
Solidarvox, nous avons prévu
un gala tous les deux ans»,

¦ Inscription jusqu au 10 mars,
c'est le délai que l'association
Solidarvox donne aux jeunes
chanteurs valaisans ou domici-
liés en Valais depuis trois ans
au moins pour déposer leur
candidature en vue de l'obten-
tion d'une bourse d'études. Cet
appel s'adresse à des chanteurs
ou chanteuses en classe profes-
sionnelle (étudiant hors canton
ou à l'étranger), âgé de 28 ans
au maximum. Après examen
des dossiers (curriculum vitae,
projet d'études complet et dos-
sier d'activités), le jury de l'as-
sociation conviera les candidats
retenus pour une audition en
avril 2005.

Les personnes intéressées peuvent
s'adresser à l'association Solidarvox,
rue du Paradis 41,1967 Bramois.

confirme Brigitte Fournier.
Alors qu'Ernst Schelle, vérita-
ble cheville ouvrière de cette
initiative généreuse, souligne
un aspect important qui lui
tient particulièrement à cœur.
«Reconnaître ses propres
valeurs est capital pour une
région. Il est grand temps que le
Valais prenne conscience du
terreau artistique qui est le
sien.»

Ariane Manfrino

A Saint-Maurice, le concours «Accueillir un enfant» de la Maison de la famille a suscité un intérêt
qui a dépassé le cadre valaisan. A la clé, une exposition à visiter jusqu'à la mi-juin.

Gab
y Zryd-Sauthier

de Martigny (catégo-
rie textes), Marie-
Thérèse Bovio de
Fully (arts plasti-

ques) et la ligue de la Lèche
(groupe) sont les lauréats du
concours «Accueillir un
enfant», organisé par la Mai-
son de la famille à Vérolliez
(Saint-Maurice).

La centaine d'oeuvres
créées pour l'occasion sont
exposées à Vérolliez jusqu'au
15 juin. Des œuvres parfois
étonnantes, comme ces plâtres
moulés sur des ventres de fem-
mes enceintes et mis en scène
sous une tenture rouge. Un
cocon à la fois impressionnant
et chaleureux.

«Ouvert à tous, ce concours
se voulait une autre manière de
lancer une réflexion sur la
façon d'accueillir un enfant,
aussi bien lors de la naissance

PUBLICITÉ

que pendant toute sa vie. Cer-
tains ont choisi de parler de
l'accueil de l'enfant réfugié par
exemple», explique Christiane
Cipolla, directrice de la Maison
de famille.

Cette femme qui respire la
joie de vivre ajoute: «Nous vou-

V prix en catégorie groupe:
les moules en plâtre de fem-
mes enceintes de la «Ligue de
la Lèche». le nouvelliste

GÉOMÈTRE
CONDAMNÉ

Précision
¦ Le géomètre valaisan dési-
gné par les initiales J.B. et
condamné par le tribunal
fédéral à trois mois de prison
avec sursis («Le Nouvelliste»
du samedi 19 février), n'est
en aucun cas Jean Bûtzber-
ger. Le Sédunois a également
exploité pendant plusieurs
années un bureau dans le
Haut-valais, à Gampel-Steg,
mais il n'a rien à voir avec
l' affaire traitée par le TE

lions faire travailler sur ce pro- aussi une vingtaine d'auteurs et
jet des gens de toutes les généra- de peintres ont notamment
tions. Des classes enfantines et participé à ce concours.»
primaires, le foyer de jour Textes, arts plastiques,
Chantovent de Martigny, le reportages vidéos, photogra-
home Saint-Jacques de Saint- phies, tableaux: la palette des
Maurice, la ligue de la Lèche en supports utilisés s'est révélée
faveur de l'allaitement, mais encore plus vaste que prévu.

Une exposition à visiter, en famille, jusqu 'à la mi-juin. ie nouvelliste

Compte tenu des travaux
effectués par des groupes, ce
sont au bas mot 150 personnes
qui ont participé ¦ à ce
concours, venant de tout le
Bas-Valais, mais aussi des can-
tons de Vaud, Fribourg et de
France voisine! Ainsi, Gilles
Carron et sa classe du CO de
Bagnes témoignent avec un
montage de diapositives de
l'option prise par ce cycle d'ac-
cueillir des enfants en situa-
tion de handicap.

Une Maison chaleureuse
Cette participation très large
au concours s'explique par des
prix alléchants comme un
voyage au Maroc ou une sortie

PUBLICITÉ

surprise pour un groupe, mais
aussi par l'attrait de plus en
plus grand de la Maison de la
famille. Avec 168 rendez-vous
en 2004, la Maison de la
famille prodigue des conseils
aux familles, propose une
écoute et une réflexion , sans
oublier l'organisation de
conférences et de formations.

«Nous accueillons aussi des
gens n'ayant pas de réseau
familial et offront notamment
une coordination des divers
mouvements valaisans d'en-
traide», note Christiane
Cipolla. Gilles Berreau

Expo jusqu'au 15 juin, du lundi au jeudi
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 à 16 h.
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I{-.eu on devise paioue ¦
A Troistorrents, les Amis du patois mettent la dernière main à leur dictionnaire. En attendant

public a pu assister à une soirée dédiée à l'idiome chorgue. Ici, on parle patois!cet ouvrage

T

ous les deux ans, la soi-
rée du patois organisée
à Troistorrents par Lou
Tre Nant, société des
Amis du patois prési-

dée par Milon Premand, per-
met de mesurer l'engouement
des Chorgues pour leur dia-
lecte. Un constat qu'a pu faire
la présidente de la commune,
qui a trouvé salle comble au
sommet des escaliers du chalet
de la Treille. Même en restant
debout, il était difficile de se
faire une petite place. Un véri-
table plébiscite pour la langue
locale et cette soirée agrémen-
tée de la musique de l'Echo du
Chablais, de contes, saynètes
et sketches.

Et parmi les comédiens, le
public de la Treille a pu décou-
vrir de tous jeunes gens s'ex-
primant en patois lors d'une
saynète sur l'école. Des adoles-
cents et jeunes adultes ayant
un peu plus d'expérience en
patoué sont aussi montés sur
scène. Mais est-ce à dire que la
jeunesse chorgue parle patois?
«Pas vraiment, même si l'on
constate que quelques mots

Ils sont jeunes et jouent en patois sur scène: Elodie Moret, 9 ans, Maxime Défago, 13 ans et Guil-
laume Gillabert 8 ans. le nouvelliste

réapparaissent. Notre société a
permis de relancer un peu les
choses. On voit des jeunes qui
s'amusent à parler ainsi. On les
entend souvent dire: «le pas
iseeu», qui signifie: c'est pas
facile », indique Gilbert Bellon,
vice-président de Lou Tre Nant
(les trois torrents) . «C'est vrai,
confirme Héléna une élève de
sixième primaire, cette semaine
dans la cour de l'école, des
copains se sont mis à parler
chorgue. Et une amie m'ap-
prend quelques mots, c'est
rigolo.»

Bientôt le dico
Mais cette soirée du patois
n'est que le sommet de l'ice-
berg. Car Lou Tre Nant
œuvrent non seulement à
l'exercice oral du patoué, mais
aussi à sa mémoire écrite.
Depuis 1995, une grande opé-
ration de sauvegarde de ce
patrimoine linguistique a été
lancée et un dictionnaire
patiemment réalisé. Il y a deux
ans, 2500 mots avaient déjà été
répertoriés. Aujourd'hui, la
rédaction de ce volume très

attendu touche à sa fin ,
comme le confirme Gilbert
Bellon. «Nous ne sommes pas
loin des 4000 mots à présent.
Nous n'avons pas encore f ixé de
date pour sa publication, car
nous voulons y adjoindre
encore des contes et légendes de
Troistorrents afin qu'il ne
s'agisse pas d'un simple dic-
tionnaire. Mais nous ne som-
mes pas en avance, car nous
peinons à en trouver.»

Ce dictionnaire a été
constitué grâce à des réunions
régulières. «Nous répertorions
ces mots grâce à diverses sour-
ces, notamment les veillées qui
ont lieu chaque mois. Nous
choisissons un thème et faisons
parler les gens. On découvre
ainsi de nouveaux mots. Mais
parfois, c'est l'échec: nous
n'avons pas trouvé d'équivalent
aux mots parapluie et bougie.
Parfois, il est difficile de trouver
un équivalent français exact
d'un mot en patois, tant celui-
ci a une signification particu-
lière», explique le vice-prési-
dent.

Gilles Berreau

Six jeunes pour un tournoi
Pour leur foot en salle, ils étaient épaulés par les centres de loisirs de Saint-Maurice et Monthey

Le 
centre de jeunes de

Saint-Maurice, La Dzèbe,
et celui de Monthey,

Soluna, organisaient samedi
un tournoi de football en salle,
au centre sportif agaunois.
Porté par des jeunes des deux
centres, ce projet a vu dix équi-
pes participer, en provenance
de Monthey, Saint-Maurice et
Bex. Ce travail en commun de
Soluna et de La Dzèbe n'est
pas une première, comme l'ex-
plique Thierry Clivaz, anima-
teur à Monthey: «Nous collabo-
rons déjà pour des
entraînements de brake dance,
du prêt de matériel ou des
échanges de services.» Cette
collaboration permet, selon
Anne-Marie Thétaz, de La
Dzèbe, «d'ouvrir les jeunes à
d'autres villages et groupes. A
Saint-Maurice, ils se retrouvent
toujours dans la même bande
et nos jeunes sont très curieux
de découvrir d'autres jeunes
d'ailleurs.»

Le tournoi de samedi a été
mis sur pied par six jeunes qui
ont tout préparé, coachés bien
entendu par les animateurs.

Les organisateurs du tournoi: à qui le ballon?

«Ils ont notamment réalisé le tir ainsi dans quelque chose de
p lan des matches, l'affiche , le constructif Ils sont devenus les
règlement du tournoi et s'inves- garants du bon déroulement

le nouvelliste

du tournoi, aux yeux des parti-
cipants. Ils ont notamment
prévu une fourchette d'âge

pour les joueurs allant de 12 à
16 ans» , note Thierry Clivaz.
«Ils sont déjà habitués à établir
les règles de nos centres de loi-
sirs par le biais de la rédaction
de chartes. Nous avons aussi pu
attirer dans ce tournoi des jeu-
nes qui ne participent pas d'ha-
bitude à nos activités», ajoute
Anne-Marie Thétaz.

«Un bon mélange de la
dizaine de nationalités présen-
tes a pu être réalisé lors de la
constitution des équipes de
foot, c'est un point important,
car le racisme existe même
entre nationalités étrangères.
On entend parfois des mots
assez fort. Et si nous parvenons
à casser cette attitude par
diverses actions, ce serait
génial, mais le travail est
énorme», note Thierry Clivaz.
«A Saint-Maurice, nous avons
une façon de fonctionner p lus
villageoise et les jeunes ont le
sentiment d'appartenir d'abord
à la communauté agaunoise,
avant leur nationalité», estime
l'animatrice de la Dzèbe. .

Gilles Berreau

«LE NOUVELLISTE» À LA COOP DE COLLOMBEY VAL-D'ILLIEZ

Après le grattage, le soufflage Investissements 2005
¦ Après le centre commercial
Manor de Monthey il y a une
semaine, ce samedi c'était au
tour du Parc du Rhône et à la
Coop d'accueillir «Le Nouvel-
liste» à Collombey. L'occasion
pour notre hôtesse Virginie et
Bastien, du département mar-
keting de votre quotidien, d'in-
viter les visiteurs du superbe
centre commercial chablaisien
à un jeu de grattage, avec à la
clé de nombreux prix.

Et ce prochain samedi 26
février, votre quotidien sera à
nouveau au Parc du Rhône
avec, cette fois, la Turbo
Chance: une soufflerie avec
des billets gagnants et
volants... qu'il faudra tenter de
saisir! NF

Notre hôtesse Virginie avec une fidèle abonnée du «Nouvel-
liste», le nouvelliste

¦ Le 28 février, l'assemblée
primaire de Val-d'Illiez traitera
du plan financier quadriennal,
du budget communal 2005 et
devra se prononcer sur la
vente d'une parcelle de terrain
et d'un achat du bâtiment Des-
combes pour 550 000 francs.
Concernant le budget 2005,
qui prévoit un cash-flow de
900 000 francs et des investis-
sements pour plus de 3 mil-
lions, soit un excédent de
dépenses de 2,168 millions
pour un total de recettes
estimé à un peu moins de 6
millions. Les investissements
concernent, outre le chalet
Descombes, la numérisation
du cadastre, l'assainissement
du stand de tir, la rénovation

du centre scolaire, le couvert
de Frâchette, la réfection de la
route Village - Carrière, l'éclai-
rage public, le dépôt commu-
nal de La Cour, la correction
des torrents, des adductions
d'eau (Lisats, Thiers), le réseau
d'eau potable des Crosets, le
réservoir de Champoussin, les
collecteurs d'égouts secondai-
res, le plan général d'évacua-
tion des eaux, ou encore le
centre de tri des déchets et la
déchetterie, sans oublier la
réfection du réseau électrique.
Pour la bourgeoisie, suite à la
nouvelle loi sur les communes,
les mesures d'assainissement
consistent essentiellement en
la réalisation des terrains «de
Crettex-Bornex». GB

M CHABLAIS
Elections
sur Radio Chablais
Radio Chablais organise deux
débats électoraux publics dans
le cadre des élections cantonales
valaisannes: lundi 21 février, à 19
h, maison de commune d'Evion-
naz, avec les candidats au Grand
Conseil du district de Saint-Mau-
rice (diffusion mercredi 23
février, à 19 h). Et mardi 22
février, à 19 h, salle paroissiale
protestante en Biolle à Monthey,
avec les candidats au Grand
Conseil du district de Monthey
(en direct). Un débat avec les
candidats au Conseil d'Etat sera
diffusé lundi 21 février à 19 h.

M MORGINS
Démos sur la piste
Ce lundi 21 février dès 18 h,
démonstrations de ski,
snowboard et snowskate sur la
piste du Géant, organisées par
Morgins Ski et la Snowboard
School.

1 MONTHEY
Violence et femmes
Pluri-Elles, association intercultu
relie de femmes basée dans le
Chablais, traitera de la
prévention de la violence contre
les femmes le mardi 22 février, à
19 h, au 2e étage de l'ancienne
caserne de Monthey (rue Recon-
fière).

CHAMPERY
Raquettes sous la lune
Mardi 22 février, sortie nocturne
à raquettes à neige avec la Corn
pagnie des guides de Champéry
Montagne Expérience.
Inscription à TOT.

¦ MONTHEY
Entraide et soutien
Les Progredientes, association
d'entraide et de soutien pour les
personnes souffrant de troubles
anxieux et pour leurs proches,
vous informe que leur prochain
groupe de soutien aura lieu le 22
février, à 19 h 30, à la salle Cen-
trale. Thème: «Se mettre en
route!». Infos au 027 723 15 47
le mercredi de 19 h 30 à 21 h 30
ou www.progredientes.ch.

http://www.progredientes.ch
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Notre petite puce

a déjà 15 ans

ù
Joyeux anniversaire

Cindy
Ta famille qui t'aime

036-268955

Immobilières location

A louer à Bramois
dès le 1" mars

petit studio
meublé
mansardé,
centre village.
Loyer Fr. 480.— charges
et électricité comprises.
Tél. 079 213 83 77.

036-269158

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à SION
Ch. du Vieux-Canal 35

appartement
5V1 pièces

complètement rénové
Avec cuisine séparée et

très bien équipée
Parquet dans le séj our
et dans les chambres

Possibilité de bénéficier
d'un loyer échelonné

sur une durée de 3 ans
Loyer i" année

dès Fr. 1435.- + charges
Loyer? année

dès Fr. 1535.- + charges
Loyer 3' année

dès Fr. 1635.- + charges
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-268324

J2ZT- 16
JUS:- 22

DUVET NORDIQUE 90% plumettes
duveteuses neuves d'oie blanche 1400 g, fourre
coton perçai, lav. 60°confection cassettes

160/210 cm

200/210 cm

240/240 cm

Oreillers et traversins plumettes de canard

65/65 cm

65/100 cm

j & r -  59
VBC- 99
299  ̂ 199

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - 027 322 48 42 - 323 22 33
Rendez-nous visite, notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h
(fermé le lundi matin). Parking privé gratuit.

. www.textiles-imsand.ch - E-mail: infoetextiles-imsand.ch j

raconter
pour

se libérer

""""p Jour et nuit
une écoute anonyme

f 'TéW/AWh
La Main Tendue
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Route du Simplon, CHARRAT
Tél. 027 746 20 20 - Fax 027 746 34 81

• étude détaillée et personnalisée
• résultat en 3 dimensions par notre

architecte d'intérieur
• pose de qualité effectuée par nos soins
fiiiltconditions spéciales
• apportez vos plans et dimensions
• Consultez notre site Internet WWW.rOCCabOJS-rOCCQlU.Ch

ggg= Pour l'ouverture de la PÊCHE:
ĝgr~ Pantalon en véritable Cord valaisan,

-̂*Hla solic,e' imperméable, chaud,
•ëjk-TÎW 2 poches arrière, __ 

^SIOU^-FïEN 2 poches avant, # Q  m
2 poches latérales m \J n

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

, Rue Sainte-Marguerite - SION - 027 322 48 42 - 323 22 33
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SUPER ACTION
sur remorques S3/ÏM M10*

kfl | 1850.-
expertisée

* (quantités limitées) . JTç

Route Cantonale, Conthey-Vétroz, © 027 346 12 06

ft. 75

GV*

r^mgt%. Donnez
l̂ V  ̂de votre sang

S®6

19-10 746-9

futures mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. QD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP

Consultation sociale
A

027 322 07 41 sa-ESnt
I » 1 » 7 « H --J -i ,\ I —T *2m J I k J —m%\ Y 1 ,1 tW , 1 I -I

n̂sm^̂33^n.: 9h30 - 12h00/13h30 - 18h30
samedi: 9hOD-17hOO

r ¦¦ 
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MAGASIN DE VENTE DIRECTE
AU PRIX DE FABRIQUE

?LIQUIDATION 50%^
Linges éponge jacquard + uni
-10 lavettes - linge de douche

5.- 70/140 1%:- 6.
- linge de toilette - linge de bain

50/100 .-S  ̂ 3. 100/150 23  ̂ 12.

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

. Rue Sainte-Marguerite - SION - 027 322 48 42 - 323 22 33 j

Blignou. 1.100 m, entre Sion et Crans-Montana:

superbe parcelle à bâtir 601 m2
plein sud, dominant le village et la plaine, panorama gran-
diose, très bon accès, quartier tranquille de villas-chalets,

construction de chalet «sur mesure» à prix sans concurrence

PRIX SPECIAL Fr. 100.-/m2
ALPES ET LAC SA

architecture, 1950 Sion, av. de la Gare 25,079 353 09 00

Consultez notre site Internet :
www.mlcI-lnternatlonal.net

Ou demandez notre catalogue
d'offres : 022 738 10 40

a-mall : ac2l@ac21-lnternati onal.net

A vendre Valais central
cause départ
propriété

à 500 m de l'autoroute
Surface habitable 250 m2.

Piscine, terrasse deck.
Terrain 4000 m' clôturé,
arrosage automatique.

Portail et garage électrique.

Renseignement: tel: 079 310 97 25.
03-268210

A vendre à Sierre
route du Simplon 26

surface
commerciale

370 m2, Fr. 250 000.—,
dix vitrines, en bon état.

Tél. 027 922 20 50,
tél. 079 473 44 20.

036-268816

Martigny à vendre
maison
à retaper
avec terrasse,
sans terrain, à 2 minu-
tes du centre-ville.
Prix attractif.
Tél. 079 413 43 66.

036-269018

Grône
villa 5/2 pièces,
garage
sur parcelle de 500
à 1500 m2,
dès Fr. 440 000.-.
Proche des écoles.

Gj \Upz_
Route de Sion 26,
Sierre.
Tél. 027 455 30 53.

036-269441

Immobilières
location

SERIL̂ O
SERVICE I M M O B I L I E R  SA

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

bel appartement
de 4 pièces (3°)
• 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 oo3-«976s

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.mlcl-lnternatlonal.net
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
http://WWW.r0CCQb0iS-r0CCQlU.Ch
mailto:pierre.monod@serimo.ch
http://www.serimo.ch
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¦Le prix ae la démocratie
Des opposants au régime tunnisien étaient en balade ce week-end à Thyon.

Rencontre en marge de la réunion préparatoire du Sommet mondial de la société de l'information

Q

uand on parle de la
Tunisie, on pense
vacances, mer d'am-
bre et sable chaud.
Le touriste qui s'y
rend ne connaît pas

forcément la situation à l'inté-
rieur du pays. Dénoncé par de
nombreuses organisations
internationales, le régime du
président Ben Ali ne laisse pas
de place à l'opposition ou à la
liberté de la presse. Rassem-
blés à Genève à l'occasion de
la réunion préparatoire du
Sommet mondial de la société
de l'information (SMSI), plu-
sieurs opposants tunisiens ont
fait un petit détour, le temps
d'un week-end, en Valais.

«En Tunisie, c'est le règne de
l'arbitraire», affirme d'entrée
Taïb Moalla, journaliste indé-
pendant qui est exilé volon-
taire au Canada. «Rien n'est
vraiment clair. On ne sait
jamais ce qui peut arriver.»
Une expérience qu'a vécue
Noureddine Ben Ticha qui
milite pour le respect des
droits de l'homme et la démo-
cratie depuis Paris. «Je suis
retourné à deux reprises dans
mon pays, sans aucun pro-

Les opposants au régime tunisien -journalistes, avocats ou représentants d'ONG - ne se privent
pas de profiter de la liberté de la

blême. La troisième fois je suis
rentré avec une côte cassée... »
Une pression sur les oppo-
sants qui existe même en
dehors de la Tunisie. «Il y a
huit mois, on a cambriolé mon

presse.

appartement. On ne m'a pas
volé l'argent liquide, les bijo ux
ou le matériel vidéo, mais que
des dossiers.» S'ils ont choisi
l'exil, c'est aussi pour vivre
normalement. «Vous savez,

le nouvelliste

celui qui n'est pas d'accord avec
le régime n'a pas de vie en
Tunisie», explique le Français
d'adoption. «C'est impossible
de faire vivre sa famille
puisqu 'il n'a pas de travail»,

poursuit Taïb Moalla. «Dé p lus,
il est mis au ban de la société,
car on fait pression sur tout son
entourage..»

Ne pas fermer la porte
Le pouvoir tunisien justifie
l'utilisation de la manière forte
par la lutte contre le terro-
risme. «Le régime du président
Ben Ali est le premier à avoir
tiré profit des mesures sécuri-
taires qui ont suivi les attentats
du 11 septembre. Il a utilisé cet
événement pour justif ier sa
méthode», confie Noureddine
Ben Ticha. Pourtant cette main
de fer ne semble pas empêcher
la dérive terroriste. «Au
contraire, cela ne fait que l'en-
courager», ajoute pour sa part
le Québécois. «Les attentats de
Madrid notamment ont été
organisés par des Tunisiens.
Mais dans la presse du pays, ce
détail a été minutieusement
gommé.»

La Tunisie, si elle est très
critiquée par de nombreuses
organisations non gouverne-
mentales (ONG) , n'est pas
pour autant boycotté par les
Etats du monde. Pour preuve,
elle accueillera à la fin de l'an-

née le SMSI, sous l'égide de
l'Union internationale des
télécommunications. «L'oppo-
sition ne participera qu'à la
seule condition que le gouver-
nement fasse des efforts
concrets», explique Noured-
dine Ben Ticha. «Si on libère
des internautes grâce à cette
pression ou la censure sur
internet même pendant quel-
ques heures, c'est déjà ça»,
explique Taïb Moalla. Mais à la
question de savoir si leur parti-
cipation à cette manifestation
n'est pas une sorte de recon-
naissance du pouvoir, la
réponse fuse. «Si on veut faire
pression sur un régime, il ne
faut pas lui fermer la porte» ,
poursuit le militant politique.
«La phase préparatoire a lieu à
Genève, c'est déjà un compro-
mis. Pourtant la Tunisie a tout
fait pour éviter cela.»

Quant à l'avenir de leur
pays, les opposants divergent
entre un départ volontaire de
Ben Ali et une révolte popu-
laire qui peut éclater à tout
moment. Mais pouvoir expo-
ser ses divergences, c'est aussi
la démocratie.

Laurent Savary

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEYRAS

La présidence se renforce
¦ «Notre rôle est d'être au service de la
population et d'animer notre commune.
La société de développemen t compte à
ce jour 345 familles membres. Nous
jouons sur le registre de la cohésion et de
la bonne entente villageoise.» Ce credo a
été le dernier du président démission-
naire Gérard Salamin. Il a mis un terme
à ses fonctions ayant été élu conseiller
communal.

Pour lui succéder, l'assemblée a
choisi deux coprésidents, Thierry For-
claz et Serge Amoos. Le comité a égale-
ment enregistré le départ de Murielle
Moulin et d'Ignace Lagger, qui seront
remplacés par par Pascale Miraillés et
Mimo Agrusti. Les quinze membres
suffisent à peine car les tâches sont
nombreuses: fête du village, Saint Nico-
las, Noël pour tous, illumination des
fêtes, etc. En 2004, la mobilisation du
comité de soutien au magasin Vis-à-Vis
a porté ses fruits. En effet , prochaine-
ment la nouvelle enseigne PAM envi-
sage de réaliser à Veyras le premier
magasin pilote de la chaîne.

Cette année, les projets ne man-
quent pas. Il y aura d'abord l'achève-
ment du skate-park et l'équipement
d'un «char à fêtes». De quoi s'agit-il? La
SD est souvent sollicitée pour le prêt de

Les trois présidents, Serge Amoos, à gauche, Gérard Salamin, au centre et Thierry
Forclaz à droite examinent le nouveau site: www.sdveyras.ch ie nouvelliste

matériel de fêtes: tables, bancs, grill, sous le thème des années hippies,
frigo, etc. D'où l'idée d'équiper une Enfin , l'an prochain le jumelage avec
remorque contenant l'ensemble de ce Veyras France aura 20 ans d'existence,
matériel. A cette occasion, diverses manifesta-

Le comité organisera encore la tions seront organisées.
Saint-Sylvestre. Le réveillon sera placé CA

PUBLICITÉ — 

SION

Débats
et concerts

LS/C

¦ Le conseil de la paroisse
protestante de Sion propose
plusieurs rencontres durant la
semaine. Les festivités débu-
tent ce soir à 20 h 30 au temple
de Sion, par une soirée «lectu-
res et musiques» proposera
des œuvres de Jean-Sébastien
Bach et des textes de la Bible,
de Martin Luther et d'Albert
Schweizer. Mardi 22 février à
20 h 30 à l'ailla F.-X.-Bagnoud,
le professeur Henry Mottu, de
la faculté de théologie de
Genève, animera une confé-
rence-débat autour du thème
«Accueil et intégration des
étrangers, perspectives bibli-
ques et théologiques». La
semaine se terminera par une
table-ronde jeudi à 20 h 30 à la
salle de paroisse du Temple.
Didier Halter, pasteur, Jean-
Robert Charles, notaire,
débattront sur le thème du
«protestantisme, ce qu'il est et
ce qu'il n'est pas», le Dr Jean-
Pierre de Kalbermatten appor-
tant son point de vue catholi-

EVOLENE
Flûte et orgue
Ce soir à 18 h, l'église d'Evolène accueille
un récital d'orgue et de flûte. Guy Angel-
loz et Claire Lizon proposent de oeuvres
de Mozart, Debussy, Vivaldi Bizet et Bach.
L'entrée est libre.

CONTHEY
Sortie du ski-club
Le Ski-Club de Conthey organise le diman-
che 27 février une sortie à Anzère. Le délai
pour l'inscription, qui est obligatoire, est
fixé au jeudi 24 février. -,
Infos: 027 346 50 36,079 285 38 65,
027 346 09 67 ou par mail à:
skiclubconthey@netplus.ch

»IQN
«Un enfant va naître»
Le service des cours de la Croix-Rouge
signale organisera un cours intitulé «Un
enfant va naître» au centre médico-social
de Sion. Dispensé sous la forme de six
modules, ils se dérouleront les 7,14,21 et
28 mars ainsi que les 4 et 11 avril. Pour
s'inscrire, contacter le service des cours de
la Croix-Rouge au 027 322 13 54 ou
croix-rouge. valais@tvs2net.ch

mailto:skidubconthey@netpius.ch
mailto:valais@tvs2net.ch
http://www.sdveyras.ch


La valse des bijoux
A Crans-Montana, pour sa première vente aux enchères au Régent la jeune société

Alps Arts Auctions a réalisé un chiffre d'affaires qui l'incite à rééditer l'expérience.

La 

première vente aux
enchères organisée à
Crans-Montana a
connu un franc succès.
«Environ 200 personnes

sont venues dans la salle, dont
quarante acheteurs locaux et
beaucoup d'ordres internatio-
naux ont été passés par télé-
p hone, f a x  ou mail», relève un
expert de la société organisa-
trice. Quant à sa directrice,
Pascale Bauer-Petiet, experte
en joaillerie, elle visait un chif-
fre d'affaires de 500 000 francs
pour envisager de renouveler
l'expérience, et ce sont 700 000
francs de bijoux que les ama-
teurs ont acheté. «Cette réussite
ne laisse p laner aucun doute:
nous allons continuer, mais pas
forcément en hiver au moment
du Sa lon des antiquaires»,
affirme-t-elle. «L'été pourrait
aussi être une période propice.»
Bonne idée pour la station
Du côté des acheteurs, on affi-
chait de larges sourires. «La
vente a mis longtemps à
démarrer mais ensuite elle a
trouvé un bon rythme»,
confiait un touriste lausannois.
«Cette vente était sensation-
nelle», relevait pour sa part une
habituée des salles de vente
parisiennes, en vacances à
Crans-Montana. «C'est un bon
endroit pour acheter et une très
bonne idée pour la station: c'est
fait de manière très profession-
nelle.» Quant à la logistique, ce

ne sont pas moins de seize
personnes qui ont été mobili-
sées à la table des experts, soit
au téléphone, soit à l'ordina-
teur, Me Alexandre Millon
étant le commissaire priseur.
La vente était en effet organi-
sée par Alps Arts Auctions en
partenariat avec la société
parisienne Millon et Associés.
Des joutes mémorables
Plus de 300 bijoux étaient pro-
posés aux amateurs et la

Barbara Widmer présente les bijoux au public. p. de morian

Maître Alexandre Millon était le

gamme de prix très large, per-
mettant d'intéresser un vaste
public: le lot le moins cher
était une paire de boutons de
manchettes en or gris mise à
prix 300 francs et vendue 500,
et le plus cher, une bague en or
gris ornée d'un saphir birman
encadré de douze brillants.

commissaire priseur.

Mise à prix 45 000 francs, cette
bague est partie à 98 500.

Mais une vente aux enchè-
res est aussi une question
d'amour: lorsqu'un acheteur
éprouve le feu sacré pour une
pièce, il ne regarde plus le prix.
C'est ainsi qu'on a pu assister à
quelques belles joutes entre

Entre règlement et poésie
Le centre RLC à Sion a fait salle comble pour un match d'improvisation.

Une bonne moitié du
public assistait à ces mat-
ches pour la première

fois. C'est le cas d'Ulrike Bauer
qui est venue tout exprès de
Morges. «J 'apprécie beaucoup
le dynamisme de ces jeunes et
leurs idées farfelues: ils déga-
gent une gaieté communicative
et je suis impressionnée», a-t-
elle confié. C'était aussi le cas
de Sylvain Vallotton, venu de
Martigny: «J 'aime les idées des
jouteurs et leur manière de jon-
gler avec l'imagination de l'au-
tre équipe, mais j'apprécie
moins les méthodes agressives
de l'arbitre, même si ça fait par-
tie du jeu» , a-t-il souligné.
Nés au Québec
Les matches d'improvisation
théâtrale sont nés au Québec
en 1977 lorsque les specta-
teurs ont commencé à bouder
les matches de hockey. Et ils
ont mis une dizaine d'années
pour franchir l'Atlantique et
séduire la Suisse. Obéissant à
des règles très strictes, ils se
déroulent sur une scène en
forme de patinoire au centre
d'une salle.

Les matches se jouent en
trois périodes de trente minu-
tes pendant lesquelles les jou-
teurs improvisent dans des
saynètes de une à dix minutes
sur un thème tiré au sort. Les
matches peuvent être mixtes -
les deux équipes jouant en
même temps - ou comparés -
les équipes jouant l'une après
l'autre.

Il y a un arbitre , aidé de
deux assistants, dont le rôle est
essentiel: redonner de la
vigueur au match lorsqu'il s'es-

L'arbitre siffle la fin de la joute entre Vaudois en vert et Valaisans en rouge. p. de morian

souffle ou que le public ne suit
plus, en donnant des points de
pénalité aux équipes. Ce qui a
pour effet immédiat de susci-
ter l'ire du public et de remoti-
ver les jouteurs.
Entraînement nécessaire
Du côté des équipes, un solide
entraînement est nécessaire
avant d'entrer sur la patinoire.
«Il y a des techniques qui
déclenchent chez les jouteurs
des mécanismes, comme les
associations d'idées permettant
de cerner p lus facilement un
thème», explique Nicole Evê-
quoz de l'équipe valaisanne
Les Septuples. Mais travailler
les thèmes ne suffit pas. Il faut

aussi plancher sur les catégo-
ries puisque chaque thème
doit être interprété dans un
style bien précis: interpréter
Sherlock Holmes suppose de
respecter les intrigues imagi-
nées par Arthur Conan Doyle
tandis que Kafka exige une
grande systémique.

Le but de l'improvisation
théâtrale n'est pas tant de mar-
quer des points que de s'aider
mutuellement en s'appuyant
sur ce que l'autre dit: c'est
jouer avec l'autre et non contre
l'autre.

Au final , les Valaisans ont
gagné 12 à 11 face aux Vaudois
Les Zutopiques lors du
deuxième match de la soirée

où les Amateurs - 21 ans et
plus - ont remplacé les Juniors
- 16 à 20 ans - sur la scène. A
l'arraché même, puisqu'il a
fallu jouer les prolongations
pour départager les équipes, à
égalité après deux heures d'un
spectacle éblouissant.

Et le destin a voulu que le
thème de l'eau, tiré au sort
comme chaque improvisation,
permette aux deux équipes
d'offrir au public en quelques
minutes la plus belle saynète
de tout le spectacle: un pana-
ché de sentiments contradic-
toires bercé par une poésie
délicate rythmant un humour
discret.

Patrick de Morian

JEUNESSES SOCIALISTES

Une convention entre
Valaisans et Vauclusiens

Sous les yeux de Micheline Calmy-Rey, Benoit Cunnier, anima-
teur fédéral du Vaucluse, et Gaël Bourgeois, président des jeu-
nesses socialistes valaisannes, signent la convention. ie nouvelliste

¦ Les Jeunesses socialistes du
Valais romand et le Mouve-
ment des jeunes socialistes du
Vaucluse (France) ont signé
samedi à Sion une convention
de jumelage. Par ce pacte d'al-
liance les deux fédérations
déclarent vouloir «au-delà de
nos différences nous rassembler
autour d'une dynamique de
jeunesse forte et de valeurs
communes à gauche, au cœur
de la social-démocratie et du
socialisme européens».

Gaël Bourgeois, président
des Jeunesses socialistes valai-
sannes, et son homologue
français Benoît Curinier ont
paraphé cette convention de
jumelage. «Par cet acte, nous
déclarons ouvrir une ère de
coopération accrue et constante
entre les deux fédérations
jumelles. Notamment, nous
comptons affirmer notre jume-
lage par l'organisation d'événe-
ments communs: séminaires,
débats, rencontres, campagnes

communes, initiatives diverses,
etc.», précisent les deux inter-
locuteurs. «Nous nous inscri-
vons dans une démarche euro-
péenne en prenant des
positions communes sur des
points comme la lutte contre
l'extrême droite, le racisme et
l'antisémitisme, la sauvegarde
des services publics pour l'en-
semble de nos popula tions.»
Les deux présidents ajoutent
encore qu'ils participent à la
construction d'une Europe
fédérale, sociale et démocrati-
que et qu'ils souhaitent le ren-
forcement des acquis sociaux.

La délégation française
était composée d'une dizaine
de membres d'Avignon. Ils ont
profité de leur séjour valaisan
pour suivre la campagne des
élections au Grand Conseil et
au Conseil d'Etat . Une rencon-
tre avec Thomas Burgener lors
d'un meeting à Riddes était
même prévue.

p. de morian

deux acheteurs acharnes, ren-
chérissant jusqu'à ce que l'au-
tre cède. Lors de l'un de ces
duels, une bague ornée d'un
diamant poire estimée à 10 000
francs et mise à prix à 6000
s'est vendue 16 000 francs...

Patrick de Morian



n oarfum d'aventure
Récemment créée, l'association Chiens, sport et aventure nordique, qui ne travaille

qu'avec des chiens pure race, a présenté ses activités ce week-end au col des Planches

Le 

col des Planches avait
des allures de Grand
Nord ce week-end. A
l'initiative de Maurice
Amiot, du restaurant du

col, c'est en effet dans ce
magnifique site que la nou-
velle association Chiens, sport
et aventure nordique (CSAN) a
présenté ses activités. L'occa-
sion d'en savoir plus sur ce
sport spectaculaire avec Silvia
Montini, membre du comité
de la CSAN.
- Madame Montini, pourquoi
avoir créé une nouvelle asso-
ciation?
- Suite à quelques divergences
avant tout liées aux personnes,
le comité de l'association
CSCPT (Club suisse des chiens
de pulka et de traîneau) a
démissionné en bloc. Un nou-
veau comité, présidé par Oli-
vier Favre de Chandolin, s'est
alors mis en place et a créé, le
25 septembre 2004, l'associa-
tion CSAN qui a déjà conquis
bon nombre de conducteurs
de chiens de traîneau, de pul-
kaïstes, d'adeptes du ski-
jôring, d'amis des chiens et de
sympathisants de toute la
Suisse romande.
- En quoi vous différenciez-
vous de la CSCPT?
- Nous entendons promouvoir
les sports de chiens de traî-
neau, de pulka et de ski-jôring
en Suisse au sens large du
terme. En plus des compéti-
tions - courses de sprint, de
moyenne, longue et extrême
distance... - que nous met-
trons sur pied chaque hiver,
nous allons organiser des ran-
données en moyenne et haute
montagne, des camps d'entraî-
nements, des démonstrations
et des expositions diverses. En
été, nous prévoyons des cour- la FISTC (Fédération interna-
ses vertes et aussi des randon- tionale sportive de traîneau à

tes chiens de traîneau s'en sont donnés à coeur joie ce week-end au col des Planches

nées et des démonstrations
diverses. Il faut en effet rappe-
ler que tous nos membres sont
de véritables passionnés qui
travaillent tous les jours de
l'année avec leurs chiens et
non pas seulement le jour des
courses.
- Avec quelles races de chiens
travaillez-vous?
- Nous sommes membres de

chiens) qui n'accepte que des
chiens de pure race et standar-
disés. Nos membres ne possè-
dent donc que des chiens de
l'une ou l'autre des quatre
races nordiques reconnues par
la Fédération cynologique
internationale. Il s'agit du
husky de Sibérie, du malamute
d'Alaska, du groenlandais et
du samoyède. Fin et racé, puis-
sant et rapide, le husky est
idéal pour les courses de

sprint. Il est aussi plus aisé
d'en élever plusieurs pour for-
mer de grands attelages. Les
trois autres races, plus rusti-
ques, sont avant tout des
chiens de trait, résistants et
endurants, qui aiment parcou-
rir de longues distances.
- Pourquoi avoir choisi le col
des Planches pour vous pré-
senter au public?
- Nous voulions, en collabora-
tion avec M. Amiot, organiser

le nouvelliste

une course internationale,
assortie de la remise du titre de
champion suisse mi-distance.
Nous avons cependant dû
renoncer, plusieurs attelages
inscrits ici s'étant désistés au
dernier moment. Mais ce n'est
que partie remise. Nous avons
alors profité de l'occasion pour
présenter, de manière plus
détendue, nos activités au
public. Les enfants ont pu faire
des petites balades en traîneau

Silvia Montini, membre du
comité de la nouvelle associa-
tion CSAN. le nouvelliste

et découvrir nos chiens. Par ce
biais, les mushers donnent
une belle image de leurs proté-
gés, mêlant aventure, nature,
rêve, espace et liberté. Je pré-
cise que ce genre de manifes-
tation ne pourrait avoir lieu
sans le soutien des stations qui
nous accueillent et de nos fidè-
les sponsors.
- Quelles sont les futures
courses prévues en Valais?
- Le Valais est devenu un lieu
privilégié pour les courses de
chiens de traîneau. Ces pro-
chaines semaines, la CSAN va
ainsi organiser une course
sprint à Champex (5 et 6
mars), la 10e édition de la
course de Zinal (19 et 20 mars)
et la finale du trophée alpin -
course mi-distance - à Chan-
dolin (2 et 3 avril). Nous y
accueillerons quelques-uns
des meilleurs attelages d'Eu-
rope puisque cette finale sera
aussi la dernière étape de
l'Iron Sied Dog Man Race qui
s'est arrêtée dans divers pays
durant cet hiver.

Propos recueillis par
Olivier Rausis

LA TZOUMAZ

Découvrir la nature raquettes aux pieds
¦ «Aujourd 'hui, il est incontes-
table que la raquette est une
activité hivernale qui attire de
p lus en p lus d'adeptes. Elle est
bon marché, accessible à tout
un chacun et offre l'opportu -
nité aux pratiquants de décou-
vrir la nature autrement. On
peut aussi en pratiquer de
manière très sportive.»

Comme le souligne Pascal
Gaillard, directeur de l'Office
du tourisme de La Tzoumaz, la
raquette est un sport qui a le
vent en poupe. Hier, malheu-
reusement, le temps maussade
n'a pas permis à la 3e édition
du rallye des neiges à raquettes
de battre des records de parti-
cipation.

Les concurrents présents
ont toutefois apprécié tant le
parcours que les postes propo-
sés. Quatre d'entre eux étaient
ainsi disposés le long des 7 km
du tracé. Il s'agissait de décou-
vrir des animaux de nos forêts
et de trouver des oiseaux en
soufflant dans des appeaux, de
tester son adresse par le biais
d'un jeu de fléchettes, de s'es-
sayer à un exercice de rapidité,
raquettes aux pieds, et, enfin ,
de déguster, à l'aveugle, trois
vins ou trois jus de fruits.

La luge cartonne
Au-delà de cet aspect ludique,
le rallye a permis aux partici-
pants de prendre un bon bol
d'air dans un superbe site et

Malgré le temps maussade, des concurrents courageux ont pris part, avec le sourire, au rallye des
neiges a raquettes.

dans une ambiance convi-
viale. Si la raquette remporte
toujours plus de succès, la
vedette de la station de La
Tzoumaz demeure toutefois la
luge. Samedi dernier, 200 per-
sonnes ont ainsi pris part à
une descente nocturne après
avoir partagé, dans une folle

ambiance, une fondue au res-
taurant de Savoleyres. Une
manifestation qui sera encore
proposée à deux reprises, les
26 et 27 mars prochain.

Quant à l'un des événe-
ments majeurs de l'hiver à La
Tzoumaz, il aura lieu diman-
che prochain 2] février avec la

le nouvelliste

lie édition de l'Open de luge.
Cette course fait partie inté-
grante du premier trophée de
la luge du Valais qui comprend
trois étapes. Après Crans-Mon-
tana, La Tzoumaz sera la
seconde étape avant la finale
qui aura lieu le 6 mars à Chan-
dolin. OR

FONDATION GIANADDA - MARTIGNY

L'Orchestre de Chambre
de Lausanne en concert
¦ Mercredi 23 février à 20 heu-
res, la Fondation Pierre Gia-
nadda recevra l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Cet
ensemble entretient une rela-
tion tout à fait privilégiée avec
la fondation où il se produit
chaque année. Fondé en 1942
par Victor Desarzens, il a acquis
rapidement une dimension
internationale. Dirigé depuis
2000 par le chef et pianiste
Christian Zacharias, il a déve-
loppé, par un travail intense,
une sonorité nouvelle et un
style si parfait , que la critique,
unanime, le place aujourd'hui
parmi les dix meilleurs orches-
tres du monde. Le concert de
mercredi sera dirigé par Okko
Kamu, chef invité permanent
depuis 1986 et qui a donné déjà
plusieurs concerts à la fonda-
tion. La soliste sera la prodi-
gieuse violoncelliste argentine
Sol Gabetta qui a reçu un
accueil triomphal l'an passé au
Festival de Lucerne avec les
Wiener Philharmoniker.

Le programme débutera
par le Premier Concerto grosso
du compositeur suisse Ernest
Bloch, décédé en 1959. Pièce
variée, tantôt douloureuse, tan-
tôt gaie, elle illustre la foi du
compositeur en la dimension
philosophique et spirituelle de
la musique. Sol Gabetta inter-
prétera ensuite le premier
Concerto pour violoncelle et

orchestre de Joseph Haydn et le
concert s'achèvera par la gra-
cieuse et délicate Huitième
Symphonie de Beethoven. C

Réservations auprès de la Fondation Gia-
nadda au 027 722 39 78.

Le mort
vivant!
¦ Non, Jean Gay-des-Combes
n'a pas trépassé, Dieu merci!
L'ancien prof s'est retrouvé, dans
notre édition de samedi, bien
malgré lui, parmi les défunts à
qui proches et amis rendaient un
hommage ému. Or, celui qui fut
également un conseiller commu-
nal attentif, proche des petites
gens, est on ne peut plus en vie.
Tout Finhaut peut en témoigner,
le journaliste de service
également.
Nos excuses les plus plates à
l'intéressé. A son ami rédacteur
aussi qui se consolera sachant
qu'il a commis non pas une
nécrologie, mais un bel article de
remerciements. MG

P.S. : Cette méprise est d'autant plus
regrettable que «Le Nouvelliste» ne
publie pas dans son Forum des lec-
teurs de textes disant merci à
quelqu'un de vivant. Nous serions
vite débordés. Cas échéant on voit ce
qui peut advenir...



BASKETBALL
Le Valais fait le plein
Monthey et Hérens chez les messieurs,
Martigny et Troistorrents chez les dames
ont gagné. Joli, le samedi 25-26

La réponse de Défago
Au super-G de Garmisch-Partenkirchen, le Valaisan, brillant et fâché, termine deuxième

à un centième de l'Autrichien Gruber.

PAM MARCHÉS
SION - MARTIGNY

Didier Défago était fâché contre

D

ésormais capable
d'aligner les bons
résultats, Didier
Défago avait pré-
venu: il voulait aug-

menter d'un cran son niveau
et se battre pour obtenir des
rangs dans le top 6. Après une
course manquée samedi, le
Valaisan a relevé la tête avec
panache lors du super-G de
coupe du monde de Gar-
misch-Partenkirchen. Battu
pour un centième par l'Autri-
chien Christoph Gruber, le
Valaisan a signé le deuxième
podium de sa saison après
celui obtenu dans le super-
combiné de Wengen.

Souvent place, Didier
Défago a régulièrement flirté
avec l'estrade cet hiver. Il
n'était toutefois encore jamais
parvenu à rendre une copie
parfaite , de petites erreurs lui
coûtant à chaque fois les hon-
neurs de la cérémonie proto-
colaire. Grand «bosseur» à
l'instar de Didier Cuche, «Dèf»
n'a jamais douté de ses capaci-

«AJOUt

Trois hommes en quatre centièmes. Didier Défago (2e), Christoph Gruber (1er), François Bourque
(3e). Le super-G de Garmisch a débouché sur un podium inédit. keystone

lui-même et certaines personnes qui gravitent dans le milieu. Il a répondu sur la piste

tés. Toujours persuadé qu'un
jour «ça passerait», le Romand
a saisi sa chance sur une Kan-
dahar qui n'avait rien d'un bil-
lard. Fort de 80 nouvelles uni-
tés, il pointe désormais au
sixième rang du classement
général de la coupe du monde.

La réponse
du «lutteur»
«Il y a de nombreux «docteurs
en ski» qui gravitent autour de
nous et qui veulent nous don-
ner des conseils», s'était-il
emporté la veille, agacé par
des propos relatés dans la
presse. «Nous avons des entraî-
neurs au bord de la p iste, et
c'est à eux seuls de nous aider à
progresser», avait-il plaidé.

Fâché contre lui-même
samedi, le «lutteur» de Mor-
gins n'a pas tergiversé. Il a
frappé fort dimanche. Il a
répondu à ses détracteurs sur
la piste... Malheureusement
pour lui, Christoph Gruber,
assoiffé de revanche depuis sa
non-sélection lors de la des-
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cente des mondiaux, avait lui
aussi à coeur de briller en
Bavière.

Bourque sensationnel
Déjà vainqueur en 2001 sur la
Kandahar, l'Autrichien a réci-
divé. Très fin dans son attaque
des passages techniques, il est
parvenu à conserver suffisam-
ment de vitesse en vue du
schuss final où Didier Défago
devait, quelques minutes plus
tard, réaliser le meilleur temps
de portion. Troisième à quatre
centièmes du lauréat du jour,
le jeune Canadien François
Bourque (20 ans) a créé la sen-
sation. Le Québécois n'était en
effet jamais parvenu à s'inviter
parmi les 15 premiers en
coupe du monde.

Aperçu par les noctambu-|
les de la station bavaroise à des
heures avancées dans la nuit
de samedi à dimanche, l'Amé-
ricain Bode Miller ne s'est
pourtant pas privé de rafler de
nouveaux points coupe du
monde lors du super-G. Le

phénomène de Franconia a
ainsi signé le quatrième
chrono, non sans avoir mené
la course sur le haut. Ses erran-
ces dans la partie technique lui
ont une nouvelle fois coûté la
victoire. Son rival Benjamin
Raich a été crédité du 10e
temps. Le fantasque Miller
précède désormais l'Autri-
chien de 191 points au général
alors que huit épreuves restent
au programme (2 descentes, 2
slaloms, 2 géants, 2 super-G) .

Walchhofer
insatiable
Vainqueur des deux descentes
du week-end, Michael Walch-
hofer a définitivement pris la
main en descente. Moins inci-
sif que lors de sa démonstra-
tion de vendredi, l'Autrichien
s'est toutefois imposé samedi
devant ses compatriotes Mario
Scheiber et Fritz Strobl.

Auteur d une ligne moins
parfaite que celle empruntée
22 heures plus tôt , «Walchi» a
pu prouver à tous qu'il était
bien le nouveau seigneur de la
vitesse. La nouvelle référence
de la spécialité a conquis son
sixième sacre sur sa classe... Et
sur elle seule! Coupable de
nombreuses petites fautes , le

C'est te concours!

keystone

gentil géant du Zauchensee n'a
toutefois pas failli à la tâche
qu'il s'était dictée. Avant lui,
seul le Suisse Roland Collom-
bin était parvenu à inscrire son
nom au palmarès de la Kanda-
har, deux fois la même année
(1973).

Digne successeur
d'Eberharter
Devenu le nouveau patron de
la discipline depuis la retraite
de Stephan Eberharter, le Salz-
bourgeois est bien parti pour
décrocher une boule de cristal
méritée. Ce nouveau succès le
place en effet sur une orbite
idéale puisqu'il compte désor-
mais 143 points d'avance sur
l'Américain Bode Miller, qua-
trième du jour, alors qu'il ne
reste plus que deux descentes
au programme de la coupe du
monde.

Les Helvètes ont été inca-
pables de tirer leur épingle du
jeu sur une piste nettement
plus «cabossée» que vendredi.
Le meilleur d'entre eux,
Ambrosi Hoffmann , a été cré-
dité du onzième temps à 1"52
de Walchhofer. Coupable de
deux grosses fautes, Didier
Défago avait terminé 23e.
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PAUL ACCOLA

Cadeau drôle!

S!

PUBLICITÉ

CONCOURS du 24 au 29 janvie
Liste des gagnants
1er prix: un weekend de 3 jours à Disneyland Paris
M. Jean-Daniel Mayor Vernayaz

2e prix: un bon d'achat de Fr 250.-
M. Aldo Dayer Hérémence

3e prix : un bon d'achat de Fr. 100.-
Mme Yvonne Lovey Fully

du 4° au 6e prix : un bon d'achat de Fr. 50.-
M. Michel Sermier Bramois
Mme Ingeborg Giroud Sion
Mme Denise Maret Martigny

¦ Le vétéran de la coupe du
monde Paul Accola aurait sans
doute préféré célébrer son 38e
anniversaire autrement. Le
Grison a en effet appris qu'il ne
serait pas du voyage à Kvitfjell
dans deux semaines. Le chef
des hommes, Martin Rufener,
a décidé de ne pas le retenir
pour les épreuves de vitesse
qui auront lieu les 5 et 6 mars
prochain en Norvège. Ses
résultats ont été jugés insatis-
faisants. SI

Coupe du monde messieurs
à Garmisch-Partenkirchen
Dimanche, super-G: 1. Chris-
toph Gruber (Aut) 1"18"18. 2.
Didier Défago (S) à 0"01.3. Fran-
çois Bourque (Can) à 0"13.4. Bode
Miller (EU) à 0"21. 5. Michael
Walchhofer (Aut) à 0"22. 6. Daron
Rahlves (EU) à 0"26. 7. Johann
Grugger (Aut) à 0"31.8. Hermann
Maier (Aut) à 0"36. 9. Bruno Ker-
nen (S) à 0"38.10. Benjamin Raich
(Aut) à 0"41.11. Erik Guay (Can) à
0"58.12. Hannes Reichelt (Aut) à
0"61. 13. Marco Bûchel (Lie) et
Andréas Schifferer (Aut) à 0"63.
15. Patrick Staudacher (It) à 0"67.
16. Konrad Hari (S) à 0"68.17. Jurg
Grûnenfelder (S) à 0"75.18. Florian
Eckert (Ail) à 0"79. 19. Matthias
Lanzinger (Aut) à 0"83. 20. Peter
FUI (It) à 0"84. 21. Mario Scheiber
(Aut) à 0"94. 22. Ambrosi Hoff-
mann (S) à 1"01. 23. Tobias Grû-
nenfelder (S) à 1"02. 24. Aksel
Lund Svindal (No) à 1 "04. 25. Ste-
phan Gôrgl (Aut) à 1 "09. 26. Silvan
Zurbriggen (S) et Félix Neureuther
(AH) à 1 "15. Puis les autres Suisses:
31. Paul Accola à 1"32. 41. Olivier
Brand (S) à 1 "99. 56 concurrents
au départ, 51 classés. Notamment
éliminés: David Poisson (Fr), Patrik
Jarbyn (Su), Fritz Strobl (Aut).
Données techniques: piste Kanda-
har; long: 2270 m; dén: 632 m; 38
portes par A. Evers (Aut).
Samedi, 2e descente: 1.
Michael Walchhofer (Aut) 1 '56"50.
2. Mario Scheiber (Aut) à 0"09.3.
Fritz Strobl (Aut) à 0"45. 4. Bode
Miller (EU) à 0"53. 5. Daron Rahl-
ves (EU) à 0"57. 6. Andréas Schiffe-
rer (Aut) à 0"77. 7. Hermann Maier
(Aut) à 1 "04. 8. Kristian Ghedina
(It) à 1 "35. 9. Peter RM (It) à 1 "36.
10. Kurt Sulzenbacher (lt)à1 "44.
11 .Ambrosi Hoffmann (S) et Marco
Bùchel (Lie) à 1"52.13. Erik Guay
(Can) à 1"56.14. Yannick Bertrand
(Fr) à 1 "60. 15. Jurg Grûnenfelder
(S) à 1 "64. 16. Christoph Gruber
(Aut) à 1"65.17. Benjamin Raich
(Aut) à 1 "77.18. Patrik Jarbyn (Su)
à 1 "79.19. Johann Grugger (Aut) à
1 "81.20. Bruno Kernen (S) et Finlay
Mickel (GB) à 1 "84. 22. Florian
Eckert (Ail) à 2"00. 23. Didier
Défago (S) à 2"04. 24. Alessandro
Fattori (It) à 2"09. 25. Silvan Zur-
briggen (S) à 2"13. Puis les autres
Suisses: 28. Tobias Grûnenfelder à
2"45. 32. Paul Accola à 3"18. 34.
Cornel Zûger à 3"29. 37. Konrad
Hari à 3"54. 52 concurrents au
départ, 51 classés.
Données techniques: piste Kanda-
har; long: 3455 m; dén: 960 m; 49
portes par helmut Schmalzl (FIS/lt).



La revancne ae uoirmeister
A Are, l'Autrichienne a remporté le super-G. Les Valaisannes à la queue i

A 

la peine lors des
Mondiaux de Bor-
mio, les expérimen-
tées autrichiennes
Michaela Dorfmeis-

ter et Alexandra Meissnitzer (à
0"45) ont signé un doublé inat-
tendu lors du super-G disputé
à Are, en Suède. L'Italienne
Lucia Recchia a pris une belle
troisième place (à 0"52).

Michaela Dorfmeister (31
ans) a pris sa revanche dès la
première épreuve suivant les
championnats du monde, en
devançant nettement sa
contemporaine. Grâce à ce
succès, qui l'aidera peut-être à
oublier son triple zéro pointé
des championnats du monde,
la skieuse de Neusiedl a porté
son total de victoires à 20, dont

Michaela Dorfmeister a oublié Bormio. Les Suissesses pas... keystone

six dans la spécialité. L an-
cienne championne du monde
et vice-championne olympi-
que de la discipline a su tirer

profit de ses treize premières
saisons de coupe du monde
pour faire la différence dans
des conditions difficiles , avec

PUBLICITÉ

de la neige fraîche , des bour-
rasques de vent et un temps
couvert: «C'était la meilleure
manière de réagir. J 'ai répondu
aux critiques malgré le fait que
j 'ai été malade cette semaine.»

«Michi» a également pro-
fité de la toute relative contre-
performance de sa compa-
triote Renate Gôtschl (10e)
pour fondre sur elle dans l'op-
tique du classement final de la
spécialité.

La lauréate du jour, grâce à
son deuxième succès de l'hiver
en super-G après celui de Lake
Louise, n'accuse plus que deux
points de retard sur sa cadette
avant les deux dernières
épreuves de l'hiver: «Gagner ce
globe est désormais mon uni-
que objectif. »

Jamca Kostelic en ogresse
Le courage de Tanja Poutiai-
nen (24e) n'a pas fait le poids
face à la détermination de
l'«ogresse» Janica Kostelic (4e).
La Finlandaise a tenté, sans
succès, de défendre sa pre-
mière place au classement
général de la coupe du monde
en s'alignant pour la deuxième
fois de sa carrière dans la disci-
pline. La récente triple cham-
pionne du monde a pris la
main pour 20 points.

Bien qu'auréolée de ses
deux médailles d'or de Santa
Caterina, dont celle acquise en
super-G, la chouchou du
public Anja Pârson a déçu ses
supporters en ne terminant
«que» cinquième. Un classe-
ment qui ferait le bonheur de

n'importe quelle Suissesse,
quelle que soit la discipline.

Les Suissesses
sur leur lancée
Les protégées de Marie-Thé-
rèse Nadig ont continué à
voguer en direction de la fin du
classement. Une nouvelle
contre-performance a succédé
à des Mondiaux catastrophi-
ques. La Schwytzoise Nadia
Styger a terminé 18e. Un clas-
sement indigne mais tout de
même moins mauvais que
ceux des Valaisannes Sylviane
Berthod (29e) et Franzi Auf-
denblatten (39e). Toutes trois
admettaient manquer de
confiance et avoir commis des
erreurs.

SI

ARE (SU). COUPE DU MONDE
DAMES.
Dimanche, géant: 1. Maria José
Rienda Contreras (Esp) 2'04"68. 2.
Nicole Hosp (Aut) à 0"58. 3. Anja
Parson (Su) à 0"89. 4. Julia Man-
cuso (EU) à 0"93. 5. Elisabeth
Gôrgl (Aut) à 1"05. 6. Renate
Gôtschl (Aut) à 1 "07. 7. Geneviève
Simard (Can) à 1"18.8. Allison For-
syth (Can) à 1"39. 9. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 1"46.10. Maria
Pietila-Holmner (Su) à 1"58.
Meilleurs temps de manches:
1re manche (42 portes par
Mathias Bertold/All): 1. Hosp
1'02"36. 2. Rienda Contreras à
0"12. 3. Gôrgl à 0"30. Non-quali-
fiées pour la 2e manche: 36. Sonja
Nef (S) à 2"13.41. Nadia Styger (S)
à 2"31. 47. Marlies Oester (S) à
2"99. 57. Franzi Aufdenblatten (S)
à 5"45. 59 concurrentes en lice, 57
classées. Eliminée, notamment:
Tanja Poutiainen (Fin).
2e manche (43 portes parTrevor
Wagner/EU): 1. Rienda Contreras
1'02"20. 2. Forsythà0"25. 3. Koz-
nick à 0"26. Données techniques:
piste Olympia, 300 m dén.
Samedi, super-G: 1. Michaela
Dorfmeister (Aut) 1'07"53. 2.
Alexandra Meissnitzer (Aut) à
0"45. 3. Lucia Recchia (It) à 0"52.
4. Janica Kostelic (Cro) à 0"54. 5.
Anja Parson (Su) à 0"55. 6. Nadia
Fanchini (It) à 0"70. 7. Lindsey Kil-
dow (EU) à 0"73. 8. Hilde Gerg
(AH) à 0"85. 9. Brigitte Obermoser
(Aut) à 0"94.10. Renate Gôtschl
(Aut) à 1 "00. Puis 18. Nadia Styger
(S) à 1 "39. 29. Sylviane Berthod (S)

à 1 "91.39. Franzi Aufdenblatten à
3"47. 52 concurrentes en lice, 44
classées.
COUPE DU MONDE
DAMES.
Général (après 26 des 33 épreu-
ves): 1. Anja Parson (Su) 961. 2.
Janica Kostelic (Cro) 953. 3. Tanja
Poutiainen (Fin) 909. Puis les Suis-
sesesses: 20. Sonja Nef 275. 28.
Sylviane Berthod 199. 40. Nadia
Styger 152. 48. Franzi Aufdenblat-
ten 129. 58. Marlies Oester 83. 84.
Monika Dumermuth 19.90. Cathe-
rine Borghi 14.105. Carmen Casa-
nova 5.107. Martina Schild 4.113.
Tanja Pieren 3.
Géant (après 7 des 8 épreuves): 1.
Anja Parson (Su) 410.2.Tanja Pou-
tiainen (Fin) 381.3. Tina Maze (Sln)
344.
Super-G (après 6 des 8 épreuves):
1. Renate Gôtschl (Aut) 335. 2.
Michaela Dorfmeister (Aut) 333. 3.
Lindsey Kildow (EU) 326.
MESSIEURS.
Général (après 28 des 36 épreu-
ves): 1. Bode Miller (EU) 1253. 2.
Benjamin Raich (Aut) 1062. 3.
Michael Walchhofer (Aut) 910. Puis
6. Didier Défago (S) 506.12. Didier
Cuche (S) 395. 17. Bruno Kernen
329. 21. Silvan Zurbriggen 277.
Super-G (après 5 des 7 épreuves):
1. Bode Miller (EU) 325. 2. Her-
mann Maier (Aut) 324. 3. Michael
Walchhofer (Aut) 229. 6. Didier
Défago (S) 181.
Descente (après 9 des 11 épreu-
ves): 1. Michael Walchhofer (Aut)
631.2. Bode Miller (EU) 488. 3.
Johann Grugger (Aut) 383.

SNOWBOARD

SAPPORO

Irrésistibles!
¦ La soif de victoires de Phi-
lipp Schoch (24 ans) et de
Daniela Meuli (22 ans) reste
insatiable cet hiver. A l'occa-
sion de l'épreuve de slalom
parallèle de Sapporo-Mako-
manai, le champion olympi-
que et la championne du
monde de la spécialité ont fêté
leur sixième succès respectif
de la saison.

Lors des deux «runs» de la
finale, Schoch a facilement
dominé Siegfried Grabner. Le
Zurichois a ainsi pris sa revan-
che sur l'Autrichien, qui l'avait
battu la veille en finale du
géant parallèle.

Chez les dames, Daniela
Meuli a remporté sa deuxième
victoire en deux jours à Sap-
poro. La Grisonne a pris le
meilleur sur l'Autrichienne
Doris Giinther en dominant
les deux manches de la finale.

SKI ACROBATIQUE

COUPE DU MONDE A SAUZE D'OULX

Succès préolympique pour Leu

RESULTATS

¦ Evelyne Leu a fêté à
Sauze d'Oulx (It) son pre-
mier succès de la saison, à
l'occasion de la dixième
épreuve de saut de la coupe
du monde.

Sur le futur site des Jeux
olympiques de Turin, la
Bâloise a devancé la leader
de la coupe du monde Li
Nina, démontrant qu'il fau-
dra compter avec elle aux
Mondiaux de Ruka (Fin) Saut vers le succès. keystone
dans un mois.

Autre Suissesse en lice,
Manuela Millier, qui présentait
une nouvelle combinaison, a
pris la 8e place et se classe
ainsi pour la troisième fois de
l'hiver dans les dix meilleures.
Li (825) est toujours au som-
met du classement de la spé-
cialité, avec 200 points
d'avance sur sa plus proche
poursuivante, l'Australienne
Lydia Ierodiaconou.

Chez les messieurs, doublé
canadien avec la première vic-
toire de la saison pour Steve
Omischl devant Kyle Nissen.
L'Ukrainien Stanislav Krav-
chuk a complété le podium. Le
meilleur Helvète est Martin
Walti, 16e. SI

Sauze d'Oulx (It). Coupe du
monde. Saut. Dames: 1. Evelyne

Leu (S) 197,20. 2. Li Nina (Chine)
195,59. 3. Gu Xin Xin (Chine)
189,26. 4. Alla Zuper (Bié) 177,42.
5. Kelly Hilliman (EU) 170,38. 6.
Kate Reed (EU) 166,52. Puis: 8.
Manuela Millier (S) 162,05. 27
classées. Classement à la coupe du
monde (10/13): 1.Li 825. 2. Lydia
Ierodiaconou (Aus) 625. 3. Guo
429. Puis: 10. Leu 265.11. Millier
238.

Messieurs: 1. Steve Omischl
(Can) 256,09. 2. Kyle Nissen (Can)
253,42.3. Stanislav Kravchuk (Ukr)

252,09. 4. Dimitri Dashinski (Bié)
248,04. 5. Dimitri Arkhipov (Rus)
247,98.6. Qiu Sen (Chn) 243,86. 6. Qiu
Sen (Chine) 243,86. Puis, les Suisses:
16. Martin Walti 110,18. 21. Thomas
Lambert 77,55. 23. Christian Kauf-
mann 71,56. 28 classés. Classement à
la coupe du monde (10/13): 1. Jeret
Peterson (EU) 596. 2. Omischl 530. 3.
Ryan St. Onge (EU) 396. Puis: 14. Walti
241.17. Kaufmann 150. 27. Lambert
78. 33. Andréas Isoz 44.

SLALOM GÉANT: VICTOIRE ESPAGNOLE

Oooooooooolé!

si

ILRH:

Ole! Rienda Contreras est entraîné par un Suisse. keystone

¦ Maria José Rienda Contreras
(29 ans) est devenue dimanche
la deuxième Ibère à enlever
une épreuve de coupe du
monde en devançant l'Autri-
chienne Nicole Hosp (à 0"58)
et la Suédoise Anja Parson (à
0"89) en géant. Une victoire
qui a une saveur toute particu-
lière pour un Helvète, le Tessi-
nois Mauro Pini. Ignoré par
Swiss-Ski, il entraîne les Espa-
gnoles depuis plusieurs
années. Avec le succès qui fait
actuellement défaut aux Suis-
sesses.

La skieuse de Grenade a
offert à son pays son deuxième
bouquet dans la discipline, 20
ans après la victoire de Blanca
Fernandez-Ochoa à Vail, et son
premier depuis le succès de
son aînée en 1988 lors du sla-
lom de Sestrières. Souvent pla-
cée à mi-parcours, elle avait
pris l'habitude de rétrograder
en finale. Cette fois, c'est au
contraire sur le second tracé
que Maria José Rienda Contre-
ras a creusé l'écart. Grâce au
meilleur «chrono», elle a laissé
loin derrière Niki Hosp,
gagnante de la première man-
che.

Anja Pârson perd
mais gagne
Victorieuse des deux derniers
géants disputés à Are, Anja
Pârson peut considérer ses 5e
(super-G) et 3e (géant) places
comme des succès. Ces points
lui permettent, en effet , de
prendre la tête du classement
général de la coupe du monde,
avec 8 points d'avance sur la
Croate Janica Kostelic et 52 sur
la Finlandaise Tanja Poutiai-
nen. La Suédoise a également
détrôné Tanja Poutiainen (éli-
minée) de sa première place
de la hiérarchie du géant , pour
29 points.

Les Suissesses continuent
de voguer de déceptions en
humiliations. Elles ont touché
le fond dimanche avec aucune
- Sonja Nef (36e), Nadia Styger
(41e), Marlies Oester (46e) et
Franzi Aufdenblatten (57e et
dernière!) - qualifiée pour la
finale. Samedi, Nadia Styger
avait terminé 18e du super-G,
un classement tout aussi dés-
olant. Rien ne va plus du côté
des protégées de Marie-Thé-
rèse Nadig. Toute l'équipe
dames doit se remettre en
question au plus vite. SI

http://www.bcvs.ch


keystone

Son cœur a fait boum
Vincent Vittoz, le vrai, celui de l'échantillon B, donne à la France la première médaille d'or

de son histoire, au terme d'une course-poursuite époustouflante.

V

incent Vittoz à terre!
Encore une fois,
direz-vous. Effondré ,
durant trois semaines
pour un contrôle

positif , effondré dimanche
sous le poids de la joie. Il tous-
sait, il croupissait dans la
mélancolie. Il était le Nerval du
ski de fond: «Les illusions tom-
bent l'une après l'autre, comme
les écorces d'un fruit...» Il en
est aujourd'hui le Charles Tre-
net: «Boum, quand votre cœur
fait boum...» Il y a des fois où
le sport surpasse en miracles
tous les récits bibliques, mes-
sianiques, mahométans, tou-
tes ces sanskrites histoires de
karmas... Il y a des fois où le
sport vous donne foi en
l'homme.

«Le A, ce n'est pas moi»
Trêve de considérations escha-
tologiques individuelles et uni-
verselles. Vincent Vittoz s'est
imposé dans la poursuite de 2
x 15 km. Il donne à la France la
première médaille d'or jamais
remportée par l'Hexagone
dans un championnat du
monde. Il vient de battre Geor-
gio Di Centa et Frode Estil
dans 30 km de folie. Forcé-
ment, il est interrogé sur son
contrôle positif à la furosé-
mide, le 15 janvier à Nove
Mesto. Il contient son exaspé-
ration dans les limites de son
anglais: «J 'ai organisé trois
conférences de presse sur le
sujet. Je vais répondre encore
une dernière fois à cette ques-
tion: l'échantillon A, positif, ce
n 'est pas moi; l'échantillon B,
négatif, c'est moi. J 'ai demandé
des explications à la Fédération
internationale de ski voici
bientôt deux semaines et per-
sonne ne m'a encore donné de
renseignements. J 'attends.»

C est oublie! Le jour de
gloire est arrivé: Jean-François
Lamour, le ministre des Sports,
cherche à l'atteindre. C'est la
moindre des choses. Vittoz a
mené une course superbe. Vincent Vittoz explose de joie. Quelque temps après avoir été «dopé» keystone

Onzième du classique, il
accuse 28 secondes de retard
sur Botvinov, Soedergren et
Estil, tous ces gars qui n'avan-
cent qu'en diagonale: «Dans
les 15 km classiques, j' ai com-
mis Terreur de vouloir suivre
Frode Estil sur les deux pre-
miers tours. Je me suis mis dans
le rouge et je l'ai payé dans le
troisième tour: j 'ai perdu mon
style, j'ai oublié les bases du
classique, mon ski s 'est mis à
reculer... Dans le quatrième et
dernier tour, je me suis calmé.
J 'ai raccourci mes foulées et j 'ai
limité l 'écart. Je savais qu 'avec
25 secondes de retard, rien
n'était perdu pour moi.»

«Personne devant moi»
En trois kilomètres, il revient
sur le premier groupe: «Dans
les poursuites, il arrive souvent
que les skieurs de tête hésitent à
mener. J 'en ai prof ité pour reve-
nir avec Valbusa et Skjeldal , qui
sont de bons skaters. Une fois
que la jonction était faite, je me
suis dit qu 'il fallait accélérer
pour ne pas laisser d'autres
coureurs remonter de l'arrière.»

Une dernière descente
supersonique, pour faire un
peu de pub à Rossignol:
«J 'avais des skis extraordinai-
res. Ce n 'est pas un hasard si
Rossignol a déjà gagné trois
titres à Oberstfeld.» Un sprint
colérique, où Vincent Vittoz a
engagé son honneur:
«Aujourd'hui, j'avais les jambes
lourdes, lourdes, mais je me
suis juré qu 'il n 'y aurait per-
sonne devant moi!» Est-ce une
revanche? «Non, c'est la récom-
pense de p lus d'une dizaine
d'années de travail.» Est-ce une
compensation? «Non, c'est le
résultat de mon travail.» On ne
l'entraînera pas sur le terrain
de la blessure intime.

Il reste ces quelques gram-
mes d'or, qui seront pour Vin-
cent Vittoz le montant de l'in-
demnité. D'Oberstdor!

Jean Ammann/
«La Liberté»
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LAURENCE ROCHAT (2 X 7,5 KM]

Elle a été sage
d'abandonner...
¦ Quand les coups sont trop
forts, quand l'adversaire
emballe le match et l'expédie
dans les cordes, le boxeur
trouve parfois le salut dans le
jet de l'éponge. Samedi, dans
la poursuite 2x7,5 km, Lau-
rence Rochat a abandonné au
sommet de la deuxième mon-
tée, après environ 5 km de
course. Il y a longtemps qu'elle
avait perdu le contact avec
Marit Bjoergen et Julija Tche-
palova qui, quelques centaines
de mètres plus loin, se défon-
çaient dans un terrible corps à
corps: «C'est parti si vite», dira

Tchepalova, nouvelle cham-
pionne du monde, «que j 'étais
déjà fatiguée après les premiers
7,5 km.» Laurence Rochat,
seule Suissesse au départ ,
revient sur son abandon: «J 'ai
abandonné en pensant au
relais de lundi. C'était p lus sage
de renoncer. Si j 'avais continué,
j'aurais été détruite non seule-
ment moralement, mais physi-
quement et j 'aurais eu du mal
à me reconstruire pour le
4x5 km. En course, j'ai senti un
début de crampe et j'ai pris
peur. Si j 'ai peur, je me mets à
respirer difficilement. » JA
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Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

SAMEDI
Dames. Double poursuite (7,
km classique et 7,5 km libre):
1. Julia Tchepalowa (Rus) 42'16"8.
2. Marit Bjôrgen (No) à 15"7. 3.
Kristin Steira (No) à 25"9.4. Beckie
Scott (Can) à 35"1. 5. Gabriella
Paruzzi (It) à 38"3. 6. Natalia Bara-
nova-MasoIkina (Rus) à 40"6. 7.
Katerina Neumannova (Tch) à
48"0. 8. Riitta Liisa Lassila (Fin) à
56"5. 9. Larissa Kurkina (Rus) à
1'02"6.10. Claudia Kùnzel (AH) à
1 '06"4.11. Hilde Pedersen (No) à
1'23"7.12. 0xana Jatskaia (Kaz) à
1 '24"5.13. Justyna Kowalczyk (Pol)
à T27"1. 14. Viola Bauer (AH) à
1 '29"5.15. Valentina Chevtchenko
(Ukr) à T48"5. 67 partantes. 54
classées. Ont notamment aban-
donné: Laurence Rochat (S), Kris-
tina Smigun (Est). Pas partie: Evi
Sachenbacher (AH).
Messieurs. Saut au tremplin
normal. Classement final: 1. Rok
Benkovic (Sln) 256,0 (101/91). 2.
Jakub Janda (Tch) 249,5 (96/91,5).
3. Janne Ahonen (Fin) 249,0
(97/92). 4. Bjôrn Einar Romoeren
(No) 248,0 (98,5/89,5). 5. Georg
Spath (AH) 247,5 (97/92). 6. Adam
Malysz (Pol) 246,0 (94,5/93), Jernei
Damian (Sln) 246,0 (99,5/89,5) et
Wolfgang Loitzl (Aut) 246,0
(93/94,5). 9. Roar Ljôkelsoy (No)
245,0 (94,5/91,5) et Lars Bystôl
(No) 245,0 (94,5/91,5). 11. Risto
Jussilainen (Fin) 244,5 (97,5/90).
12. Martin Hôllwarth (Aut) 244,0
(95,5/92) et Martin Schmitt (AH)
244,0 (93,5/93). 14. Sigurd Petter-
sen (No) 241,5 (91/95). 15. Jussi
Hautamaki (Fin) 241,0 (91/95,5).
Puis les Suisses: 20. Andréas Kùttel
238,5 (90/94,5). Pas qualifiés pour
la finale: 35. Michael Môllinger
112,0 (89). 44. Simon Ammann
105,0 (88,5).
DIMANCHE
Messieurs. Double poursuite
(15 km classique - 15 km
libre): 1. Vincent Vittoz (Fr) 1 h
19'29"5. 2. Giorgio Di Centa (It) à
0"8.3. Frode Estil (No), m.t. 4. Mar-
tin Bajcicak (Slq) 1,3. 5. Anders
Sôdergren (Su) à 2"1. 6. Sergei
Dolidovitch (Biél) à 8"8. 7. Kristen
Skjeldal (No) à 11 "5. 8. Michail
Botviinov (Aut) à 20"0. 9. Fulvio
Valbusa (It) à 48"0.10. Nikolai Pan-
kratov (Rus) à 49"2.11. Sami Jau-
hojârvi (Fin) à 57"5. 12. Mathias
Fredriksson (Su) à 1'02"6.13.Tero
Sim'ilë (Fin) à T05"3.14. Jens Fil-
brich (AH) à 1r08"0. 15. Markus
Hasler (Lie) à 1'22"4. Puis: 20. Pie-
tro Piller Cottrer (It) à 1'36"7. 26.
Gion Andréa Bundi (S) à 2'35"2.
28. René Sommerfeldt (Ail) à
2'40"3. 30.AxelTeichmann (Ail) à
3'28"3. 41. Christian Stebler (S) à
4'53"2. 46. Remo Fischer (S) à
5'48"9. 94 partants, 62 classés.
Saut par équipes (tremplin
normal). 1. Autriche 970,5 (Wolf-
gang Loitzl 97,5/93, Andréas
Widhôlzl 88,5/91, Thomas Mor-
genstern 100/82,5, Martin Hôll-
warth 94/97,5). 2. Allemagne 964,0
(Michael Neumayer 90(86,5, Mar-
tin Schmitt 91,5/95,5, Michael Uhr-
mann 92,5/92, Georg Spath
94/99). 3. Slovénie 929,5 (Primoz
Peterka 91/84, Jure Bogataj
81,5/91, Rok Benkovic 97/94,5, Jer-
nej Damian 98/95). 4. Finlande
928,0 (Matti Hautamaki 91,5/92,5,
Jussi Hautamaki 86,5/86, Risto Jus-
silainen 93/84,5, Janne Ahonen
95/97). 5. Russie 899,5 6. Pologne
859,0. Puis: 8. Suisse 846,0
(Michael Môllinger 86,5/87, Simon
Ammann 83/82, Marco Steinauer
84/82,5, Andréas Kùttel 91,5/95).
15 équipes engagées, 8 en finale.
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BUNDI
Timide retour
¦ Je ne me faisais pas d 'illu-
sions: je savais que je n'étais
pas assez performant en classi-
que pour réussir un exploit»,
disait le Grison Gian Andréa
Bundi, le meilleur Suisse.dans
cette poursuite 15 km +15 km.
Trente et unième après le par-
cours disputé en classique, il
est timidement remonté à la
26e place finale.

«Je me suis trouvé trop loin
pour accrocher un meilleur
wagon», soupirait-il.

Il était pourtant en bonne
compagnie, escorté par René
Sommerfeldt et Axel Teich-
mann, les deux héros essouf-
flés de la Germanie qui s'épou-
mone. JA
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Nos prestataires de service :
Garage des Landes S.A.
P.-A. Fellay, 1971 Champion
Tél. 027 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir
C. Vouillamoz
Route du Simplon 7, 1907 Saxon
Tél. 027 744 23 33

Garage Challenger
Cotture et Taramarcaz
Route de la Gare 51, 1926 Fully
Tél. 027 746 13 39

Perdez 1,5 kg/semaine
Méthode Danyline. Facile, simple

et rapide. Sans reprendre de poids.
Aide par l'application des huiles essentielles.

Ebener Marie-Danielle,
•Blancherie 25, 1950 Sion

Tél. 027 321 22 80.
036-269364

Consultations
Soins

Sion
Massages

relaxants
France Savioz
masseuse dipl.

Av. Tourbillon 26C
dès 11 h.

Tél. 027 321 16 91.
036-268634

Relaxation
par
différents
massages
2 heures Fr. 100.—
Massages relaxant,
drainage lymphati-
que manuel, reiki,
reboutage, 1 heure
Fr. 60.—.
Fabienne Roduit,
masseuse diplômée,
agréée Asca, Fully.
Sur rendez-vous,
tél. 027 746 44 71.

036-26192'

Par amour de l'automobile

GRAND CHOIX
D'OCCASIONS

VW Bora TDi, noir met.
VW Bora 2,3,4 motion 4x4, V5, gris met
VW Bora 2,8 highline 4x4, bleu met.
VW Golf R32 V6, noir met.
VW Golf 1,6 FSI, gris met.
VW Golf 1,6 FSI, bleu met.
VW Golf 4 motion 4x4,204 cv, gris met.
VW Golf 1,8 Swissline, vert met.
VW Golf 1,6 aut., gris met.
VW Golf GTI, noir met.
VW Polo «Fun» 1,4100 CV, rouge
VW Polo 1,2, noir met.
VW Touran 1,6 FSI, gris met.
VW Lupo 1,4,75 CV, bleu met.
VW Passât lim. 2,0, noir met.
VW Passât lim. TDi 4x4 aut., bleu met.
VW Passât var. 2,0, noir met.
VW Passât var. 1,9 TDi, 4 motion, gris met.
VW New Beetle turbo, 150 CV, jaune
VW Fourgon T4, toit surélevé, 1,9 TD 68 CV, blanc
VW Fourgon T4, toit surélevé, T4 TDi, 2,5, blanc
VW Combi TS, blanc
VW Touareg V8, gris met.
Audi A4 lim., TDi, 163 CV, gris met.

21 250 km . Audi A4 2,6 Quattro, gris met
62 800 km
78 400 km
24 940 km
12485 km
17 000 km
3 000 km

187 000 km
69 500 km

9 000 km
1630 km

11000 km
8 500 km

23 600 km
31 600 km
36 500 km
29150 km
20 850 km

115 500 km
18800 km
44 000 km
55950 km
30200 km
10210 km

Audi A4 avant 3,0 Quattro, bleu met.
Audi A4 2,5 TDi Quattro, tiptronic, gris met.
Audi A4 lim 2.4, vert met.
Audi A2 1.4, rouge met.
Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanc
Audi A3 aut., Ambiente, bleu met.
Audi 58 Quattro, bleu met. + options
Audi A8 Quattro 4,2, bleu
Audi TT roadster, 225 CV, Quattro
Range Rover 4,6 HSE, vert met.
Volvo S 80 T6, beige met.
Opel Corsa 1,4 16V, noir met.
Opel Zafira, rouge met.
Opel Vivaro 1,9 TD, gris met.
BMW 540 1, gris met.
Mercedes CLK 55 AMG, gris met.
Renault Clio 2,0 16V, gris met.
Renault Break Laguna V6, GT, gris met.
Opel Astra coupé, gris met.
Opel Astra cabriolet bleu met.
Alfa Romeo Spyder, noir met.
Ford Fiesta 1,4, bleu met.

105 000 km
114660 km

21 000 km
101 000 km

8 500 km
50 500 km
16800 km

135745 km
78123 km
16 000 km
81 700 km
54 000 km
23670 km
34 186 km
23 380 km

101 700 km
55000 km
69 400 km
27 430 km
97 400 km

6 800 km
17 340 km
33 930 km

Exclusivité incluse

Quatre jantes alliage, galerie anodisée, antichocs latéraux teinte car-
rosserie avec baguette chromée, sièges sport avec sellerie cuir/tissu ,
volant cuir, Climatronic, sièges avant avec chauffage intégré à réglage
individuel , phares bi-xénon, etc. La Passât Exclusive: 130 à 193 ch;
version TDI , 4MOTION ou V6. Et vous économisez jusqu 'à fr. 7000.-!
La Passât Variant Exclusive: à partir de fr. 42490.-.

GM)
Audi

GARAGE OLYMPIC
ANTILLE \*mr s I E R R E S A

i»»
Dartenaire BP

Route de Sion 53 - Tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Location de véhicules de tourisme + utilitaires Partenaire BP

Garage Olympic SA
Avenue de France 52, 3960 Sierre
Tél. 027 455 33 33

Filiales:
Route de Savoie 31 , 1 950 Sion
Tél. 027 323 35 82

Route du Simplon 57, 1920 Martigny
Tél. 027 723 62 30

Consultations - Soins

Problème d'alcool?
leiepnonez aux

Alcooliques Anonymes Valais
Tél. 079 353 75 69

Une personne qui s'en est sortie
vous répondra.

036-254091

•

En vacances ou en déplacement, restez informes partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !

¦ édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement
de votre journal.

m abonnement annuel: Fr. 300.-
m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
¦ autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

Le Nouvelliste

www. lenouvelliste. chTarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée. L'accès est
immédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Aujourd'hui comme .
demain, vos annonces
dans la presse et sur
Internet sont synonymes
de succès.

W*]
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http://www.moipourtoit.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Mise en bière... panachée
Gros match à Reposieux. Monthey bat Lugano avec du sérieux et des paillettes.

Le public a aimé. Beaucoup.

Basane (à gauche) défend avec son corps, genou compris. Eric Poole l'effacera, regard précis
Superbe, le duel.

Le 

geste devient mode:
on arrête le combat
avant l'heure. Il reste
cinq secondes qui
s'égrèneront toutes seu-

les, pendant que les vain-
queurs se congratulent et ser-
rent la pogne des vaincus. Sur

les gradins, le public jubile.
Monthey reçoit sa première
ovation debout de la saison
solide. Fête comme chez vous!
Les dunks de Poole
Il faut dire que son dernier
quart fut flamboyant. Il mêla

bussren

résurrection et mise en bière
panachée. A l'entame des dix
dernières minutes, Lugano
avait la vie belle. Onze points
de bénéfice (52-63) après avoir
infligé un 2-13 sous l'impul-
sion de l'incroyable Fergerson
et du talentueux Mladjan.

Les ailes du géant Raga n'em-
pêchent pas Jaquier de lancer
la contre-attaque. Gagnante.

bussien

Alors, Monthey se révolta,
haussa le ton, serra ses dan-
seuses tessinoises d'encore
plus près. Le corps à corps fut
jouissif. Jaquier piqua la balle à
Fergerson, Wegmann l'imita et
les deux plantèrent à distance
des paniers au poids lourd,
doublant leur contre d'une
pénétration qui força les Tessi-
nois à la faute. Le sens de l'his-
toire du match avait basculé.
60-65, puis 68-69, 70-69 et
Lugano épuisé, perdu, groggy,
dans les cordes, achevé. Weg-
mann sert Poole. Par deux fois,
la rapidité de mouvement de
l'Américain amplifia la vitesse
de son dunk. Reposieux rêvait
les yeux ouverts, la gorge
déployée, les mains agitées.
Vive la vie!
Toile d'araignée
Le match fut donc populaire.
Comme un bal de Sardou. Il
fut aussi appliqué, sérieux,
réfléchi au cours d'une pre-
mière mi-temps que Lugano
entama par le mauvais bout. Il
marqua son premier panier au
moment même où le chrono
indiqua cinq minutes de jeu

3 Monthey (39)
ffl Lugano (34)

Monthey: George 18, Lamka 7,
Jaquier 11, Seydoux 2, Poole 20; puis
Baresic 7, Wegmann 11, Mrazek 6.
Coach: Sébastien Roduit.
Lugano: Fergerson 31, Mladjan 17,
Basaric 7, Dacevic 15, Raga 4; puis
Molteni, Vertel. Coach: Milutin Nikolic.
Notes: Reposieux. 702 spectateurs.
Arbitres: Musard et Sala. Monthey
sans Porchet (malade) et Zivkovic
(blessé); Lugano sans Quidome, Censi
et Zanolari (malades).
Fautes: 20 contre Monthey; 20 contre
Lugano dont 5 à Dacevic (36'53).
Par quarts: 1 er 18-13; 2e 21 -21 ; 3e 13-
29; 4e 30-11.
Au tableau: 5e 7-2; 10e 18-13; 15e 28-
23; 20e 39-34; 25e 48-50; 30e 52-63;
35e 68-69; 40e 82-74.

(7-2). Et Monthey semblait
tenir dans les mains une assu-
rance tout risque (33-23). «Les
Tessinois marchèrent durant
deux quarts, puis se mirent à
courir», remarqua Sébastien
Roduit. Les Valaisans, alors
trop posés, suivirent le rythme
sans prendre conscience que
l'araignée latine tissait sa toile.
Lorsqu'ils se rendirent compte
qu'ils avaient la «papatte» col-
lée au fil , ils se frottèrent les
yeux et déchirèrent le piège. La
revanche se dévora chaude.
Grosse pointure
«Nous manquons de cons-
tance», constata Eric Poole.
Peut-être. Mais la courbe valai-
sanne fut plus ondulée que
montagneuse. Samedi, Mon-
they a réalisé une belle perfor-
mance. Car Lugano est un
client sérieux. Une grosse
pointure dont les coups de
pied font mal aux fesses. Sa
récente victoire contre Fri-
bourg (vingt points d'écart)
l'image clairement. Quand
Quidome et Censi auront
refroidi leur grippe, Milutin
Nikolic disposera d'un effectif
à faire cauchemarder les meil-
leurs. Un groupe dont fait par-
tie Monthey. «Une bière, une!»
Oui, mais panachée...

Christian Michellod

¦ Sébastien Roduit (coach
de Monhey): «A la mi-temps, on
aurait dû être à plus dix.
Lorsqu 'on mena 33-23, on a
manqué un peu d'intensité et de
concentration. Il n'est pas facile
de faire sortir Lugano de ses sys-
tèmes. Avant la pause, ils ont
marqué trop facilement. A moins
onze points, on est monté en
intensité et Lugano a craqué. On
a couru et l'on a défendu. L'im-
portant, c'était de gagner.»

¦ Eric Poole (joueur de Mon-
they): «En un contre un, Lugano
a un potentiel offensif
impressionnant. Lorsque nous
n'avons pas été assez
intransigeants en défense, les
Tessinois ont réussi leurs tirs.
Mais quand nous avons élevé
notre niveau défensif, nous
avons marqué les nôtres. C'est
ce qui nous a permis de combler
nos onze points de retard.»

¦ Milutin Nikolic (coach de
Lugano): «Les absences de Qui-
dome et de Censi nous ont
rendu la tâche difficile. Surtout
que Monthey est une équipe qui
met beaucoup de pression
durant quarante minutes. Nous
avons connu un passage à vide
au moment où l'on mène de
onze points. Deux ou trois déci-
sions ne nous ont pas été favo-
rables et Monthey réussit alors
deux ou trois tirs à trois points.
On a perdu mais je suis satisfait:
l'équipe va de l'avant.»

Propos recueillis par
MiC

MEYRIN - HÉRENS 83-90 (38-42)

Victoire de la solidarité

LNBM

¦ Hérens a fêté une deuxième
victoire en autant de matches.
Après le précieux succès
contre Lausanne, les Valaisans
ont confirmé leur renouveau
en allant battre Meyrin dans
son antre fétiche de Champs-
Fréchets. Un succès capital
pour le maintien. Un succès
mérité aussi au vu de la solida-
rité affichée par toute l'équipe.
De bon augure pour la suite du
championnat qui se présente
sous un ciel moins menaçant.
Assurément , Hérens a pris de
la bouteille et sait maintenant
gérer un avantage jusqu'au
bout. Confirmation attendue
samedi face à Nyon, adversaire
à la portée de la troupe de
Mudry.
En équipe
Exemplaire. Alternant défense
de zone et défense indivi-
duelle, toute l'équipe a
répondu présent côté valaisan,
malgré les sorties prématurées
de Rosnowski et Hardy. De
Gaspoz à Berther, chaque
joueur a eu son mot à dire sur

le parquet genevois. Pourtant,
on aurait pu craindre le pire.
Dix fautes après le premier
quart , des Meyrinois jamais
distancés de plus de 8 points.
C'était sans 'compter sur les
excellents Rosnowski et Vogt,
bien servis par un Stockes
malade mais enfin en vrai dis-
tributeur.

Un match exemplaire
donc, où tous les joueurs ont
mis la main à la pâte. N'est-ce
pas Etienne Mudry?

«Après une semaine diffi-
cile, nous avons fait preuve
d'un remarquable état d'esprit.
Du premier au dernier joueur.
Même si l'on avait perdu, j' au-
rai été content de la solidarité
affichée par tous. Maintenant,
il ne nous reste p lus que des
matches de coupe.»

Objectif avoué, une place
parmi les huit.

A n'en pas douter, Hérens
tient son destin entre ses
mains. L'équipe semble plus
que jamais sur la bonne voie.

De Meyrin
Jérémie Mayoraz

FîEI Meyrin - Gd-Saconnex (38)
B3 Hérens (42)

Meyrin: Agbawe (6), Margot (11),
Solverson (10), Jasaron (4), Lyle (27),
puis: Senderos (1), Lazarevic (0), Aguiar
(4), Alexander (10), Mafuta (10),
Khoumssi (0), Romero (0), entraîneur:
Maissen.

Hérens: Oliveira (0), Borter (15), Ros-
nowski (16), Hardy (27), Vogt (17),
puis: Stockes (6), Duc (1), Berther (8),
Gaspoz (0), Zwahlen (blessé), entraî-
neur: Mudry.

Notes: Champs-Fréchets, 350 specta-
teurs, arbitrage de MM. Hùsler et
Gilioli. Meyrin sans Buscaglia (saison
terminée), Hérens sans Polyblank
(malade).

26 fautes contre Meyrin dont 5 à / ï '- .̂ m m W
Alexander (39:21), 29 fautes contre J mmWMàHérens dont 5 à Gaspoz (32:55), Ros- WÊÊr *\ A—M'fil m
nowski (35:11), Hardy (36:24) et Bor- Ĥ !̂ '̂ »!̂ W r -'HUl
Par quart: 1er 16-21 ,2e 22-21 ,3e23- WT "̂ .4
Au tableau: 5e 8-7, 10e 16-21, 15e
26-28,20e 38-42,25e 54-53,30e 61 - Chaque joueur a eu son mot à dire sur le parquet genevois. Ici
69,35e 71-80,40e 83-90 Sébastien Borter. bussien

10. Union NE 18 4 14 -274 8
11. Pully+ 17 2 15 -269 4
12. Riviera+ 18 1 17 -356 2
*= qualitifé pour les play-offs
+= condamné aux play-outs.

Samedi
Cossonay - Martigny-Ovr. 65-85
Vacallo-Villars 92-78
SAM Massagno - Ch.-de-Fds 93-81
ZU Wildcats - STB Berne ¦ 85-76
Reussbùhl R. - Starwings 93-83

Classement
1. Martigny* 18 15 3 +123 30
2. Reussbùhl R.* 18 14 4 +195 28
3. SAVVacallo * 18 13 5 + 94 24
4. Starwings* 18 10 8 +119 20
5. SAM Massagno* 18 10 8 +82 20
6. Cossonay* 18 9 9 + 43 18
7. villars+ 18 7 11 - 95 14
8. STB Beme+ 18 5 13 -169 10
9. Chx-de-Fds+ 18 4 14 -149 8

10. ZUWildcats+ 18 3 15 -257 6
*= qualifié pour le tour intermédiaire B1
+= qualifié pour le tour intermédiaire B2

LNAM
Samedi
Meyrin - Hérens 83-90
Fribourg Ol. - Geneva D. Mardi
Monthey - Lugano 82-74
Nyon - Lausanne 82-80
Boncourt - Union NE 90-70
Riviera - Pully 91-81

Classement
1. Boncourt* 18 17 1 +420 34
2. Geneva Devils* 17 13 4 +176 26
3. Monthey* 17 13 4 +189 26
4. Nyon 18 11 7 + 63 22
5. Lugano T. 18 11 7 + 79 22
6. FR Olympic 17 9 8 + 81 18
7. Hérens 18 9 9 + 20 18
8. Lausanne Mg. 18 8 10 - 34 16
9. Mevrin Gd-Sac. 18 8 10 - 95 16



¦ MARTIGNY - PULLY 90-84
¦ Un relâchement sans frais

CTl Mart
3 Pully

Marie Cardello en très grande forme contre Pully. bitte

¦ Après son incroyable succès
en coupe de Suisse face à la
sœur ennemie de Troistor-
rents, Martigny n'avait plus
joué. Et en avait fort logique-
ment profité pour relâcher la
pression physique et mentale
aux entraînements. «Nous
manquions de rythme dans les
jambes. Nous avons souvent été
dépassées sur les un contre un.
Pully en a très bien prof ité pour
trouver les situations de supé-
riorité.» Satisfait des deux
points conquis, sans trop lais-
ser de force, Eric Bally relevait
le manque de fraîcheur de son
équipe. Remontées après une
finale de coupe de la ligue
ratée et par la perspective
d'une prochaine finale, en
coupe de Suisse, les Vaudoises
entendaient prouver qu'il fau-
drait encore compter avec elles
cette saison. Aminata Yanni fit
étalage de son efficacité à trois
points en début de rencontre
tandis que ses coéquipières
emboîtèrent le pas sans coup
férir. Peu concentrées en
défense, les Octoduriennes
concédèrent beaucoup trop
d'espace à leur adversaire pour
espérer creuser l'écart en pre-
mière période. Mais
lorsqu'une équipe possède
dans ses rangs une compéti-
trice qui possède le don et la

Salle du Midi; 200 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Wirz et Ajetaj.
Martigny: Camesi 3; Hugelshofer 2;
Goupillot;Tuckova 31; Anderes 4; Car-
dello 35; Moua 15: Entraîneur Bally.
Pully: Bovard 6; Opoku 2 Cochand 17;
Gonzales 10; Yanni 26; Kabika 7; Gan-
guillet 16. Entraîneur: Gross
Notes: Rachel Goupillot, grippée, n'a
pas joué.

classe de Marie Cardello, force
est de constater qu'elle joue
avec un coup d'avance sur
l'adversaire. Jugez plutôt: 35
points, avec un six sur huit à
trois points et une bonne
dizaine de passes décisives.
Elle crucifia la défense de zone
des Pulliéranes, punissant
ainsi le manque de lucidité des
combatives protégées d'Eric
Gross. Martigny attendit néan-
moins les trois dernières
minutes pour faire définitive-
ment la différence et rempor-
ter un succès important en vue
de la première place finale du
championnat.

Olivia Cutruzzolà

nouvelleUne très bonne...
Avec l'Espagnole Mirchandani, Troistorrents a choisi un bon numéro

Mais l'entraîneur Ortuno a du boulot.

chiffré

mm

amedi face à un faible
Bellinzone, Troistor-
rents a fait ce qu'il
devait faire: gagner,
encaisser deux points
importants sur le plan
que psychologique, se

autant

relancer ou plutôt stopper la
chute libre. Mathématique-
ment l'exercice est réussi.
Mentalement, on aura la
réponse demain soir mardi ,
après le derby programmé à
Martigny.

Une chose est certaine, au-
delà de la petite qualité du
match. Lidia Mirchandani,
c'est une très bonne... nou-
velle.

Samedi, l'Espagnole fut
décisive. Elle débuta le match
nerveusement (deux lancers
francs rates et trois tirs sans
points) avant de démontrer
l'étendue de son talent offensif
à distance, en pénétration, à
l'assistance de laquelle Andréa
Depraz pourra tirer un subs-
tantiel profit. La paire fera l'af-
faire. Sans doute. Mais l'entou-
rage, qui s'amincit avec les
départs simultanés de Karine
Hauser, Patricia Schwarz et
Joëlle Pittier, devra prendre de
l'assurance pour se mettre à la
hauteur et surtout élever le
niveau collectif de la bande à
Ortuno. Boulot.

La différence
dans
les huit dernières minutes
Samedi, Troistorrents fit la dif-
férence dans les huit dernières
minutes. Il fut même mené
peu auparavant (42-50) avant
d'infliger un sec 11-0 (deux
paniers à trois points de Mir-
chandani et Vuckovic) à des
Tessinoises lessivées et à
l'équilibre fragile. A 55-55, les
Valaisannes remirent une cou-
che décisive (13-0).

Bellinzone, dont on com-
prend les défaites face à Riva et
en coupe contre Pully, lâcha
pied. Sa grinta légendaire n'est
plus que souvenir. Bref. Trois-
torrents a gagné. C'est déjà ça,
comme on dit. Mais par
moments, cette rencontre ne
ressembla à rien. Heureuse-
ment que la nouvelle est
bonne... Christian Michellod

Lidia Mirchandani, la nouvelle distributrice de Troistorrents, a marqué le match de son empreinte
Heureusement

Troistorrents (32)
Bellinzone (35)

Troistorrents: Vuckovic 8, Derizemlya
10, Mirchandani 29, Filipovic 8, Depraz
19; puis Marcay 2, Engone. Coach:
Laurent Ortuno.

Bellinzone: Conti 7, Rodionova 17,
Manetti-Moioli 8, McMillan 16, DeAIbi
12; puis Michaux 3, Morandi 0. Coach:
Carlo Mascitelli.

Notes: salle polyvalente. 160 specta-
teurs. Arbitres: Mazzoni et Hajdarevic,

bussier

Fautes: 13 contre Troistorrents; 22
contre Bellinzone.
Par quarts: 1 er 18-12; 2e 14-23; 3e 19*
15; 4e 23-13.
Au tableau: 5e 8-4; 10e 18-12; 15e 25-
21 ; 20e 32-35; 25e 40-45; 30e 53-50;
35e 64-55: 40e 76-63.

LNAF
Troistorrents - Bellinzone 76-63
Martigny-Ovr. - Pully 90-84
Elfic Fribourg - Lancy 76-57
Opfikon - Riva 56-73

1. Riva 17 13 4 +193 26
2. Martingy 16 12 4 +246 24
3. Troistorrents 16 11 5 +172 22
4. Pullv 16 10 6 +147 20

LNBF
Tour final pour le titre
Cossonay - Frauenfeld 48-56
Nyon - Uni Neuchâtel 47-53
Lugano - Brunnen 52-82

PORTUGAL
Nacional Madère - Sp. Braga
Belenenses - FC Porto
Maritimo Funchal - Beira Mar
Estoril - Penafiel
Vitoria Setubal - Moreirense
Gil Vicente - Acad. Coimbra
Rio Ave - Boavista
Uniao Leiria - Sp. Lisbonne
Lundi
Benfica - Guimaraes

Classement
1. FC Porto
2. Sp. Lisbonne
3. Boavista
4. Benfica
5. Sp. Braga
6. M. Funchal
7. Rio Ave
8. Vit. Setubal
9. Guimaraes

10. Nac. Madère
11. Belenenses
12. Uniao Leiria
13. Gil vicente
14. Penafiel
15. Estoril
16. Moreirense
17. Ac. Coimbra
13. Beira Mar

ALLEMAGNE
Bayem Munich - Dortmund
Bochum - Fribourg
Hambourg - Kaiserslautern
Hanovre 96 - Werder Brème
Mayence 05 - Arminia B.
Nuremberg - B Leverkusen
Wolfsburg - Hansa Rostock
B. Mônchen - Schalke 04
VfB Stuttgart - Hertha Berlin

Classement
1. B.Munich
2. Schalke 04
3. Werder Brème

5-0 Strasbourg - Paris St-Germain 3-1
3-1 Bastia - Marseille 0-1
2-1 Lens - Nantes 2-0
1-4 Rennes - Nice 4-1
0-0 Caen - AC Ajaccio 2-2
2-4 Toulouse - Bordeaux 1-0
4-0 Istres - Auxerre 1-0
1-3 Metz-Lille 1-1
1-0 Saint-Etienne - Sochaux 1-0

Classement
1. 01. Lyonnais 26 14 11 1 36-13 53
2. Marseille 26 14 5 7 34-23 47

44 3. Lille 26 12 10 4 31-17 46

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

ESPAGNE
Real Madrid - Athletic Bilbao 0-2
Barcelone - Majorque 2-0
Real Sociedad - FC Séville 1-0
Albacete - Numancia 1 -2
Getafe - Osasuna 0-0
Levante - Real Saragosse 0-0
Malaga - Espanyol Barcelone 3-2
Betis Séville - La Corogne 2-0
Racing Santander - Valence 1 -0
Villareal - Atletico Madrid 3-2

Classement
1. Barcelone
2. Real Madrid
3. Betis Séville
4. FC Séville
5. Villarreal
6. Valence
7. Esp. Barcelone
8. Athletic Bilbao
9. Atletico Madrid

10. La Corogne
11. Osasuna
12. R. Sociedad
13. R.Saragosse
14. Malaga
15. Getafe
16. Levante
17. R.Santander
18. Albacete
19. Majorque
20. Numancia

24 18 3 3 49-17 57
24 16 2 6 43-19 5C
24 11 8 5 39-28 41
24 12 5 7 28-25 41
24 11 7 6 41-22 40
24 10 8 6 36-24 38
24 11 5 8 30-27 38
24 9 8 7 39-32 35
24 9 6 9 26-23 33
24 711 6 33-34 32
24 8 6 10 34-39 30
24 8 5 11 30-34 29
24 8 5 11 29-38 29
24 8 4 12 19-32 28
24 7 6 11 22-27 27
24 7 6 11 25-36 27
24 6 6 12 22-36 24
24 5 8 11 22-34 23
24 5 6 13 23-39 21
24 4 5 15 15-39 17

Messine - Juventus
AC Milan - Cagliari
Udinese - Inter Milan
AS Rome - Livourne
Palerme - Lecce
Sampdoria - Reggina
Sienne - Fiorentina
Parme - Brescia
At. Bergame - Bologne
Chievo Vérone - Lazio

Classement
1. AC Milan 25 16 6
2. Juventus 25 16 6
3. Inter Milan 25 9 16
4. Udinese 25 12 5

0-0
1-0
1-1
3-0
3-2
3-2
1-0
2-1
2-0
0-1

3 43-16 54
3 40-15 54
0 47-30 43
8 34-24 41

Bellinzone
Elf. Fribourg
Meyrin+
Opfikon+
Condamné aux

17 10 7 +131
17 8 9 + 58
17 2 15 -242
16 0 16 -705
plays-outs.

22 13 5 4 44-23 44
22 14 2 6 36-27 44
22 12 4 6 49-26 40

22 11 8 3 27-14 41
22 11 6 5 46-27 33
22 11 6 5 29-27 39
21 11 5 5 33-21 38
22 10 7 5 29-16 37

810 4 25-19 34
711 4 29-29 32
8 7 7 30-25 31
8 6 7 20-18 30
9 3 10 28-30 30
8 4 10 32-28 28
610 6 20-22 28
6 5 11 22-26 23
7 2 13 23-39 23
6 4 12 26-34 22
4 9 9 20-32 21
5 413 16-30 19
4 7 11 22-40 19

2. Uni Neuchâtel 3 3 0
3. Nyon 3 2 1
4. Frauenfeld 3 1 2
5. Cossonay 3 0 3
6. Lugano 3 0 3

Tour contre la relégation
Samedi
Uni Bâle - Alstom Baden

Dimanche
Greifensee - Sierre
Exempt: Martigny-Ovr. 2

1. Uni Bâle* 3 3 0 +;
2. Sierre 2 2 0 +:
3. Baden 2 1 1  -
4. Martigny-Ovr. 2 0 2 -1

+77 8
+15 8
-32 4
-54 0
-84 0

+28 10
+31 8
- 4  4
-19 2

Monaco
Auxerre
Toulouse
Sochaux
Rennes
St-Etienne
Lens
Bordeaux
Metz
PSG
Nice
Strasbourg
Nantes
Caen

25 11 11 3 35-21 44
26 12 6 8 36-27 42
26 10 8 8 27-26 38
26 9 8 9 30-24 35
26 10 5 11 30-31 35
25 713 5 30-22 34
26 810 8 27-25 34
26 614 6 26-23 32
26 710 9 23-32 31
26 612 8 26-31 30
26 611 9 30-38 29
25 6 910 29-32 27
26 6 9 11 20-26 27
26 510 11 20-44 25

Sampdoria
Palerme
AS Rome
Cagliari
Bologne
Lecce
Reggina
Lazio
Livourne
Messine
Chievo Vérone
Fiorentina
Parme

5 8 29-20 41
9 6 26-19 39
8 7 45-36 38
610 33-39 33
8 9 26-25 32
8 9 44-45 32
8 9 26-29 32
6 11 32-36 30
6 11 26-33 30
8 10 29-39 29
7 11 21-36 28
8 11 23-32 26
8 11 27-40 26

4. B. Leverkusen
5. VfB Stuttgart
6. Hambourg
7. Hertha Berlin
8. Wolfsburg
9. Hanovre96

10. Kaiserslautern
11. A. Bielefeld
12. Dortmund
13. Nuremberg
14. B. Mônchen.
15. Mayence 05
16. Bochum

22 6 5 11 27-37 23
22 4 7 11 2944 19

1 5 6 41-29 38
1 5 6 40-28 38
2 1 9 39-32 37
9 9 4 35-19 36
1 0 11 39-35 33
9 5 8 27-26 32
9 4 9 31-31 31
8 5 9 23-27 29
7 7 8 24-30 28
6 610 37-40 24
6 6 10 26-38 24

Sienne
Brescia
At. Berqame

25 4 13 8 24-35 25
25 6 5 14 18-31 23
25 3 8 14 19-32 17

AC Ajaccio
Bastia
Istres

412 9 20-28 24
5 813 18-32 23
312 11 15-28 21

17. Fribourg
18. Hansa Rostock

22 3 7 12 18-44 16
22 2 7 13 18-47 13

FRANCE ITALIE



La rage change de camp
LNB: héroïque de bravoure vendredi, Viège a manqué de punch hier

face à Langenthal qui s'est imposé 5-2. La belle mardi au Schoren.

V'
Mfci

Vendredi après leur
défaite à domicile
face à Viège 5-1, les
Bernois, vexés,
avaient boycotté leur

presse locale. C'est donc une
équipe remontée qui a débar-
qué hier à Viège, en quête de
rachat, sinon exit. Durant les
deux premières rencontres, les
hommes de Tolvanen
n'avaient pas rencontré de
grandes difficultés à remporter
leurs matches à domicile (3-0
et 7-1)'. Mais souvent, la der-
nière victoire est la plus diffi-
cile à concrétiser. Emmenés
par le duo Elik-Lecompte qui
ne fait pas dans la dentelle, les
hommes de Posma ont
déployé une volonté trop sou-
vent débordante face à des
Viégeois apathiques qui ont
vite douté.

Un comble
L'ouverture du score tombait
alors que Langenthal évoluait
en supériorité numérique
suite à un coup de coude de
Lecompte non signalé par l'ar-
bitre en préambule à l' accro-
chage. Le ton était donné. Pour
remporter son quatrième
match de la série face à la for-
mation la plus pénalisée de
LNB, Viège, la plus fair-play,
devait se ressaisir. Les Haut-
Valaisans débutaient le tiers

Zimmermann et Viège: condamnés à l'exploit

médian dans un meilleur état
d'esprit. Hélas, Heldstab et
Bûhlmann, en bonne posture,
manquaient l'égalisation. Il
fallut un tir de Diethelm en
double supériorité numérique
pour le 1-1. Mais par la suite,
Langenthal, qui use par la pro-
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vocation, inscrivait deux réus-
sites en supériorité numéri-
que. Lorsqu 'on possède dans
son effectif des ferrailleurs de
la trempe de Kradolfer (ex-
Sierre) ou Stoller (ex-Marti-
gny), le jeu de puissance peut
s'avérer une formalité. Et

devant la suffisance adverse,
Lecompte inscrivait même le
1-4 en infériorité numérique.
Le mal était fait. Rendez-vous
mardi à Langenthal pour la
«belle».

Jean-Marcel Foli

H Viège 0 1 1

B Langenthal 12 2
Litternahalle: 3964 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Brodard, Zosso.
Buts: 13e Klay (Kùng, Tschannen, à 5
contre 4) 0-1; 25e Diethelm (Métrailler,
Gastaldo, à 5 contre 3) 1-1; 30e Kra-
dolfer (Lecompte, Elik, à 4 contre 3) 1-
2; 33e Stoller (Elik/ à 5 contre 4) 1-3;
43e Lecompte (à 3 contre 4) 1 -4; 50e
Ketola (Schùpbach) 2-4; 60e Elik (Mùl-
ler, Gautschi, dans la cage vide) 2-5.
Pénalités: 10x2'  contre Viège; 13x2
•+2x10 ' (Gautschi, Schlapfer) contre
Langenthal.
Viège: Zimmermann; Diethelm,
Schùpbach; Fah, Heldstab; Ch. Moser,
Zurbriggen; Baumgartner, Bûhlmann,
Keller; Ketola, Roy, Gahler; Métrailler,
Gastaldo, Aeberli; Prediger, Lùssy, Biner.
Langenthal: Karlen; Gautschi, Berch-
told; Kradolfer, Gurtner; Klay, Stoller;
Schlapfer, Elik, Lecompte; S. Moser,
Schwarz, Meyer; Tschannen, Millier,
Kùng.
Notes: 57'44, temps mort demandé
par Viège. Langenthal a déposé protêt
pendant le match car Elik a été touché
au visage par un projectile en prove-
nance du public. Viège privé de Asham,
Portner (blessés); Langenthal sans
Bochatay (suspendu).

9. Kloten 44 19 5 20 122-128 43
10. FRGottéron+ 44 13 7 24 115-145 33
11. Langnau+ 44 12 6 26 96-154 30
12. Lausanne+ 44 8 6 30 111-169 22
* = qualifié pour les play-offs
+ = jouera les play-outs.

1* LIGUE

MONTHEY - SAAS-GRUND 3-7

Monthey s'écroule dans le dernier tiers

G

râce à un arbitrage très
pointilleux, les Monthey-
sans pouvaient bien

entamer la partie. Après 4
minutes de jeu, les visiteurs
ont écopé d'une triple pénalité
qui permit aux Bas-Valaisans
d'évoluer pendant deux minu-
tes à 5 contre 3 puis encore
deux minutes à 5 contre 4.
Durant se laps de temps, les
pensionnaires du Verney se
sont installés dans le camps
adverse, mais n'ont pas trouver
le chemin des filets. Et pour-
tant se ne sont pas les occa-
sions qui ont manqué. Durant
ce premier tiers et juste avant
que Saas-Grund prenne
l'avantage, les hommes d'Hag-
mann ont eu quatre occasions
nettes d'ouvrir la marque.
C'est sur un contre rondement
mené que Brantschen pouvait
assez facilement donner
l'avantage à ses couleurs.

Bonne réaction
dans le tiers médian
Apres le premier thé, la partie
resta bloquée jusqu 'à la mi-
match. Là les Montheysans ont
eu une très bonne réaction ,
qui leur permit, en l'espace de
126 secondes, de renverser la
vapeur. Puis Dorna et consorts
se ménagèrent à nouveau
quelques belles occasions,
mais il manquait toujours
cette précision dans le dernier
geste. Les Haut-Valaisans qui
jouaient libéré, ayant assuré le
maintien en. 1ère ligue, ont
laissé passer l' orage et en l'es-
pace de dix minutes ont réglé
les affaires courantes sans que
Monthey n'ait le temps de réa-
gir. Ils se payèrent même le
luxe d'inscrire deux buts alors
qu 'ils jouaient en infériorité
numérique. Monthey, qui a
montré de l'envie durant 35
minutes, devra vraiment trou-
ver des solutions pour mettre
au fond ses occasions. Malgré
la défaite, l'entraîneur Thomas

Portmann de Saas-Grund entre Gonzales (à gauche) et Brunner.

Hagmann a retire de bons
enseignements de ce match:
«Durant deux tiers j 'ai vu un
Monthey volontaire et disci-
p liné. Mes gars ont montré
qu'ils pouvaien t remonter un
score déficitaire et même pren-
dre l'avantage c'est un point
positif. Malheureusement nous

fj Monthey (0 3 0)
B 5aas:Qrilin(jj p 3 3)

Buts: 15'36 Brantschen (Von Wyl, 0-1),
29'28 Dorna (Bertholet-Wyder, 1-1),
31 '34 Brunner (Berra, 2-1 ), 36'33 Von
Wyl (Brantschen, 2-2), 36'39 Wyder
(Ferrât 3-2), 37'35 Von Wyl (Lendi, 3-3,
à 4 contre 5), 39'03 Truffer (Brant-
schen, 3-4, à 4 contre 5), 42'55 Schmid
(Lendi, 3-5), 43'10 Franzen (Lendi, 3-6),
46'10 Taccoz (Schwarz-C. Anthamat-
ten, 3-7).
Monthey: Gonzalez; Massy, Favre;
Dornbierer, Perrin, Wyder; Bertholet,
Schmid; Tschannen, Dufresne, Dorna;

bussien

commettons trop d'erreurs
individuelles et ce soir encore
elle se paye cash. Je suis déçu du
résultat car nous avions un bon
coup à jouer ce soir. Mais je
reste convaincu que contre les
adversaires directs nous pou-
vons faire la différence.»

Charles-Henry Massy

Ferrât; Cossetto, Berra, Marshall; Brun-
ner.
Entraîneur: Thomas Hagmann.
Saas-Grund: Andenmatten; Albert,
Franzen; Truffer, Lendi, Portmann; C.
Anthamatten, Rupp; Taccoz, Brant-
schen, Schwarz; R. Anthamatten, Bur-
gener; Von Wyl, Schmid.
Entraîneur: Kamil Kastal.
Notes: halle polyvalente du Verney 107
spectateurs (joueurs compris). Arbitres:
Boujon (Trop pointilleux), Hug, Blatter.
Pénalités: 5 x 2' + 3 x 10' (Ferrât,
Schmid et Gonzalez) contre Monthey
et 9 x 2' contre Saas-Grund. 16'34
poteau de Berra et 43'10 temps mort
demandé par Monthey.
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GUIN - MARTIGNY 4-3

La belle sera nécessaire
¦ Durant les quinze dernières
minutes, les Singinois ont été
relégués au rang de figurants.
Les hommes de Ryan, attirés
par la cage de Buchs comme
les tournesols par la lumière,
ont transformé la fin du match
en quasi power-play. Mais
malgré tous leurs efforts et la
sortie de Brùgger pour un
sixième homme, ils n'ont pu
obtenir la prolongation.

Le match avait trop mal
débuté pour les Octoduriens.
En supériorité numérique, ils
encaissaient un but après deux
minutes, et à la moitié du pre-
mier «vingt», Guin avait déjà
allumé par trois fois le lampion
rouge derrière Brûgger. Ainsi
les Valaisans ont passé tout le
match à courir après le score.
Le but de Micheli et ceux de
Dériaz n'ont pas été suffisants
pour que le score bascule en
leur faveur. D'autant que,
même si les Octoduriens ont
réalisé une excellente pression
sur le hargneux Fasel et ses
comparses, l'horloge tournait
en faveur de ces derniers.

Les Fribourgeois ont bien
joué leur va-tout, en évoluant
surtout en contre. Car la supé-
riorité des Martignerains a été
mise en évidence samedi. Sur
le fond de jeu , notamment, le
HCM n'a rien à envier à son
adversaire. Mais celui-ci,
même s'il a cédé à la panique
en fin de rencontre et offert les
deux buts de Dériaz, a rem-
porté le droit d'affronter Marti-
gny en un cinquième match
décisif. Ce sera, pour les deux
équipes cette fois, vaincre ou
mourir. En espérant que Mar-
tigny conserve l'avantage de la
glace, attendu que suite aux
débordements survenus dans
la série et aux nombreux jets
d'objets et gestes déplacés de
quelques illuminés, Guin a
demandé de jouer sur une
glace neutre.

Jérôme Favre

LNA
Ambri-Piotta - Davos 2-1
Berne - Kloten 10-1
Lausanne - Zurich Lions 4-6
Lugano - FR Gottéron a.p. 3-2
Rapperswil - Zoug 3-7
Langnau - GE Servette 1-3
1. Lugano* 44 29 7 8 148- 99 65
2. Davos* 44 27 4 13 156-102 58
3. ZH Lions* 44 23 4 17 146-118 50
4. Zoug* 44 20 8 16 140-142 48
5. GE Servette* 44 20 5 19 126-131 45
6. Ambri-Piotta 44 19 7 18 133-137 45
7. Rapperswil 44 20 5 19 140-130 45
8. Berne 44 18 8 18 143-121 44

Viège - Langenthal 2-5
3-3 dans la série

Play-outs - Demi-finales
(au meilleur des 7 matches)
Ajoie - Olten 7-5

4-2 dans la série
Ajoie conserve sa place en LNB.

LNB
Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7 matches)

GCK Lions - Bienne 3-5
Bienne remporte la série 4-2

et affrontera Sierre en demi-finales

Ch.-de-Fonds - Bâle 2-4
Bâle remporte la série 4-0

r LIGUE

7. Monthey (2) 2 0 0 2 4-12 2

STAR CHAUX-DE-FONDS - SION 3-1

Dominer n'est pas gagner
¦ L'adage bien connu fut sou-
vent répété par Thierry Evé-
quoz lorsqu 'il évoquait ce
deuxième match du tour
contre la relégation qui s'est
jouée à La Chaux-de-Fonds
face au Star: «Certes, nous
avons manqué de jus en début

de match. Mais ensuite, on est
revenus. A la mi-match, on
offre un cadeau à l'adversaire
qui peut reprendre l'avantage.
Autant avant qu'après cet
épsode, le jeu nous appartenait.
J 'ai continué à tourner à quatre
lignes en espérant que la réusite
change de camp.»

Ce résultat permet à Star de
céder le rang de lanterne rouge
à Monthey. «Cette équipe a pu
compter sur la présence de
nombreux juniors élite chaux-
de-fonniers. Sur le p lan sportif,
c'est regrettable qu'une équipe
qui inscrit cinq points lors du
tour préliminaire puisse encore
s'en sortir», souligne Evéquoz.

Rumeur confirmée
Au HC Sion, une rumeur confir-
mée fait état qu un groupe de
personnes issues de la capitale
ou de ses environs travaille pour
forcer le comité actuel, qui avait
repris un club en fâcheuse pos-
ture financière et sportive, vers
la sortie. Pascal Masserey et son
staff, qui ont cherché du soutien
du côté du HC Sierre, ont
redonné vie à un club moribond
dont plus personne ne voulait
s'occuper. L'assemblée générale,
voire une assemblée extraordi-
naire, devient nécessaire.

Propos recueillis par
Jean-Marcel Foli

0 Star Chx-de-Fonds (1-1-1)

Q Sion (ï 0 0)

Mélèzes: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Fluri et Mlle
Huguenin.
Buts: 4e S. Braillard (Mayer,
Richard/à 4 contre 5} 1-0. 13e
Métrailler (Melly) 1 -1.29e Hugue-
nin (M. Gosselin) 2-1. 43e Walti
(Vaucher, Mayer) 3-1 .
Pénalités: 4x2 '  contre Star Chaux-
de-Fonds. 2x2 '  contre Sion.
Star Chaux-de-Fonds: Lùthi;
Mayer, Richard; Matthey, L. Mano;
Bâtscher, Girardin; P. Braillard; Vau-
cher, S. Braillard, Walti; Schneiter,
Meier, Slavkovsky; Huguenin,
Gnaedinger, M. Gosselin; Casati,
Staub, Guyot.
Sion: Meyer; Constantin, Schnei-
der; Favre, Coppex; Florey, Schaller;
Donnée, ivieny, ivieirauier; /.anna,
Schroeter, Serra; Moret, R. Gosselin,
Ançay; Praz, Schmid, Herzog.
Notes: Star Chaux-de-Fonds avec L.
Mano, Girardin, Vaucher, Gnaedin-
ger et Casati (HCC). Tirs sur le
poteau de Mayer (7e) et Bâtscher
(13e). Sion sans Ottini et Tacchini
(blessés). Lûthi et Meyer sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque
équipe.

Cédric Michellod, à gauche.
mamin

¦ Cédric Michellod: «C'est
rageant, vu la fin du match et le
début. On a eu plus d'occasions
qu'eux, on est bien revenu. Ce
qui est bien, c'est qu 'on a
travaillé, jamais baissé les bras.
On doit tout donner pour passer
mardi. On a nos chances, mais
ça se jouera sur un match. On
aura besoin de nos supporters
pour faire le sixième homme: il
faudra qu'ils nous poussent
jusqu 'au bout.»

_\ Guin (3 1 0)

Q Martigny (111)
Patinoire du SenSee, 715 spectateurs.
Arbitrage de M. Burkhard, assisté de
MM. Bauer et Huggenberger. Buts:
2'03 Fontana (Bùrgy, à 4c5) 1-0,8'53
Brùgger (à 5c4) 2-0, 10*19 Celio
(Serena, à 5c4) 3-0, 12'38 Micheli
(Stastny, à 5c4) 3-1; 27'59 Rappo
(Zbinden, Schônenweid) 4-1, 37'41
Dériaz (Stastny, Schaller, à 5c4) 4-2;
41'12 Dériaz 4-3.
Guin: Buchs; Stock, Rigolet; Jamusci,
Serena; Ermacora, Morandi; Vonlan-
then; Fasel, Dousse, Brechbùhl; Thal-
mann, Celio, Schaer; Brùgger, Fontana,
Bùrgy; Zbinden, Schônenweid, Rappo.
Entr.: Peter Weibel.
Martigny: Brùgger; Schaller, Dériaz;
Bonnet Julien, luliani; Schwery M.;
Micheli, Bonnet Jérôme, Dénéréaz;
Stastny, Bruetsch, Crettenand; Vouilla-
moz, Imsand, Rey. Entr.: Kevin J. Ryan.
Pénalités: 10x2 contre Guin et 7x2 +
1x10' (luliani) contre Martigny. Notes:
Martigny privé de Michellod, Gay-Cro-
sier, Schùpbach, Schwery L, Giove
(blessés). Guin sans Bùcheli (raison
d'études).

1 ̂  LIGUE
Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 5 matches)

Samedi
Guin - Martigny 4-3

2-2 dans la série
Star Lausanne - Fr. Montagnes 6-3

2-2 dans la série

Tour de relégation
Samedi
Monthey - Saas-Grund 3-7
Tramelan - Neuchâtel Y. S. 2-2
Ch.-de-Fonds - Sion 3-1

1. Saas-Grund (7) 2 2 0 0 12-6 11
2. NEY.Sp.(6) 2 1 1 0  10-5 9
3. Sion (5) 2 1 0  1 6-4 7
4. Tramelan (4) 1 0  1 0  2-2 5
5. Moutier (3) 1 0  0 1 3-5 3
6. St.Chx-de-Fds (1) 2 1 0  1 6-9 3



Deux tsagnaras ae cnoc
Dans des conditions difficiles, dimanche aux Marécottes, le titre national

de la course par équipe a été remporté par les Bagnards Troillet et Taramarcaz.

Les nouveaux champions suisses 2005, Florent Troillet et Pierre-Marie Taramarcaz

D

éjà sacré il y a une
année en Suisse alé-
manique, Florent
Troillet et Pierre-
Marie Taramarcaz

ont décroché ce week-end leur
deuxième titre national par
équipe lors de l'Alpiniski des
Marécottes. Une compétition
perturbée par la météo, les
abondantes chutes de neige
contraignant les organisateurs
à reculer les heures de départ
et à modifier sensiblement le
tracé. La course s'est finale-
ment déroulée quasi exclusive-
ment sur le domaine skiable
des Marécottes dans des zones
sécurisées contre les avalan-
ches. Une fois la ligne franchie,
le Valaisan Jean-Yves Rey se
faisait le porte-parole des par-
ticipants en soulignant le très
bon travail réalisé par les orga-
nisateurs pour offrir, malgré
les conditions, un très beau
parcours.

Un beau parcours pour une
belle course, indécise jusque
dans les derniers mètres. Le
duo vainqueur ne devance en
effet ses poursuivants, l'équipe
de Jean-Yves Rey et Christian
Pittex et la formation du Mor-
ginois Yannick Ecœur accom-
pagné du Français Philippe
Blanc, que de quelques secon-
des.
La victoire
de deux amis
La victoire du duo Troillet-
Taramarcaz, c'est avant toute
chose la victoire de deux amis,
la victoire du maître, l'expéri-
menté Taramarcaz, et de son
élève, le jeune espoir Troillet.
Un Florent Troillet double-
ment satisfait, non seulement
d'avoir gagné mais aussi
d'avoir retrouvé son vieux
complice Taramarcaz: «Pierre-
Marie ne fait p lus partie de
l'équipe de Suisse cette année,

.

t\

Gabrielle Magnenat et Catherine Mabillard. La seconde dit de la première: «Je découvre une
nouvelle coéquipière qui est vraiment fantastique...»

explique Troillet, mais pour ces
championnats notre entraî-
neur nous a laissé carte blan-
che pour courir avec qui nous
voulions... J 'ai donc demandé
à Pierre-Marie de m'accompa-
gner et c'est vrai que ça fait
p laisir de remporter à nouveau
ce titre avec lui, comme Tan
dernier!» Taramarcaz a en effet
renoncé à l'équipe nationale
cette année: «Le programme
international est trop chargé
pour moi, je veux pouvoir
consacrer du temps à ma
famille. Mais les épreuves de
coupe de suisse, comme ces
championnats nationaux, res-
tent des objectifs. » Derrière les

deux Bagnards, Jean-Yves Rey
et le Vaudois Christian Pittex
doivent se contenter de la
seconde place. Pas trop de
déception pour le skieur de
Chermignon, même si l'écart
très réduit qui les sépare de la
tête pourrait laisser des regrets:
«C'est vrai qu'on a été près de la
tête durant toute la course, cela
aurait pu basculer d'un côté
comme de l'autre... Mais s'ils
ont f ini devant c'est qu 'ils
étaient p lus forts, c'est tout!»
Autre Valaisan à s'être mis en
évidence, le Morginois Yannick
Ecoeur. Troisième en compa-
gnie du Français Blanc, fl a
confirmé de belle manière sa

Sa

berthoud La compétition a été perturbée par le temps maussade, berthoud

berthoud

sélection pour les prochains
championnats d'Europe. Chez
les dames, c'est le tandem
valaisano-vaudois de Cathe-
rine Mabillard et Gabrielle
Magnenat cuti s'est imposé. Un
nouveau succès, une semaine
après celui obtenu en coupe
du monde du côté des Gastlo-
sen. De quoi ravir la Chorgue
Catherine Mabillard: «Ça fait
vraiment plaisir, même avec les
années j'ai toujours autant de
p laisir, surtout quand , comme
cette année, je découvre une
nouvelle coéquipière qui est
vraiment fantastique... »

Mathias Farquet

Dames
1. Swiss Team II (Catherine Mabil-
lard, Gabrielle Magnenat), 2 h
07'20. 2. Swiss Team III (Andréa
Zimmermann, Jeanine Bapst), 2 h
14'19. 3. Swiss Team IV (Séverine
Pont, Laetitia Currat, 2 h 19'00. 4.
FSG Neirivue II, Fabienne Pharisa,
Colette Borcard), 2 h 31 '26. 5. La
Trace V, (Françoise Bochatay, Sylvie
Richard), 2 h 46'24. 6. Chablais-
Moléson (Catherine Martinson,
Christine Diaque) 2 h 47'51 ". Dau-
court-Gentieu (Chantai Daucourt,
Sabine Gentieu) abandon.
Espoirs
1. Val-Ferret SC (Marcel Marti,
Daniel Tissières), 1 h 57'54. 2. Char-
rière-Bourdilloud (Eric Charrière,
Christophe Bourdilloud, 2 h 02'57".
3. Tandem de Choc, Gaël Piasenta,
Michael Roulet) 2 h 22'07". 4. SC
Cerniat II (Benoît Ruffieux, Alain
Charrière) 2 h 23 '12". 5. Bruchez-
Joris (Pierre Bruchez, Guillaume
Joris). 6. Filliez-Mettaz (Johann Fil-
liez, Grégoire Mettaz) 2 h 49'27.
Seniors
Swiss Team - Nidel (Florent Troillet,
Pierre-Marie Taramarcaz) 1 h
39'25" . 2. Swiss Team V (Pittex
Christian, Jean-Yves Rey) 1 h
40'43". 3. France-Suisse (Philippe
Blanc, Yannick Ecœur), 1 h 41 '44.4.
Swiss Team VI (Jean-Daniel Masse-
rey, Pierre Bruchez) 1 h 43'55. 5. SC
Grattavache (Swiss Team), (Didier
Moret, Pius Schuwey), 1 h 44'13.6.
Nidel-Papival-Raiffeisen (Sébastien
Nicollier, Alain Rey) 1 h 45'18". 7.
Swiss Team (Emmanuel Vaudan,
Reynold Giniez) 1 h 47'14". 8.
L'équipée joyeuse (Jean-Marc
Richard, Nicolas Combe) 1 h 52'01 ".
Vétérans I
1. CASCM (Stéphane Millius, Geor-
ges Oguey) 1 h 50'45". 2. SC Cer-
niat Il (Nicolas Charrière, Gérard
Bochud) 2 h 01 '31 ". 3. Wildhaber
Sport Flums (Victor Nadig, Emme-
rich Hermann) 2 h 02'06". 4. Meyer-
Nydegger (Alain Meyer, Beat Nydeg-
ger) 2 h 02'25" . 5. Richard-Beney

(Cyrille Fellay, Raymond Beney) 2 h
14'47 ". 6. CS Vallée du Flon (Gérald
Bossel, Philippe Curât) 2 h 15'42 ".
7. Crans-Montana-Vétroz (Christian
Coudray, Grégoire Wenger) 2 h
17'02" .
Vétérans II
1. Nidel-Papival-Raiffeisen 2 (Armin
Mathieu, Willy Marti) 1 h 56'35. 2.
Ryter-Devaud (Daniel Ryter, Daniel
Devaud) 2 h 12'24" . 3. Les Fossiles
(Jean-Michel Mailler, Hubert Mon-
net) 2 h 18'05" . 4. Carpe Diem
(Fidelis Sonnentruecker, Roby Leh-
ner) 2 h 31'10". 5. Saanenland I
(Hansruedi Oehrli, Ernest Linder) 2 h
37'45".
Cadettes
1. SC Evionnaz (Mireille Richard) 1 h
39'44". 2. SC Champéry II (Emilie
Gex-Fabry) 1 h 47'58" . 3. Pernet
(Coraly Pemet)2h05'13" .4. Sala-
min (Isaline Salamin) 2 h 30'33. 5.
SC Cerniat (Stéphanie Charrière) 2 h
32'23" .
Juniors
SC Evionnaz-La Trace (Alain Richard,
Mathieu Charvoz) 1 h17'17" .2. SC
Diableret Swiss Team (Raphaël Cor-
thay, Marc Pichard) 1 h 25'26" . 3.
Follomi (Damien Praz, Joseph Sala-
min) 1 h 36'54. 4. La Trace lV (Yvan
Crettenand, Randy Michaud) 1 h
43'25" . 5. Luisier-Troillet (Frédéric
Luisier, Jérôme Troillet) 1 h 58'27".
Fun-Pop Dames
1. Les Capions (Karine Villettaz,
KarineAmos)2h47'28" .
Fun-Pop Hommes
1. Verbier-Belgique (Claude-Alain
Gailland, Hubert Bonnet) 1 h 55'04.
2. SC Reppaz (Bernard Gabioud,
Patrick Lattion) 2 h 05'24. 3. CSPL2
(Fabienne Gigandet, Jean-Phillipe
Pittet) 2 h 06'31". 4. Chambovey
(Edouard Chambovey, André Cham-
bovey) 2 h 07* 19". 5. Hugon-Sau-
dan (Freddy Hugon, Xavier Saudan)
2 h 11 "43". 6. Withe Spirit (Yan Bal-
duchelli, Julien Veyrand) 2 h 29'18".
7. Apriori (Hampi Heller, Béatrice
Gwerder) 2 h 39'30.



e ruaissante!
Rotterdam, Roger Fédérer remporte sa quinzième finale d'affilée. Au tie-break!

RÉSULTATS

. A Rotterda

R

oger Fédérer a cueilli
à Rotterdam le 24e
titre de sa carrière. Le
no 1 mondial a gagné
une 15e finale de rang

en battant 5-7 7-5 7-6 Ivan Lju-
bicic (ATP 19). Battu 6-3 6-1 en
finale du tournoi de Doha en
janvier dernier, le Croate a
offert une toute autre réplique
aux Pays-Bas.

Jusqu'à la balle de match,
Ljubicic a, ainsi, poussé Roger
Fédérer dans ses derniers
retranchements. Il fut le pre-
mier joueur à ravir le service
du Bâlois cette semaine à Rot-
terdam en signant le break à 5-
5 dans la première manche.
Conscient du danger, Fédérer a
su admirablement serrer sa
garde par la suite, ne concé-
dant plus la moindre balle de
break. Il fut, toutefois, mené 4-
2 dans le tie-break du troi-
sième set avant de gagner cinq
des six derniers points de la
partie.

Cette victoire permet a
Roger Fédérer de ravir la
deuxième place de la Race à
Lleyton Hewitt. Seul Marat
Safin, qui fut son «bourreau» à
l'Open d'Australie, le devance.
Un Marat Safin qu'il retrouvera
dès lundi à Dubaï dans un Roger Fédérer a dû aller jusqu 'au bout du suspense pour remporter son 24e titre. keystone

tournoi dont il détient le titre
depuis deux ans. Son premier
adversaire sera le Tchèque Ivo
Minar (ATP 103), un joueur
issu des qualifications qui fut
finaliste en janvier dernier du
tournoi de Sydney.

Roger Fédérer est le troi-
sième joueur suisse à inscrire
son nom au palmarès du tour-
noi de Rotterdam après Heinz
Gûnthardt en 1980 et Jakob
Hlasek en 1989. Il avait été tout
près de s'imposer il y a quatre
ans lorsqu'il fut battu en finale
par Nicolas Escudé au jeu
décisif du troisième set. Cette
fois, la roulette du tie-break lui
a souri.

SI

Rotterdam (PB). Demi-finales: Roger
Fédérer (S/1) bat Mario Ancic (Cro) 7-5
6-3. Finale: Roger Fédérer (S/1) bat
Ivan Ljubicic (Cro) 5-7 7-5 7-6 (7/5).
Costa do Sauipe (Bré). Finale: Rafaël
Nadal (Esp/6) bat Alberto Martin (Esp)
6-0 6-7(2/7) 6-1.
Anvers. Tournoi WTA. Finale: Amélie
Mauresmo (Fr/1) bat Venus Williams
(EU/3) 4-6 7-5 6-4.
Bogota (Col). Tournoi WTA. Double.
Finale: Emmanuelle Gagliardi/Tina P'ts-
nik (S/SIn) battent Lubomira Kurhaj-
cova/Barbora Strycova (Slq/Tch/4) 6-4
6-3.

SOIREE DE GALA

Grand succès du FC Sion

SUPER LEAGUE

Marie-Thérèse Porchet a enfin rencontré Christian Constantin.
georges-andré cretton

¦ Samedi matin la nouvelle
tombait que la rencontre Baul-
mes - Sion était renvoyée en
raison des chutes de neige. Les
organisateurs de la soirée de
gala - quel travail, MM. Mas-
simo, Chassot, etc. - pouvaient
libérer leur esprit afin que cet
événement soit une réussite. A
l'heure de tirer le bilan , le
directeur général du club,
Angelo Massimo, arborait un
grand sourire: «1 789 inscrip-
tions au souper. C'est une réus-
site totale. La recette du souper
nous permet d'assurer une
entrée f inancière qui couvrira
la p ériode creuse de l'hiver.»
C'est le président Christian
Constantin lui-même qui avait
accueilli à l' entrée, d'une poi-
gnée de main, tous les parti-
sans qui avaient répondu pré-
sent au FC Sion.

Si la choucroute royale, qui
le fut vraiment, a été très
appréciée par les fins gour-
mets, la tombola de 50 francs
par enveloppe qui assurait au
moins ce même montant à son
acquéreur intéressa les convi-
ves puisque tous les billets ont
été vendus.

Le premier prix était une
voiture, le deuxième un bon de
1000 francs dans un supermar-
ché et le troisième un maillot
dédicacé par Ronaldino, frère
de l' ancien sédunois Roberto

Assis et ami du club. Sinon, les
maillots dédicacés par Treze-
guet, Kaka, Chevchenko,
Makelele, Del Piero, Vieri ont
également trouvé preneurs.

Bouquet final
Cette soirée connut son apo-
théose lorsque Marie-Thérèse
Porchet entrait en scène pour
un spectacle sur le FC Sion et
en particulier son président.
«Un con qui marche va tou-
jours p lus loin qu 'un intellec-
tuel assis; ce que je veux te dire
parla.»

Ces phrases prononcées
par Christian Constantin n'ont
pas échappé à une assistance
ravie qui, après avoir terminé
la soirée en dansant .conser-
vera un souvenir lumineux de
cette soirée qui a réuni person-
nalités sportives, culturelles,
politiques dans la plus grande
simplicité et le respect de cha-
cun. «Dans l'année 2005, une
pareille soirée sera organisée
dans le Haut-Valais cette fois-
ci», assure Angelo Massimo.

En attendant un printemps
qui pourrait s'avérer radieux,
les fans du FC Sion se retrou-
veront dimanche à Tourbillon
pour la reprise face à Bellin-
zone.

Que la fête se poursuive...

Jean-Marcel Foli

3. Sion 17 8 7 2 29-18 31
4. Chiasso 17 9 4 4 24-17 31
5. Bellinzone 18 9 4 5 36-25 31
6. Luceme 17 10 0 7 43-25 30
7. AC Lugano 17 8 4 5 25-20 28
8. Winterthour 17 6 5 6 29-27 23
9. Baulmes 17 7 2 8 17-33 23

10. Kriens 17 4 8 5 23-22 20
11. Wohlen 17 5 5 7 19-23 20
12. ConcBâle 17 4 7 6 19-25 19
13. Wil 17 4 7 6 20-28 19
14. Meyrin 18 5 4 9 17-27 19
15. YF Juventus 17 4 4 9 22-34 16
16. Bulle 18 4 4 10 27-42 16
17. Chx-de-Fds 17 4 3 10 25-34 15
18. Baden 17 0 413 17-35 4

La faillite de Servette, qui repartira la saison pro-
chaine en 1re ligue, a pour conséquence que seul
le dernier classé en Challenge League sera relé-
gué.

Dimanche
Young Boys - Thoune R
Saint-Gall - Bâle 3-1
Aarau - NE Xamax 1-2
Zurich - Schaffhouse 2-0
Servette - Grasshopper R

Classement
1. Bâle 19 10 5 4 37-23 35
2. NE Xamax 19 9 4 6 28-23 31
3. Thoune 18 8 4 6 26-18 28
4. Zurich 19 8 4 7 28-25 28
5. Young Boys 18 6 6 6 31-29 24
6. Aarau 19 6 5 8 27-28 23
7. Grasshopper 18 5 7 6 16-26 22
8. Saint-Gall 19 5 7 7 26-30 22
9. Servette* 18 6 5 7 24-28 20

10. Schaffhouse** 19 3 7 9 21-34 16

* Servette en faillite ne participera pas à la
deuxième partie du championnat. Le club gene-
vois disputera la saison prochiaine en lre ligue.

JEUX

SUPER LEAGUE: BÂLE BATTU À SAINT-GALL

Xamax se rapproche...
801 402

GAINS

SI

2. Yverdon-Sa 17 12 4 1 32- 8 40 Julien lelsch vient de lober le gardien argovien. A la 92e... keystone

¦ Parti avec le seul but d'assu-
rer son maintien, Neuchâtel
Xamax pourrait finalement
devenir le principal contradic-
teur du FC Bâle pour le titre de
champion de Suisse ! En s'im-
posant sur le fil à Aarau (2-1),
les «Rouge et Noir», deuxièmes
au classement, ne comptent
en effet plus que quatre points
de retard sur le FC Bâle, battu
3-1 à Saint-Gall.

Un lob de Julien lelsch, fort
habile à exploiter une mésen-
tente au sein de la défense
argovienne pendant les arrêts
de jeu , a offert aux Neuchâte-
lois trois points inespérés. Si
les hommes du duo Dellacasa-
Lobello n'ont pas présenté un
jeu flamboyant, leur combati-
vité et leur volonté n'ont
jamais été prises en défaut.

Au Brûgglifeld , les
Romands n'ont en effet pas eu
la vie facile. Après l'ouverture
de la marque par M'Futi sur un
centre en retrait de Zambaz
(17e), les hommes d Andy Egli
se lançaient dans un forcing
incessant. Vanetta en cueillait
les fruits à la 58e en exploitant
une sortie manquée de Bede-
nik. Quatre minutes plus tard,
Christ touchait la barre trans-
versale. Mais les Neuchâtelois,
qui procédaient en contre et
parvenaient à se rendre dange-
reux par Rey, allaient avoir le
dernier mot.

Le champion en titre, pro-
bablement émoussé par ses
efforts européens de jeudi a,

quant à lui, concédé sa pre-
mière défaite en quatre ans sur
la pelouse enneigée de l'Es-
penmoos. Eric Hassli, transféré
à la trêve de Servette, a immé-
diatement prouvé sa complé-
mentarité avec son nouveau
partenaire d'attaque, Alex. Le
Français a en effet réussi le
doublé sur deux passes décisi- EXTRA-JOKERves du Ghanéen.

Pétrie, entré en cours de Gagnants Francs
match, a donné un espoir de 2 avec 5 10 00°—
courte durée au FC Bâle en 27 avec 4 1000.-
réduisant la marque à la 67e. ^9 avec 3 100--
Deux minutes plus tard, Mon- 2 287 avec 2 10-—
tandon, sur les développe- Pas de 6.
ments d un corner, scellait le
score.

Margairaz se met
en évidence
C'est seulement en fin de par-
tie que Zurich est parvenu à
concrétiser sa domination de
tous les instants face au FC
Schaffhouse (2-0) . Transfuge
de Neuchâtel Xamax pendant
la pause hivernale, Xavier Mar-
gairaz a été le grand artisan du
succès zurichois.

Déjà en vue en Coupe de
Suisse Swisscom la semaine
passée, l'international M21
reprenait victorieusement de
volée un centre de Gygax à la
73e. Il doublait la mise pen-
dant les arrêts de jeu sur une
action de rupture. Grâce à ce
succès, Zurich rejoint Thoune
au 3e rang du classement, à
sept points du FC Bâle.

LOTTO
Tirage du 19 février
2 - 5 - 8 - 1 4 - 2 3 - 45
Numéro complémentaire: 16

JOKER
Numéro gagnant
795 149

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant

LOTTO
Gagnants Francs

4 avec 5 + c. 100 052.—
107 avec 5 8 591.20

5 820 avec 4 50.—
95 395 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 2 400 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

1 avec 5 10 000 —
28 avec 4 1 000.—

310 avec 3 100.—
3 018 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 450 000 francs.

Au premier rang
lors du prochain concours:
± 2 900 000 francs.

EURO MILLIONS
Résultats du week-end
20- 21 -26- 32-46
*8-9
Gagnants Francs

1 avec 5 2* 15 480 000.—
1 avec 5 1* 2 390 134.95
2 avec 5 0* 339 140.75
42 avec 4 2* 11 535.40
521 avec 4 1* 667.25
791 avec 4 0* 307.55

1 570 avec 3 2* 221.30
28 677 avec 3 1* 61.65
23 933 avec 2 2* 63.75
46 612 avec 3 0* 34.85
136 043 avec 1 2* 25.60
481 284 avec 2 1 17.15

1C RAM I ir\MC r\C CDAMfCi j  IVHLLI -W IVJ  L»C rn«Nv.j

lors du prochain tirage

FOOTBALL

CHALLENGE LEAGUE
Samedi
Baulmes - Sion R
Meyrin - Vaduz 1 -3
Wohlen - Wil R

Dimanche
YF Juventus - Lugano R
Winterthour - Yverdon R
Chaux-de-Fonds - Lucerne R
Bellinzone - Bulle 3-0
Baden - Chiasso R

Classement
1. Vaduz 18 13 2 3 31-12 41

U LUTTE
Silian champion
Domdidier. Championnats de
Suisse de gréco-romaine. 120 kg
1. Mirko Silian (Martigny). 2.
Manuel Strupler (Weinfelden). 3,
Roy Rotzer (Martigny).

¦ BOB
Annen en bronze
Martin Annen (30 ans) et Beat
Hefti (27 ans) ont remporté la
médaille de bronze en bob à
deux lors des Championnats du
monde de Calgary (Can). L'or est
revenu au grandissime favori et
tenant du titre, le Canadien
Pierre Lueders. L'équipage
allemand d'André Lange,
deuxième à 14 centièmes, com-
plète le podium.

M VOLLEYBALl
LNB: Martigny gagne
Messieurs. Tour final. 7e journée:
Ecublens - Appenzeller Baren 3-
0. Morat - Martigny 0-3. Andwil-
Arnegg-Lugano 1-3 .
Classement (7 matches): 1.
Lugano 12.2. Martigny 10(17-
10). 3. Ecublens 10 (15-9). 4.
Andwil-Amegg 6. 5. Appenzeller
Baren 2 (9- 20). 6. Morat 2 (6-
20). SI
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COURS DÉBUT DURÉE LIEU

2. Massage des pieds selon l'énergétique 22 janv. - 5 fév. 05 12 heures Sion
chinoise 

3. Massage Yoga Tanaka 21-22 mai 2005 week-end Sion 

Ecole ALPHA - Sierre - Institution certifiée EduQua
Avenue Général-Guisan 2, CP 21, 3960 Sierre, tél. 027 456 33 88, fax 027 456 22 88
E-mail: ecolealpha@netplus.ch - Internet: www.ecolealpha.ch
Cours de langues
1. Français INTENSIF 21.02.2005 3 h/jour - 5 j/sem Sierre

Allemand & Anglais INTENSIF 28.02.2005 6 sem - 90 heures 
2. Allemand, Français, Anglais, Italien, Toute l'année 15x60 min. Sierre

Espagnol, Russe, Chinois, Arabe - SOIRS 10 x 90 min. 
3. Anglais, Allemand Pour enfants dès 3 ans Automne 2005 15 x 60 min. Sierre 
4. Préparation aux examens officiels Toute l'année 10x90 min. Sierre

Alliance Française, Goethe, Cambridge 

Loisirs & culture
1. Initiation à la Bourse PrintemDS 2005 8 x 90 min. Sierre
2. Le Droit au Quotidien pour tous Printemps 2005 10 x 90 min. Sierre 
3. Cours de Comptabilité (cours de base) Printemps 2005 10 x 90 min. Sierre 

Appuis scolaires
1. Cours d'appui scolaire (toutes branches) Toute l'année 1 x 60 min./sem. Sierre 
2. Cours intensifs d'été 2005 Juillet/août 2005 3 x 50 min./jour Sierre

Allemand, Anglais, Français 3 x 2  semaines 

Documentation sur demande - Cours privés, duo, trio ou collectifs - Attestation en fin de cours

Centre de formation professionnelle de Sion
Av. de France 25, 1950 Sion, tél. 027 027 606 43 90, fax 027 606 43 94
e-mail: fcont@admin.vs.ch- http:www..cfpsion.ch
La brochure «Formation continue» des écoles professionnelles valaisannes peut être obtenues sur simple demande à
l'adresse susmentionnée.

Cours de préparation au brevet fédéral ou à la maîtrise fédérale
1. MF DT du bâtiment ou du génie civil 24 février 2005 Séance d'information. Sion 

Cours de perfectionnement pour concierge
1. Chauffez futé 5 mars 2005 1/2 journée Sion
2. Chauffp7 futé 17 mar! 7005 1/P imirnpp Sinn

«AZIMUTS» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la
formation permanente.

Pour le prix modique de Fr. 17.50 par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUTS» est ouvert à tous les instituts de formation continue.

Son contenu n'engage pas la reconnaissance de l'Etat.

Prochaine parution: 21 mars 2005. Dernier délai de remise des textes à l'OSP: 11 mars 2005.

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

Ecole des Buissonnets - Institution certifiée eduQua
Av. du Marché 5, CP 139, 3960 Sierre, tél. 027 455 15 04, fax 027 456 25 80
e-mail: info@buissonnets.ch - www.buissonnets.ch

Home - Informatique - Art - cuisine
1. Je remets mon ordinateur au top oct, janv., mars, mai 4 soirs Sierre 
2. J'utilise internet oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
3. J'utilise mon appareil photo numérique oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre Cours de perfectionnement dans le domaine commercial
4. Je crée un site pour mon association oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre i. Correspondance française actuelle A déterminer 30 Dériodes Sion

2. Droit du travail A déterminer 30 périodes Sion 

Cours de perfectionnement destinés aux assistantes en pharmacie
1. Diététique 28 février 2005 21 périodes Sion 

Cours de perfectionnement destinés aux coiffeursrs(euses)
1. Cours de techniques de base

pt tprhninnp"; Hp haçp Hp rrmnp A riptprminpr R nprinrlp-; Çinn

5. J utilise internet pour mes paiements oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 
6 J'améliore l'aspect de mes faire-part et oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

invitations 
7. Je gère mon association avec un oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

simple PC 
8. Je paie et retire du cash au moyen de oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

cartes bancaires 
Q l'arhptp nnp rpiiv/rp d'art nrt ianv mar-; mai ? **nir<; Siprrp
10. Je revois la déco de mon salon oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 2. Coupe (branche messieurs) A déterminer 9 périodes Sion
11. Je change ma façon de cuisiner oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 3. Coupe adaptée à la morphologie
12. Je prépare mes pâtes fraîches. oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre du visage (branche dames) A déterminer 9 périodes Sion
13. J'apprête mes pizzas oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 4. Coiffures de fêtes (chignons) A déterminer 9 périodes Sion
14. Je cuisine les pâtes sèches et le riz oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
15. Je prépare un repas de classe oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
16. Je me débrouille en cuisine oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
17. Je prépare un menu pour une fête oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
18. Je reconnais et je cuisine le poisson frais oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 
19. Je maîtrise la cuisson des viandes oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 
20. Je cuisine des spécialités bretonnes oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
21. Je réalise un gâteau d'anniversaire oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 
P? IP varip mp<* tartp-; aux fruit*: nrt . ianu mar-. mai ? <*oir<* Siprrp

Atelier KAEDE - Cours d'Ikebana et d'art floral
Rte de la Dixence 23, 1950 Sion - Tél. 078 743 32 97 - Briguet Christiane
e-mail: briguetchristiane@hotmail.com - http://www.atelierkaede.ch

1. Ikebana - école Sogetsu lu 13 h 30 à 15 h 30 3 x 2 h/mois = Fr. 60.- Sion
ma/mer 19 h 30 à 21 h 30 3 x 2 h/mois = Fr. 60.- Sion
ip 14 h nn à 1fi h nn 3 x 7 h/moi-; = Fr_ 60.- Sion

23. Je connais les secrets des douceurs à oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre
la cuillère 

Pro
1. Je programme mon site en php oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre

et MySQL 
2. Je développe un programme avec oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre

Visual Basic et Access 
3. J'utilise une application spécialisée oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

pour gérer mon club 
4. J'enseigne et je crée des cours sur oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre

informatique: pdf, scanner,
reconnaissance de caractères 

5. J'utilise des codes barres pour gérer oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
mes documents, mon stock 

6. Je crée mon intranet pour tout partager: oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre
imprimantes, connexions internet... 

7. Je crée mon propre programme de oct., janv., mars, mai 8 soirs Sierre
base de données avec Java et JDBC 

8. Je crée et je gère mes bibliographies oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre 

Carrière
1. Je suis indépendant, et je souhaite oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre

utiliser l'informatique pour être plus
nprfnrmant

*- — — 
2. Art floral (chaque 15 jours) mer 9 h 00 à 11 h 00 2 x 2  h/mois = Fr. 40- Sion .

Université Populaire de Sierre
CP 964 - 3960 Sierre - Tél. 027 455 36 59
Internet: http//www.upsierre.ch - e-mail: up.sierre@bluewin.ch - i

Ateliers
1. Atelier musique: les romantiques dès le mardi 1er mars 4 rencontres: Fr. 50- Sierre

M. Athanasiadès 

Cuisine
1. Cuisine au masculin le jeudi dès le 10 mars 3 rencontres Fr. 145 - Sierre 

Form@tion+ -Ecole d'informatique - Langues - soutien scolaire
Clos-Donroux 1 - 1870 Monthey - 024 471 75 87 Fax. 024 471 75 88
e-mail: admin@formationplus.ch - http: www.formationplus.ch

Informatique
1. Windows XP Bases Mars 2005 12 h 00 Fr. 300.- Monthey
2. Word Bases Mars 2005 20 h 00 Fr. 480.- Monthey
3. Office XP (Word-Excel-PowerPoint) Mars 200 30 h 00 Fr. 750 - Monthey
ù. FXI-PI Initiatinn Wlar: Pnn1-; mhnn Fr. ?40 - Mnnthpu

2. Je gère mon entreprise par mandats en oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre -z —r— r. r.—^x= .., , „„ c -,00 r,—IïT~
..,. . , " , ,,. • ... ' S. Eco e du mai Mars 2005 12 h 00 Fr. 288 - Montheutilisant les ressources de l'informatique -z ,„, , . .,,,. . ., _, ^ ,—ZT^â :—. ¦, -,„„r ¦,„ . „» r „.-,-, r,—nr"

5 p—;—r* pr, a -T—• • ô—• F 6* Word Avance +10 h de dactylo offert) Avril 2005 20 h 00 Fr. 480- Monthe3. J actualise mon CV oct., janv., mars, mai 2 soirs Sierre -= =—r= s l r—., -,--,r „ , nn n .on r-j—ij—u '¦ - 7. Excel Bases Avril 2005 20 h 00 Fr. 480- Monthe

Lanaues * 8. Ecole du Net Avril 2005 12 h 00 Fr. 288- Monthe
1 eu r+- ,„ D,„.:„=„ Cm,iic ^ • „ ¦ c* 9* Wi-Fi Initiation NOUVEAU Avril 2005 08 h 00 Fr. 240.- Monthe1. Effective Business Emails oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre 7-^—^r-rr.—? ? ,. .r „., -r „r , „„ r ..„¦ n—rr--5 T,II,;»„<», D.„¦„„„ ¦  ̂ —¦ ¦ : „—• ?• 10. Pub hpostage Samedi 05.03.05 05 h 00 Fr. 125 - Monthe2. Talking for Business oct., janv., mars, mai 4 soirs Sierre T-: =—f-,— —̂r-* ? 

,. .., ... nr „r , „_ 
r 

„_ 
n—rr~a u ¦ - 11. Excel les Graphiques Samedi 12.03.05 05 h 00 Fr. 125 - Monthe

Français lanaue étranaère 12. Excel Tenir ses comptes ' Samedi 19.03.05 05 h 00 Fr. 125.- Monthe

1. Initiation oct., janv., mars 2 mois Sierre 13. Web protection jeunesse Samedi 26.03.05 05 h 00 Fr. 125.- Monthe
2' 

Ss^cSp̂ r
2 '̂1'3'1'6 oct., janv., mars 2 mois Sierre 

^  ̂ DÉBUT DURÉE ^
3. Niveau ll'(Delf A3, A4, Alliance oct., janv., mars 2lnôS SÎiT  ̂ 1 ¦ Apprenez- Envolez-vous (ENI - ESP) Mars 2005 331 h 00 + voyage Monthe

française Diplôme) 2. Ateliers Découvertes ( Ru, Chi, Ar, Pol) Mars 2005 8 h 00 Fr. 195.- Monthe

4. Niveau III (Delf A5, A6) oct., janv., mars 2 mois Sierre

2. Ateliers Découvertes ( Ru, Chi, Ar, Pol) Mars 2005 8 h 00 Fr. 195.- Monthey
3. Speak and Fit (cours+Gym) Mars 2005 1 x par semaine Monthey

Fr. 80.-/mois 
4. Allemand discussion Tous les mardis 1 h 30 Monthey
5. Anglais faux-débutants Mercredi apm 1 h 30 Monthey
6. Espagnol faux-débutants Jeudi 1 h 30 Monthey
7. Chinois Samedi matin 1 h 30 Monthey
8. Tibétain (pour votre prochain trekking) 
9. Soutien scolaire tous les niveaux Tous les jours 1 h 30 Fr. 20.- Monthey

NOUVEAU
1. Pour les Parents Mise à niveau pour aider leurs enfants Le soir Monthey

INLINGUA - Ecole de langues
Av. des Mayennets 5, 1950 Sion, tél. 027 323 35 35, fax 027 322 35 15
e-mail: info@inlingua-sion.ch, http://www.inlingua-sion.ch

1. Cours intensifs: allemand - anglais - chaque lundi 3h/j, 5j/sem. Sion
français 

2. Cours du soir en groupe de septembre à 18 semaines Sion
Allemand - anglais - français - juin
italien - espagnol 

— 
¦— —, ..-, —, ,—, ^^^^ -¦- ¦* -  

Ecole Monnier
Bâtiment Institut Sainte-Famille, Place Beaulieu 2, 3960 Sierre
Tél. 027 455 86 62, Natel 078 740 86 62, fax 027 455 86 62, e-mail: monnierch@yahoo.fr
Internet: http://www.ecolemonnier.com

1. Cours de français intensif pour Septembre 04 à 2 semestres, lu-ve Sierre
étudiants de lannup ptrannèrp iuin Pfirm 78 norlhohrin

: ? ?— 1— —¦* r-- * ": 
2. Préparation aux examens Septembre 04 à 2 semestres, lu-ve Sierre

de l'Alliance Française juin 2005 28 pér./hebdo. 

Ecole «CHANTANI» formation continue
Rue du Rhône 21, 1950 Sion
Fumeaux-Mathys Anita, tél. 027 346 35 34 - 079 221 60 07
Galloppini Chantai, tél. 027 455 10 85 - 079 241 24 01
www.methodechantani.ch

1. Massage assis «Chantani» 26 février 2005 niv.l 5 h 00 Sion
27 février 2005 niv.ll 5 h 00 Sion 

mailto:info@buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:monnierch@yahoo.fr
http://www.ecolemonnier.com
http://www.methodechantani.ch
mailto:ecolealpha@netplus.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:briguetchristiane@hotmail.com
http://www.atelierkaede.ch
http://www.upsierre.ch
mailto:up.sierre@bluewin.ch
mailto:admin@formationplus.ch
http://www.formationplus.ch
mailto:info@inlingua-sion.ch
http://www.inlingua-sion.ch


COURS DÉBUT DURÉE LIEU COURS DÉBUT DURÉE LIEU

3. Cours particuliers toutes les semaines 10/20/30 leçons Sion 7. Word avancé 28 février 24 leçons Monthey
Allemand - anglais - français - italien - (50 min.) 31 mars 24 leçons Sion
espagnol - russe - chinois - japonais 8. Access base 29 mars 12 leçons Monthey

4 Préparation aux examens: Alliance Française - Cambridge - Goethe - CELI 27 avril 12 leçons Martigny4, Préparation aux examens: Alliance hrançaise - lamoriage - boetne - -.tu 

Institut de pédagogie de la circulation - IPC - Michel Aider
Avenue de Tourbillon 3 - 1950 Sion
Tél. 027 322 41 33 (08 h -12 h) - Fax 027 323 61 33 - E-mail: ipc@span.ch

Permis de conduire professionnels:
1. Permis «Taxi Au choix env. 2 mois* Sion

Formation théorique et pratique 
2. Permis «Camion» Au choix env. 4 mois* Sion

Formation théorique et pratique 
3. Permis «Remorque» Formation pratique Au choix env. 2 mois* Sion 
4. Permis «Car» Au choix env. 4 mois* Sion

Formation théorique et pratique 
5. Permis «Car accès direct» 
6. Plusieurs formules possibles selon les permis de conduire obtenus au préalable

Si permis «Voiture»
Formation théorique et pratique Au choix env. 5 mois* Sion 
Si permis «Camion» sans pratique
Formation théorique et pratique Au choix env. 3 mois* Sion 

* Il ne s'agit pas de formation à temps complet. Les leçons s'effectuent à raison de quelques heures par semaine, sur
rendez-vous.

BEtter Management BEtter Coaching by Béatrice Etter
Béatrice Etter, route de Zampillon, 1965 Savièse, tél. 027 395 32 10
e-mail: b.better@better-management.ch - http://www.better-management.ch.

Offrez-vous un bol d'oxygène et acquérez de nouveaux outils pour devenir plus efficace et plus serein

T. Mieux réussir ses relations de 16 mars 2005 2 jours Sion
travail «Diriger et collaborer avec
joie et efficacité» 

2. Etre plus efficace et mieux dans 13 avril 2005 2 jours Sion
sa peau «Efficacité et harmonie
personnelle vont de pair» 

3. Prévenir et guérir un conflit 27 avril 2005 2 jours Sion
«Comprendre les interactions et
acquérir les outils d'harmonisation» 

L'ÉTOILE - Centre de REIKI -
Cathy Renggli - Rte des Liddes 12, 3960 Sierre. Tél. 027 456 2006 - Fax 027 456 2007
E-mail: cathy@centre-etoile.ch Web: www.centre-etoile.ch

1. Rencontre & partage 1er lundi à 14 h. et Sierre
3P ipnrfi à 19 h

9. Excel base 28 février 20 leçons Monthey
3 mars 20 leçons Martigny
3 mars 20 leçons Sion 

10. Excel avancé 1er mars 28 leçons Sion 
11. Images numériques 2 mars 12 leçons Martigny

1er mars 12 leçons Sion 
12. PowerPoint 5 avril 12 leçons Monthey

2 mai 12 leçons Martigny
13 Dutlnnlr 7Ù. fpvripr 15 Iprnn*; Sion
14. Winbiz - module commerce14. Winbiz - module commerce 7 mars

3 mars
15. ECDL Start 21 février

21 février
28 février

16. ECDL Upgrade 29 mars
25 avril

17. Tests ECDL 23 mars
18. Supporter Réseaux 23 février

24 leçons
24 leçons
65 leçons
65 leçons
65 leçons
28 leçons
28 leçons

136 leçons

Martigny
Sion
Monthey
Martigny
Sion
Monthey
Martigny
Monthey
Sion

ARTS APPLIQUÉS
1. Art floral spécial Pâques 17 mars Monthey

2 mars Martigny
3 mars Sion .

2. Déco-nature spécial Pâques 1er mars Sion
15 mars Martigny

3. Photocollage 7 mars Sion 
4. Asie gastronomique 3 mars Martigny

9 mars Sion 
5. Sushi 12 mars Martigny
6. Danses de salon 25 février 12 leçons Monthey

13 mai 12 leçons Sion 
7. Danses de salon spécial mariage 15 avril 12 leçons Monthey

11 mars Sion 
8. Danse orientale 9 mars 12 leçons Sion 
Q Danws latinn-trr-iniralp-; 11 mar-; 1?lprnn<; Sion

25 février10. Star Dance10. Star Dance 2b tevrier il leçons bion
11. Rock 25 février 12 leçons Monthe
12. Initiation aux claquettes12. Initiation aux claquettes 26 février Marti
13. Country Line Dance 14 mars Marti
14. Danses celtes 2 mars 12 leçons Marti

26 février

15. Caooeira 8 mars'- *  ^ ^^V ^ . . M  - 
. . .~ . -  

"Z,..J

16. Pilâtes niv. déb. 22 février 12 leçons Monthey
3 mars ; 12 leçons Sion 

17. Walking/nordic 3 mars Monthey
18. Krav Maga 22 février Martigny
19. Reiki cours de base 2 avril 2 x 6  leçons Monthey
20. Réflexologie plantaire 30 mars 7 x 2  leçons Monthey

6 ou 7 avril 7 x 2  leçons Martigny
fi avril 7 x ? Iprnn** Sion

21. Soins de peau et maquillage 9 mars 5 x 2  leçons Monthey
22. Couleurs et style 8 avril 2 x 3  leçons Monthey

16 avril 2 x 3  leçons Sion 
23. Chic je me maquille dès 12 ans 26 février 2 leçons Sion 
24. Atelier du corps 5 mars 2 1/2 leçons Sion
25. Alimentation et santé 14 avril 8 leçons Martigny

17 mars 8 leçons Sion 

Valform: dispositif Validation - Formation pour adultes
expérimentés vers le CFC
Centre d'Information et d'Orientation - Av. de France 23 - 1950 Sion - Tél. 027 606 45 09 -
Fax 027 606 45 04

1. CFC d'informaticien-ne : 23 février à 18 h 30 CIO Sion
séance publique d'information Salle 20

Ecole supérieure d'informatique de gestion - Institution certifiée
eduQua
Rte de la Plaine 2, 3960 Sierre, tél. 027 606 89 10/13, fax 027 606 89 19
e-mail: info.sierre@hevs.ch - internet: www.formationcontinue.ch

1. La photo numérique de A à Z (nouveau) avril 2005 10 pér. sur 4 soirées Sierre
(le jeudi) 

2. Office Niveau 1 7 mars 2005 30 pér. de 18.00 à 20.30 Sierre
(le lundi) 

2. Stage Reiki - Sho-den (niveau 1 5 - 6  mars week-end Sierre
- Adultes) 

3. Stage Reiki - Sho-den (niveau 1 23 et 30 mars 2 après-midi Sierre
- Enfants)

Consultations: Reiki - Essence de Bach - Guérison des blessures intérieures - Sur rendez-vous

PROGRAMME sur demande - Des cours supplémentaires sont organisés, dès 4 personnes.

Ecole-Club Migros - Institution certifiée eduQua
Monthey, tél. 024 471 33 13; Martigny, tél. 027 722 72 72; Sion, tél. 027 327 72 27
http://www.ecole-club.ch

LANGUES
1. Anglais club Travel 4 avril 10x2  leçons Monthey

15 avril 10x2 leçons Martigny
18 février 10 x 2 leçons Sion 

2. Anglais club compact 28 février 12x2 leçons Monthey
14 mars 12 x 2 leçons Martigny

3. Anglais Focus Examens First 7 mars 10x2  leçons Monthey
10 mars 10 x 2 leçons Martigny

4. Anglais focus Examens CAE 3 mars 10x2 leçons Monthey
5. Allemand club niv. CO 2 mars Monthey
6. Allemand club compact 14 mars 12 x 2 leçons Martigny
7. Allemand commercial 4 avril ; Martigny
8. Français club compact 28 février 12x2 leçons Monthey

' 14 mars 12 x 2 leçons Martigny
9. Français pour l'hôtellerie 18 avril 5 x 3  leçons /sem. Sion 
10. Italien club Travel 1er avril 10x2  leçons Monthey

15 avril 10x2 leçons Martigny
6 avril mx?lprnn<; Sinn

11. Espagnol club standard niv. déb. 24 février Monthey 3. Office Niveau 2 début avril 2005 30 pér. de 18.00 à 20.30 Sierre
-r—- r—r-r 21 février Sion 4 Monter son réseau à domicile début avril 2005 4 soirées de Sierre12. Espagnol club compact 14 mars 12x2  leçons Martigny 18 00 à 20 3013. Espagnol club Travel 1er avril 10x2  leçons Monthey 

^ Monter un réseau sans fil ou Wifi début avril 2005 2 soirées ' 
SÏeT^

15avnl 10x2eçons Martigny (nouveau) de 18.00 à 20.30 
--¦j =— . , . T , lOmars 10x2  leçons Sion 5 Protéger son PC début avril 2005 2 soirées de Sierre14. Portugais club Travel 10 mars 10x2 leçons Sion 18 00 à 20 30

15avril 10x2 leçons 1̂ '̂ 7. Ateliers spécifiques Word 
et Excel début avril 2005 variable Sierreler avnl 10x2  leçons Monthey— 8. Maîtrisez votre ordinateur familial début avril 2005 30 pér. sur 10 soirées Sierre

9. Cours "sur mesure " pour entreprise selon mandat selon mandat Selon
CULTURE ET DÉVELOPPEMENT , mandat
1. Dégustation et connaissance des vins 1er avril 6 x 2 leçons Monthey 10. Atelier PHP avril 2005' 40 pér. sur 13 soirées Sierre
- 7 mars 6 x 2 le(;ons Martigny 11. Certificat cantonal de concepteur 7 mars 2005 400 périodes sur Sierre
2. Comptabilité 1 8 mars 10x2 leçons Monthey multimédia 1 année en emploi

4 avril 10x2 leçons Sjon 
3. Cours accéléré de bureau 28 février Martigny
4. L'entretien-conseil 28 février 2 iours Martianv MI IIIIMI I-HMII H I un ¦ ¦ ¦¦ .n. i ¦ ¦¦¦¦ MM. « ..r.n.-i.ii-Tiri.i-iiTni.i.m. ...r

PROCHAINE PARUTION:
- m,,, 21 mars 2005

0̂0 *̂*^̂ ^^
Pour tous renseignements

* m Oft m M Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand
Av. de France 23 -1950 Sion

O Q  P Tél. 027 606 45 13 - Fax 027 606 45 04
•3 e-mail: anne.monnier@admin.vs.ch

e-mail: patricia.reynard@admin.vs.ch

Les informations peuvent également être lues sur le site de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Valais romand: www.vs-orientation.ch.

Tous les perfectionnements peuvent être consultés sur: www.bop.ch

5. Remplir sa déclaration d'impôts 21 février 3 x 2  leçons Sion
15 mars 3 x 2  leçons Martigny

6. Analyse de l'actualité 2 mars 3 x 3  leçons Sion
7. Marketing 8 avril 9 x 3  leçons Sion 
8. Initiation au coaching 5 avril 6 x 3  leçons Sion 
9. Gestion de projet 6 avril 8 x 3  leçons Sion 
10. S'affirmer et gérer ses émotions 18 mars 2 jours Sion
11. Je m'aime 23 avril Martigny
12. Résoudre nos conflits 8 avril 2 jours sion
13. Mobbing, harcèlement 8 avril 4 x 2  leçons Sjon 
14. Créer, maintenir les relations 16 avril Sion
15. Face à l'enfant, poser ses limites 1er mars 4 x 3  leçons Sion 
16. Stratégie de réussite 14 mai Sion
17. Les 5 sens en action 30 avril Sion

INFORMATIQUE
1. Bases de l'informatique - théorie 4 avril 4 leçons Monthey

25 avril 4 leçons Martigny
2. Clavier - souris 28 février 3 leçons Sjon 
3. Premiers pas 7 mars 15 leçons Sion
4. Windows Explorateur 9 mars 12 leçons Monthey

28 février 12 leçons Martigny
5. Internet et Messageries 15 mars 12 leçons Monthey

9 mars 12 leçons Martigny
23 février 12 leçons Sion 

6. Word base 21 février 20 leçons Monthey
8 mars . 20 leçons Martigny
7 mars 20 leçon? Çinn

mailto:ipc@span.ch
mailto:b.better@better-management.ch
http://www.better-management.eh
mailto:cathy@centre-etoile.ch
http://www.centre-etoile.ch
http://www.ecole-club.ch
mailto:info.sierre@hevs.ch
http://www.formationcontinue.ch
mailto:anne.monnier@admin.vs.ch
mailto:patricia.reynard@admin.vs.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.bop.ch


Triomphe sud-africain
A Berlin, l'Ours d'or est attribué à «U-Carmen eKhayelitsha»,

de Mark Dornford-May, transposition explosive du «Carmen» de Bizet.

L

e cinéma sud-africain a
triomphé samedi à Ber-
lin en remportant
l'Ours d'or pour «U-
Carmen eKhayelitsha».

Ce film est une transposition
explosive du «Carmen» de
Bizet dans un township.

Le réalisateur britannique
Mark Dornford-May avait déjà
monté une «Carmen» sur une
scène sud-africaine. Il a réussi
avec bonheur à adapter au
contexte sud-africain les
amours de Carmen et de Don
José, l'un des opéras les plus
populaires du monde, en pui-
sant dans la vie quotidienne
locale.

Autre révolution, les textes
de l'opéra ont été traduits en
langue xhosa pour l'enregistre-
ment musical. Carmen est
incarnée par sud-afri- HB^H^̂ HHBHSn ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHElt5i îHIHfc . lammÈÊml-wmmmmmmmmma
caine Paulina Malefane, origi- L'actrice sud-africaine Pauline Malefane et le réalisateur Mark Dronford-May posent avec l'Ours
naire du Cap, qui connaissait d'or obtenu lors de la 55e Berlinale pour «U-Carmen eKhayelitsha». keystone
très bien l'œuvre de George
Bizet pour avoir participe a
plusieurs productions de «Car-
men» auparavant.

C'est la première fois qu'un
film sud-africain était en lice
pour un Ours d'or. Deux autres
films africains concouraient
cette année à Berlin, «Hôtel
Rwanda» et «Sometimes in
April», qui abordent le géno-
cide rwandais de 1994.

Un prix pour l'Allemagne
L'Allemagne, qui avait rem-
porté l'an dernier l'Ours d'or
avec «Head-on» de Fatih Akin,
réalise cette année encore une
belle performance sur ses ter-
res. Elle empoche grâce à
«Sophie Scholl - Les derniers
jours» l'Ours d'argent du meil-
leur réalisateur (Marc Rothe-
mund) et celui de la meilleure
actrice (Julia Jentsch).

L'actrice, qui fête dimanche
ses 27 ans, interprète dans ce
film la dirigeante du mouve-
ment étudiant munichois La
rose blanche, exécutée par les
nazis pendant la Seconde
Guerre mondiale.

«Je suis enchantée d'être ici
à Berlin et de recevoir ce prix»,
a déclaré la jeune comédienne,
seul vainqueur présent lors de
la présentation du palmarès,
que le jury avait choisi de
dévoiler dans l'atmosphère
aseptisée d'un grand hôtel ber-
linois, à mille lieues des céré-
monies glamour de Cannes ou
Venise.

Rien pour Mitterrand
Les Américains ne repartent
pas bredouille: Lou Taylor
Pucci emporte dans sa valise
l'Ours d'argent du meilleur

acteur pour son rôle dans
«Thumbsucker» (Le suceur de
pouce) de Mike Mills (Etats-
Unis).

Lou Taylor Pucci y incarne
Justin Cobb, un adolescent qui
suce encore son pouce à 17
ans. Ce portrait donne lieu à
une satire douce- amère sur les
dysfonctionnements de la
famille et de la société améri-
caines. Lou Taylor Pucci avait
déjà été couronné pour ce rôle
par un prix au festival de Sun-
dance.

La France, que certains
voyaient repartir avec un prix
d'interprétation pour Romain
Duris («De battre mon cœur
s'est arrêté») ou Michel Bou-
quet (Mitterrand dans «Le pro-
meneur du Champ de Mars) , a
dû se contenter de l'Ours d'ar-
gent de la meilleure musique

de film. Il a été décerné à
Alexandre Desplat pour son
travail dans «De battre mon
cœur s'est arrêté» de Jacques
Audiard.

Le flûtiste Alexandre Des-
plat, âgé de 43 ans, a composé
pour plus de 70 téléfilms et
films dont «Sur mes lèvres»
(2002), également de Jacques
Audiard et «La jeune fille à la
perle» (2004) de Peter Webber.

L'Asie a su tirer son épingle
du jeu. Outre l'Ours d'argent -
Grand Prix du Jury attribué au
«Paon» du Chinois Gu Chang-
wei, le Malaisien Tsai Ming-
Liang a reçu l'Ours d'argent de
la meilleure contribution artis-
tique pour «Nuage au bord du
ciel» (France/Taïwan), une
comédie musicale aux scènes
de sexe très osées.

ATS

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLUMÊm SIERRE WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊLWm
BOURG 027 455 0118
Connaissance du monde:
Le Chili
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 Sans limite d'âge
Version française.
CASINO 027 455 1460
La chute
Ce soir lundi à 18 h 16 ans
Version originale.
Réalisé par Oliver Hirschbiegel, avec Bruno Ganz et Juliane Kohler. Cette
représentation de Hitler au cinéma écrase toutes celles connues à ce jour,
Instructives, terribles, bouleversantes, ces deux heures trente font froid dans
le dos.

Constantme
Ce soir lundi à 21 h 16 ans
Version française.
Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz.fllda
Swinton. L'enfer et le paradis se sont lancé un défi. Il se joue surTene.

LE MOT CRO SE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 191
Horizontalement: 1. Jeux de mains pas forcément
vilains. 2. Prise d'armes médiévale. 3. Tripotée. Copain.
4. Partie du plateau central de Madagascar. Deux de
perdu. 5. Affaires étrangères. Extraire du quotidien. 6.
L'étain. Peut servir de mât. 7. Vide les centres, remplit les
bords. Argentés, sûrement. 8. Rit sous cape. Navigateur
malgré lui. 9. Esquimau glacé. Crée un courant. 10. Prépo-
sition. Amateur d'art.
Verticalement: 1. Religieuse ou nonnette. 2. Qui ont
l'éclat du diamant. 3. Ecrire en marge. Elément de pro-
tection rapprochée. 4. Scène de carnage. Ouille! 5.
Dociles et soumis. 6. Personnel. Voleuse dans un opéra
de Rossini. 7. Antilopes africaines vivant en troupeau.
Marque la surprise. 8. Ou Miao dans l'Asie du Sud.
Père de l'Eglise grecque. 9. Greffer. Intervient quand il
y a du tirage. 10. Mettre en cubes. Zone étrangère à la
Suisse.

SOLUTION DU N° 190
Horizontalement: 1. Artificier. 2. Forteresse. 3. Fi. Et. Lest. 4. Ote-
rait. ER. 5. Lésa. Verso. 6. El. Tarse. 7. Mérite. Mer. 8. Etuvées. La. 9.
Sel. Taud. 10. Thèses. Usé.

Verticalement: 1. Affolement. 2. Roitelet. 3. TR. Es. Ruse. 4. Itéra
tives. 5. Fêta. Atèle. 6. IR. Ivrée. 7. Celtes. ST. 8. Ise. Rem. Au. 9
Esses. Elus. 10. Rétrograde.

URGENCES

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

ACCIDENTS - MALADIES 144 Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
0244633315.

POLICE 117 Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du Rhône
PPH 118 (Collombey), 024 4729045.

Aigle: Pharmacie de la Fontaine, Bex,
AMBULANCES 144 0244633315 + Pharmacie Sun Store, Rennaz,
r .. 1 1 A 1 0219603616.Centrale cantonale des appels. _ .  -,. ..» . ... , ^ ,. .Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr. Guntern, Bri
«(iéi->r/-imc r-.r- /-ADn-r gue, 027 923 15 15.
IVltULUIMb DE GARDE viège: Pharmacie Vispach, 0279462233.

0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES

Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
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 Emil
Frey S.A., Sion, 027 205 68 68, 079 239 29 38. Sion
et env.: auto-secours, dép.-acc, 0273231919.
Martigny: Auto-sec. des garagistes Martigny et
env., 24 h/24 h, 027 7228989. Group, des dép. de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dép. agaunois , 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472
74 72. Auto-ass. pannes et ace, 24/24, 024 472 74
72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patr. TCS, 022
ou 031 140. Membres TCS: 140.

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Burgener, 02745511 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 027481 2828.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries,
027322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 027 723 53 00.

mmiimv *.^\i^mwv.\^\n^
Eusthate (t 377). Evêque de Bérée en
Syrie puis archevêque d'Antioche, il défen-
dit courageusement la foi du Concile de
Nicée contre les ariens et pour cela il mou-
rut en exil.
Pierre Damien (1007-1072). De Faenza
(Italie), moine camaldule, évêque d'Ostie,
cardinal, docteur de l'Eglise, excellent auxi-
liaire des papes réformateurs du Xle siècle.
Réginald ou Renaud (t 1220). Il rencon-
tre saint Dominique à Rome et est guéri par
lui. Il devient son disciple et dès lors il prê-
che à Bologne puis à Paris, jusqu'à sa mort.

SI

Tirage du 19 février 2005 Tirage du 19 février 2005

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 024485 3030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 55 44 43. Service de dép. du 0,5°/M 027 322
3859. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny,
027785 2233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-
Détresse-Servke): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
paît, 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.) 0273239000 h. bur.
Papas en détresse: 0848 495051, me., di. 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.
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tvlONTHÉOLÛ 024 471 22 60
Iznogoud
Ce soir lundi à 18 h 30 7 ans
Avec Michael Youn, Jacques Vllleret Kad et Olivier, Magloire, Franck Dubosc.
Enfin le film! Immonde, ignoble Michael Youn veut être calife à la place du
calife. (Le lundi prix unique 10 francs.)

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Un immense succès mondial. Un immense éclat de rire avec Robert De Niro,
Ben Stiller + cette fois Dustin Hoffman et Barbra Streisand en psy-sexolo-
gue. (Le lundi prix unique 10 francs.)
PLAZA 024 471 22 61
Constantine
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Version française.
Enfin le film «sensations garanties». Keanu Reeves est le grand arbitre car
l'enfer et le paradis se sont lancé un défi. Il se joue sur la Tene.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

SON
ARLEQUIN 027 322 32 42
Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir lundi 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 teneur sur le visage de son futur gendre.
CAPiTOLE 027 322 15 45
Constantine
Ce soir lundi à 18 h 30 et 21 h 16 ans
Version française.
Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz,Tllda
Swinton. L'enfer et le paradis se sont lancé Un défi. Il se joue sur Terre.
LUX 027 322 15 45
Iznogoud
Ce soir lundi à 18 h 15 et 20 h 15 7 ans
Version française.
Réalisé par Patrick Braoudé, avec Michael Youn et Jacques Vllleret. Michael
Youn casse la baraque et porte le film sur son énergie.
LES CEDEES 027 322 32 42
La marche de l'empereur
Ce soir lundi à 18 h 7 ans
Version française.
Réalisé par Luc Jacquet, avec Romane Bohringer et Charles Berling. Un récit
passionnant, des images inoubliables sur la vie des manchots empereurs.

The Aviator
Ce soir lundi à 20 h 12 ans
Version française.
Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Cate Blanchett. La
vie tumultueuse de Howard Hughes, milliardaire, casse-cou, pionnier de
l'aviation civile. Une histoire fabuleuse.

WSmWÊÊSmWÊÊm MARTIGNY HIIWIIIIIIIII IHIIIIIilP II 1 I
CASiMO 027 722 17 74
Connaissance du monde:
Venise
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 Sans limite d'âge

C 027 722 26 22
Iznogoud
Ce soir lundi à 18 h 30 7 ans
De Patrick Braoudé, avec Michael Youn, Jacques Vllleret, Kad et Olivier,
Franck Dubosc. Le grand vizir Iznogoud n'a qu'une obsession: devenir calife
à la place du calife! Une fidèle et hilarante adaptation de la bande dessinée
de Goscinny.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

Constantine
Ce soir lundi à 20 h 45 __ 16 ans
De Francis Lawrence, avec Keanu Reeves («Matrix») et Rachel Weisz.
Constantine est un détective revenu de l'enfer et doté de pouvoirs surnatu-
rels. Un film de science-fiction, bouné d'effets spéciaux hallucinants et d'ac-
tion, tiré de la BD «Hellblazer». (Le lundi prix unique 10 francs.)



CINEMA
Triomphe sud-africain
A Berlin, l'Ours d'or a été attribué à
«U-Carmen eKhayelitsha», du réalisateur
I Mark Dornford

ROCK

oveDuas se met a nu
May» 32

Le groupe bâlois met de l'eau dans son vin et du bois dans son rock avec «Naked»
un très bel album unplugged qui retrace plus de dix ans de carrière.

O

utre-Sanne, Love-
bugs est, plus qu'un
simple groupe, une
machine à hits. En
dix ans de parcours,

le band bâlois a aligné les suc-
cès avec une régularité décon-
certante. Pour fêter cette
décennie de règne sur le rock
suisse, Lovebugs a décidé, le
temps d'un concert , de laisser
tomber le décorum de la
grosse machine électrique.
Dans la chaleur du théâtre de
Bâle, dans la vérité nue d'ins-
truments acoustiques, le
groupe a partagé un moment
de pure magie avec le public
qui l'a consacré. Un moment
immortalisé sur l'album
«Naked», dans les bacs depuis
peu. Ce nouvel habit de scène
sied à merveille à Lovebugs.
Les ventes de «Naked» ont
décollé et le groupe a même
pu faire fondre il y a peu le
public d'Art on Ice à Lausanne
et Bâle... De bon augure pour
la décennie à venir.
- Comment se sont passes les
shows Art on Ice?
- [Adrian Sieber, chant et gui-
tare) Parfaitement. Les specta-
cles étaient magnifiques. Une
expérience très intéressante...
- Pas trop dur de jouer dans le
froid des patinoires?
- (Rires...) Nous avons déjà
joué dans des endroits où il
faisait plus froid , dans des fes-
tivals d'hiver en montagne...
Pour Art on Ice, la difficulté
était de rester concentré sur la
musique et de ne pas trop se
laisser captiver par le spectacle
des patineurs.
-Avez-vous fait la connais-
sance de Stéphane Lambiel?
- Oui, nous l'avons rencontré
et il est très sympathique. Mal-

Adrian Sieber (au centre): «Il était temps de faire le ménage, de laisser tomber le superflu et de repartir de zéro.»

heureusement, il n'a pas
patiné sur l'une de nos chan-
sons. Il a patiné sur une chan-
son de Seal et sur un playback.
-Comment l'idée d'enregis-
trer «Naked» est-elle née?
La tournée du précédent
album «13 songs with a view»
avait demandé de gros moyens
techniques, pour le son et la
lumière. Il y avait une grosse
équipe autour de nous. C'était
une très belle tournée, mais il
nous semblait qu'on devenait
de moins en moins flexibles.

Nous n'étions plus capables de
jouer dans de petits clubs.
Nous voulions revenir à des
dimensions... disons plus
humaines.
-Vous avez enregistré cet
album acoustique en concert
au Théâtre de Bâle. Quelle a
été la préparation du groupe?
- Ça a été un parcours assez
long et difficile pour adapter
nos chansons à l'instrumenta-
tion acoustique. En dix ans de
rock, nous étions parvenus à
un son de groupe auquel nous

nous étions habitués. Quand
on enlève le volume des
amplis, quand le batteur joue
doucement, tout est très diffé-
rent. Nous avons dû trouver la
manière de jouer nos mor-
ceaux avec ce son dépouillé
qui laisse peu de place au
hasard...
- Les Rolling Stones, Bon Jovi
et récemment Seal... vous êtes
habitués à partager la scène
avec des pointures internatio-
nales. Comment appréhen-
dez-vous cela?

- C'est toujours un challenge.
Nous essayons toujours d'ap-
prendre autant que possible de
tous les gens que nous croi-
sons. Peu importe finalement
si ce sont des stars internatio-
nales ou de «petits» groupes
suisses.
- Vous êtes père depuis peu.
Est-ce que ça change fonda-
mentalement la vie d'un
musicien de rock?
- (Rires...) Forcément. Toute
personne qui a un enfant voit
sa vie changer. Beaucoup de

Fraîcheur
et enthousiasme
¦ Les membres de Lovebugs
disent avoir beaucoup travaillé
pour adapter leur son de groupe
à la formule acoustique.
«Naked» est la preuve que le
travail paie. Sans surproduction,
Lovebugs réussit le pari d'un
album sincère et authentique et
prouve que ses chansons
peuvent survivre sans baigner
dans l'air du temps. Trop souvent
catalogué comme «boys band à
guitares», le groupe parvient sur
ce disque à redonner de vraies
lettres de noblesse à ses petits
hymnes pop. A constater
prochainement sur les scènes
romandes.

choses évoluent en bien, mais
parfois, ça les complique pas-
sablement.

Il faut avoir un agenda
structuré et s'habituer à un
rythme de sommeil assez
étrange. Mais j' ai toujours
voulu avoir plusieurs enfants.
Ils apportent tellement sur le
plan créatif et humain...

Propos recueillis par
Jean-François Albelda

Lovebugs, «Naked», Gadget Records,
2005. www.lovebugs.ch.

Alain Delon - Astrîd Veillon,
duo choc à Genève

sommets. MG/C

3 Alain Delon a souvent joué
les Pygmalion avec de jeunes
actrices. Pour son retour au
théâtre, c'est Astrid Veillon
(«Quai N° 1») que l'acteur a
choisie pour partenaire. Il
l'avait vue sur scène et a
immédiatement pensé à elle
en recevant le texte des
«Montagnes russes». Sitôt
dit, sitôt fait . Il n'est pas du
genre à tergiverser. Et quelle
jeune actrice refuserait
pareille proposition?

Dans «Les montagnes
russes», la star française
incarne un homme mûr,
marié et père d'un adoles-
cent, qui se retrouve «veuf de
paille» pour quelques jours.
La situation semble propice
à une rencontre de hasard et

; de fait elle se produit. Un
soir, dans un bistrot où il a
ses habitudes, il croise une
belle brune. Ils sympathi-
sent. Il lui propose un der-
nier verre chez lui. Elle
accepte. Facile? Disons que
le vieux chasseur aura quel-
ques difficultés à venir à
bout de sa proie.

La pièce d'Eric Assous,
scénariste de quelques «Nes-
tor Burma», des «Randon-

neurs» et d «Une hirondelle a
fait le printemps», a car-
tonné à Paris, recevant à
chaque représentation une
standing ovation. Si les criti-
ques n'ont pas toujours été
tendres avec la pièce elle-
même, ils ont en revanche
été conquis par ses deux
interprètes. Le couple
Delon-Veillon ne connaît des
montagnes russes que les

Genève, Grand Casino, les 5, 7, 8, 9, 10
et 11 mars à 20 h 30, le 6 mars à
17 h 15. Location: Globus Genève et
Stand info Balexert

Bertîgnac et Caria Bruni,
un prêté pour un rendu
H Réaliser le premier album
de Caria Bruni a permis à
Louis Bertignac de se remet-
tre en selle. L'ex-mannequin
devenue chanteuse lui prête
aujourd'hui ses mots,
signant dix des douze textes
de «Longtemps», premier
enregistrement studio de
l'ex-Téléphone depuis neuf
ans. Sur cet album acousti-
que, son meilleur à ce jour, le
guitariste met son côté rock
en sourdine. Et cela lui va
bien, même si cette option
risque de désorienter les
nostalgiques de son ancien
groupe. Ceux-ci se console-
ront avec le sarcastique
«Audimat», écrit en solo par
Bertignac, où ils devraient
retrouver le son et le ton
Téléphone.

Autre changement, la
voix de Louis Bertignac, plus
assurée. Là encore, Caria
Bruni n'est pas étrangère à
l'affaire. Le guitariste avoue
en effet avoir (enfin) trouvé
sa voix en observant le tra-
vail de sa copine sur
«Quelqu'un m'a dit». Leurs
voix s'harmonisent d'ailleurs
parfaitement; deux duos
permettent de le vérifier, en

particulier «Les frôleuses»,
chanson très habile. Leur
histoire commune n'est pas
finie, puisqu'ils travaillent
actuellement au deuxième
CD de Caria, annoncé pour
cette année encore, et
chanté entièrement en :
anglais. L'absence, les
amours enfuies, la mort ,
«Longtemps» est un recueil
intime dont l'interprète se
raconte. Pas de grands thè-
mes ni de grandes révoltes,
ici, mais du sentiment, du
vécu, raconté sur le ton de la
confidence. La démarche,
qui n'est pas sans rappeler
celle de Renaud sur «Boucan
d'enfen>, a quelque chose de
touchant et pourrait amener
vers Bertignac un nouveau
public, davantage amateur
de chanson que de rock.

«Longtemps» , Polydor / Universal
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Pour détruire les clichés
qui collaient à Colette
S Colette, que l'on croyait
connaître par les récits de sa
vie maintes fois racontés,
apparaît ici aussi méconnue
que possible. A travers près
de 500 documents d'archi-
ves, dessins d'artistes, pho-
tographies et fac-similés de
manuscrits, qui nous per-
mettent de la suivre dans
tous les lieux et milieux
qu'elle a aimés et fréquentés,
à tous les moments décisifs
de sa création littéraire,
Francine Dugast-Portes et
Marie-Françoise Berthu-
Courtivron nous en présen-
tent un portrait tout en
nuances, avec ses ambiva-
lences et ses paradoxes.
Incarnant les valeurs de l'or-
dre et du travail de la bour-
geoisie tout en étant fascinée
par l'aristocratie et s'identi-
fiant aux milieux pauvres du
music-hall du début du siè-
cle, Colette ne se dérobe
jamais mieux que lorsqu'elle
semble se livrer. Alors qu'elle
prétend refuser la politique,
son œuvre et sa vie sont pro-
fondément marquées par
l'Histoire. Etrangère à la
morale traditionnelle, ne
donne-t-elle pas à ses

contemporains une magis-
trale leçon de saine avidité et
d'esprit de découvertes? On
la pense symbole de la
femme avant-gardiste, alors
qu'elle revendique de façon
provocatrice son antifémi-
nisme. Se disant pudique,
elle danse pourtant nue sur
scène, rebelle aux idées
générales, elle écrit «Le Pur
et l'Impur», d'une remarqua-
ble finesse d'analyse. Autant
dire que tous les clichés
qu'on s'est donnés de
Colette n'ont en réalité
contribué" qu 'à l'enfermer
dans ce qu'elle n'a jamais
été. Jean Borel

Francine Dugast - Portes et Marie-Fran-
çoise Berthu - Courtivron, «Passion
Colette, ambivalences et paradoxes»,
Editions Textuel, 192 p.
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Matlock. Le
concours. 10.05 Matlock. Le crime
parfait. 10.50 Euronews. 11.00 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. Bureaucratie.
12.45 Le 12:45. 13.10 Photos de
famille. Jacques Deschenaux, autos,
salon & Cie: l'homme de télé (1/5).
14.05 Columbo. Film TV. Policier. EU.
1972. Réalisation: Boris Segal.
1 h 15. VM. Dites-le avec des
f leurs. 15.20 Reba. Le baiser qui tue.
15.55 Pacific Blue. Une montre
inestimable. 16.45 Guardian. Haute
surveillance. 17.35 NCIS: enquêtes
spéciales. Fausse piste. 18.20 Top
Model.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Procès du tunnel du
Mont-Blanc: le camionneur miné».
- «Jeunes en difficulté: la réinser-
tion par les fleurs!» . - «Entraîneur
physique à domicile: le mustl» .

I f rance C
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23.00 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2004. Inédit.
Effets secondaires.
Avec: Julian McMahon, Dylan
Walsh, Famke Janssen.
Sean vient en aide à une top
model défigurée par un
maniaque.
23.50 Les Experts. Drôles de bra-
queuses. 0.30 Le 19:00 des régions
(câble et satellite). 0.45 Le 19:30
(câble et satellite).

6.45 Zavévu. 8.00 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 Svizra
Rumantscha. 9.55 Racines. 10.10
Temps présent. 11.10 A.R.C. Appel-
lation Romande Contrôlée. 11.30
Zavévu. 12.30 EuroNews. 13.00
Telescoop. 13.15 Le 12:45. 13.35
TSR Dialogue. 13.45 Svizra
Rumantscha. Cuntrasts. 14.15
Racines. Lolita Morena: une beauté
peut en cacher une autre! 14.35
Temps présent. En taule! 15.30
A.R.C. Appellation Romande
Contrôlée.
15.55 Zavévu
17.30 Garage
18.20 Kelif et Deutsch,

à la recherche
d'un emploi

18.25 Ally McBeal
Montrez-moi vos dents.
19.10 Hey Arnold !
19.35 La Beauté

du diable
20.00 Banco Jass
20.10 Paul et Virginie
L'amuseur.

21.25 L'arbre cet inconnu
Documentaire. Nature. Réalisa-
tion: Marc-Antoine Roudil et
Sophie Bruneau.
De l'Europe à Madagascar, de
l'Afrique du Sud aux Etats-Unis,
la découverte des singularités
de l'arbre est une expérience
exaltante.
22.15 Nouvo. 22.30 Le 22:30.
22.50 Banco Jass. 22.55 Photos de
famille.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50 6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping, des vies. 9.00 Amour, gloire et
9.05 TF ! Jeunesse. 11.15 1 re corn- beauté. 9.25 KD2A. 10.50 Flash
pagnie. 12.05 Attention à la info. 10.55 Motus. 11.35 Les
marche !. 12.50 Julie cuisine. z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal 13.00 Journal
14.00 Les Feux 14.00 Inspecteur Derrick

de l'amour Cruauté, insensibilité, froideur.
Nikki soutient Sharon qui supporte Un procureur subit des menaces de
mal l'emprisonnement de Nick. |a part d'un prisonnier bénéficiant
Ryan et Keith se font beaucoup de d'une remise de peine. Inquiet, il
souci pourTricia. sollicite l'aide de l'inspecteur Der-
14.50 Prisonnière rick.

de son passé 14.55 Le Renard
Film TV. Drame. EU. 1992. Réalisa- A tout prix
tion: Mimi Leder. 1 h40. Inédit. .,5 55 |ncantessimo
Avec : Pamela Reed, Dwight Harcèlement
Schultz, Richard Lineback, Carrie „, .. ».» ' ...«¦
snodgress. 16.50 Des chiffres

16.30 New York L <* des lettres

police judiciaire Match du mois.

Epouses soumises. 17.25 Tout vu, tout lu
17.20 Monk 18.10 Le grand zapping
Monk et l'employée du mois. de l'humour
18.15 1 re compagnie 18.50 On a tout essayé
19.05 A prendre 19.50 Un gars, une fille

ou à laisser Best of.
20.00 Journal 20.00 Journal

22.40 Confessions 22.45 Mots croisés
intimes Débat. Présentation: Ariette

Magazine. Société. Présenta- Chabot,
tion: Isabelle Brès. Des invités viennent confronter
Isabelle Brès propose à leurs opinions sur les différents
quelques individus qui ont thèmes proposés par la journa-
connu une situation qui a liste.
contribué à changer leur vie de 0.35 Journal de la nuit. 1.00
témoigner. Musiques au coeur. 2.15 Mezzo
0.40 1re compagnie. 1.25 Sept à portraits. 2.40 Mezzo mag. 3.10
huit. 2.15 Aimer vivre en France. J'ai rendez-vous avec vous. 3.30
3.05 Reportages. Soudan.

21.50 Hôtel-Dieu
Documentaire. Société. 2/4. Iné-
dit.
Orlane progresse. Elle récupère
chaque jour un peu de motri-
cité avec l'aide de son kiné.
22.55 Soir 3. 23.20 La Valise. Film.
Comédie policière. Fra. 1973. Réali-
sation: Georges Lautner. 1h40.
Avec : Mireille Darc, Michel
Constantin, Jean-Pierre Marielle,
Jean Lefebvre. 1.55 Soir 3.

22.50 Virus
Film.Thriller. EU - GB -Ail.
1999. Réalisation: John Bruno.
1h49.
Avec: Jamie Lee Curtis, William
Baldwin, Donald Sutherland,
Marshall Bell.
Endommagé par un typhon, le
navire «Sea Star» est en panne
en plein milieu de l'océan.
0.40 Le Justicier de l'ombre. Le sus
pect idéal.

22.35 Sans ma fille
Documentaire. Société. Fin.
2002.
Chacun se souvient du livre de
Betty Mahmoody, «Jamais sans
ma fille». Aujourd'hui, Bozorg
Mahmoody, le père incriminé,
donne sa version des faits.
0.05 Arte info. 0.15 Un siècle de
cinéma indien. Documentaire. 1.10
Un homme et une femme. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'esprit des lieux.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. 11.50 Tropismes. 12.00
TV5 infos. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Journal (RTBF). 13.30 Des
chiffres et des lettres. 14.00 TV5, le
journal. 14.25 Marie Fransson. Film
TV. 16.00 TV5, le journal. 16.15 Le
journal de l'éco. 16.20 TV5, l'invité.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Ripostes. 18.00 TV5, le jour-
nal. 18.25 Vivement dimanche.
20.00 TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.35 Journal
(France 2). 21.05 Destins de
femmes. 22.00 TV5 , le journal.
22.25 Cocorico monsieur Poulet.
Film. 0.00 Journal (TSR). 0.30 TV5,
le journal Afrique. 0.40 TV5, l'invité.
0.55 Le débat TSR. 2.00 TV5, le
journal. 2.20 Haute Pierre. Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.3010 km poursuite dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. 9.00
12,5 km poursuite messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. 9.45
Championnats du monde. Sport.
Saut à skis. HS100 par équipes.
11.00 Super G messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 12.15
Relais 4x5 km classique dames.
Sport. Ski nordique. Championnats
du monde. En direct. 13.30 Après
ski. 13.45 Championnats du
monde. Sport. Skeleton. 2e manche
dames. 14.45 Coupe du monde sur
piste. Sport. Cyclisme. Finales. 16.15
Football. 17.15 Championnats du
monde. Sport. Skeleton. 3e manche
messieurs. En direct. 18.15 Cham-
pionnats du monde. Sport. Skeleton.
3e manche dames. En direct. 19.00
Championnats du monde. Sport.
Skeleton. 4e manche dames. En
direct. 19.45 Ligue 2 Mag. 20.00
Brest/Le Mans. Sport. Football.
Championnat de France Lique 2. En

L'essentiel des autres programmes

TÇM ZDF12.10 LesAmours enchantées. Film. „„„„ ,, , ' '
14.25 Le Faucon maltais. Film. 15.00 Heute/Sport 15.15 Freunde

16.05 Jean Becker présente furs Uben. 16.00 Heute, in Europa.

«Klute». 16.10 Klute. Film 18.05 ]*•" Bianca Wege zum Gluck.

La Grande Course autour du monde. 17-00
, "f"1»}. 7 !

5 ,Ha lo 
Ĵdm in«.Bi-,nM„nnmri,sM, sch and. 17.40 Leute heute. 17.50

7n « Un hlf It n̂  F m D» Alte. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.

»în ?1«Z PL lim 2°" Das falsche Opfer. Film TV.22.10 Zabriskie Point. Film. 21 45 Heute-journal 22.15 Jagd
I »s I nach Vergeltung. Film. 23.40 Heute

14.20 Forza del desiderio. 15.05 nacht. 0.00 Mein Vietnam, Land
JAG, avvocati in divisa. 16.00 Tele- und kein Krieg. Film. 1.00 Heute.
giornale flash. 16.05 Una mamma 1.05 Zwei Kôrper. Film,
per arnica. 16.55 II commissario SWF
Kress

n 
18.00 Telegiornale flash. 15 „„ Kinderquatsch mit Michael.

18.10 Spaccatredici. 19 00 II Quo- 15 30 Die Fa|,ers 16 00 AktueN
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano 16 05 Kaffee oder Tee? 1700
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.40 Aktue|| 1705 Kaffee oder Tee?
Uno, nessuno, centomila. 21.00 II 18 0o Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
commissano Kress. 22.50 Microma- formation von der Stuttgarter Bôrse.
cro. 23.25 Telegiornale notte. 23.45 18-15 Sport am Montag. 18.45
Me Doc* Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00

SF1 Tagesschau. 20.15 Unser Pappa.
14.05 Quer. 15.30 Samschtig-Jass. Film TV. 21.45 Sag die Wahrheit.
16.00 Telescoop in Engelberg. 22.15 Aktuell. 22.30 Verkehrschaos
16.25 Mona der Vampir. 16.50 Deutschland. 23.15 Fluchtweg St.
Landmaus und Stadtmaus auf Rei- Pauli* Grossalarm fur die David-
sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute- swache* Film* °-40 Bnsant * 1-1"
nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau. Leute n|ght*
17.55 Schlosshotel Orth. 18.45 RTL D
Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell. 15.00 Das Familiengericht. 16.00
19.30 Tagesschau. 20.00 Eiger, DasJugendgericht. 17.00 Einsatz in
Mônch & Maier. 21.05 Puis. 21.50 4Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
10 vor 10. 22.20 Vis-à-vis. 23.25 Guten Abend RTL OU Regionalpro-
McCabe and Mrs Miller. Film. qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

direct. 22.15 Ligue 2 Mag. 22.45
Eurogoals. 23.45 UEFA Champions
League: Happy Hours. 0.15 Watts,
0.45 Eurosport info. 1.00 Cham-
pionnats du monde. Sport. Skeleton,
4e manche messieurs. 1.45 Après
ski.

Space Jam. Film. 23.55 Les Bri- ARD
gades du Tigre. 1500 Tagesschau. 15.15 Aben-

Planète teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
12.05 Sur la route d'Olympie. show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
12.40 L'esprit animal. 13.10 Fous sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
d'animaux 4. 13.40 Pris dans la Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
tempête. 14.30 Dans la nature avec 18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Stéphane Peyron. 16.20 Assassinats Wetter. 19.52 Tor der Woche/Tor
politiques. 18.00 Chronique du des Monats. 19.55 Bôrse im Ersten.
mystère : Fiction ou réalité. 19.50 20 °0 Tagesschau. 20.15 Die Kom-
Pris dans la tempête. 20.15 Fous missarin.21.05 Report. 21.45 Liebe
d'animaux 5. 20.45 Chronique du an der Macht* 22-30 Tagesthemen.
mystère : Fiction ou réalité. 22.35 22-58 Das Wetter* 230° Beck-
Pris dans la tempête. 23.25 Chro- mann* °-15 Nachtmagazin. 0.35
niques de l'Amazonie sauvage. D'ttscr'e* I-05 Pat Garrett la3l B|IIV

«.*--.. the Kid. Film.

aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionar?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
10 vor 11. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

NCIS, unità anticrimine. 22.40 TG2,
22.50 La storia siamo noi. 23.50 II
commissario Kress. 0.55 TG Parla-
mento.

CANAL*
8.25 Carré de dames pour un as.
Film. 10.00 Les films faits à la mai-
son. 10.15 Surprises. 10.25
«Neverland», le making of. 10.40
Mystery Alaska. Film. 12.40 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Espion
amateur. Film. 15.25 Demain le
monde. 15.45 Terminator 3: le
soulèvement des machines. Film.
17.35 Les Simpson. 18.00 Full
Métal Alchemist(C). 18.30 Album
de la semaine(C). 18.40 François, le
célibataire et ses amis formi-
dables(C). 18.50 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
20.55 Podium. Film. 22.30 Lundi
investigation. 23.30 Nos vies
secrètes. 1.05 Adaptation. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.25
Le Renard. 15.30 L'Enquêteur.
16.25 Un tandem de choc. 17.15
Les Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.40 Le Rebelle. 19.30 Ça
va se savoir. 20.20 Friends. 20.45
Cobra. Film. 22.30 South Park, le
film. Film.

TMC
10.10 Soko, brigade des stups.
11.00 Da Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Hambourg police cri-
minelle. 13.25 Arsène Lupin. 14.20
Les Brigades du Tigre. 15.20 Inspec-
teur Morse. Film TV. 17.05 Fré-
quence crime. 17.55 TMC info tout
en images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 19.00 L'Homme de fer.
19.55 Kojak. 20.50 Les Valeurs de
la famille Addams. Film. 22.25

f rance F
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
10.15 Plus belle la vie. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Petits gâteaux de
rillettes de truite fario. 12.05 12/14
régional. 12.25 12/14 national.
12.55 12/14 régional.
13.30 Télé la question
13.55 Journal intime

des grands félins
14.50 Lucky Luke
Film. Animation. Fra. 1978. Réalisa-
tion: René Goscinny et Morris.
1h35. La ballade des Dalton.
16.20 France Truc
17.35 C'est pas sorcier
Le métro.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.00 19/20 régional
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.00 Los Lunnis. 17.30 Dibujos
animados. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Nuestros parques
nacionales «Red de vida». 19.00
Saber y ganar. 19.30 Esto es vida.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Rigor mor-
tis. Film. 23.45 La semana interna-
cional. 0.00 59 Segundos. 1.00 El
escarabajo verde. 1.30 Deporte.es.

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Nos. 19.00 Noticias
da Madeira. 19.15 Sem limites.
19.45 EUA Contacta 20.15 Nunca
digas adeus. 21.00 Telejornal.
22.10 Contra Informaçâo. 22.15
Estâdio Nacional. 0.00 Joâo de
Melo. 0.30 A hora de baco. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.05 La signora 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 II diario di Bridget Jones.
Film. 22.50 TG1. 22.55 Porta a
porta. 0.30 TG1-Notte. 0.55 TG1-
Turbo. 1.00 Che tempo fa. 1.05
Appuntamento al cinéma. 1.10 Sot-
tovoce. 1.40 Rai educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00 The
District. 19.50 Baby Looney Tunes.
20.05 Classici Warner. 20.15 Brac-
cio di ferro. 20.30 TG2.21.00 Naw

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt!. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.40
Kidineige. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. Feu d'artifice.
12.30 La Petite Maison dans la
prairie. Le bon sens.
13.30 Secrets partagés
Film TV. Drame. EU. 1999. Réalisa-
tion: Marcus Cole. 1 h55.Avec :
Jaclyn Smith, Nicole Forester, Kate
BoyecTyne Daly.
Un garçon réchappe d'un accident
d'avion très médiatisé et déclenche
des passions.
15.25 Ally McBeal
Rêves de gloire. - Une comédie
presque musicale.
17.10 Classé confidentiel
17.55 Stargate SG-1
Abysse.
18.55 Charmed
Jeunesse éternelle.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Mezzo
15.45 Piano aux Jacobins 2000:
Bruno Leonardo Gelber. Concert.
17.10 Festival Pablo Casais de
Prades 99. 18.05 Mezzo mag.
18.10 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 Le Hot Club de
France. 21.50 Celui qui aimait le
jazz. 22.00 Lil'Ed and the Blues
Imperials. Concert. 22.55 Le top
Mezzo : jazz. 23.00 Jazz à Vienne
2004. Concert. 0.00 Mezzo mag.
0.15 Mezzo séquences.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
20.15 Mit Herz und Handschellen.
21.15 Edel & Starck. 22.15 24
Stunden. 22.45 Spiegel TV, Repor-
tage. 23.15 Helicops, Einsatz ùber
Berlin. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

CANAL 9
6.00 Actu.vs, intégrale de la se-
maine 7.10 Injections, magazine
automobile 12.00 Injections,
magazine automobile 12.15
Croire, édition de février 18.30
Actu.vs, journal d'informations
cantonales du Valais romand
18.45 Météo 18.50 Spéciale
cantonales 2005, district d'Hé-
rens 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Nouvelle diffusion
d'actu.vs, de la météo et de Spé-
ciale cantonales 2005

f rance C
6.35 Anglais, méthode Victor. Leçon
21. 6.52 L'emploi par le Net. 6.55
Debout les zouzous. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «Je suis
venu te dire: papa et maman tra-
vaillent». - «La grande discussion:
ma meilleure amie». - «Tout n'est
pas joué (5/16): femme idéale et
prince charmant» . - «SOS parent:
grossesse et ostéopathie» . 10.35
Carte postale gourmande. 11.05 Le
royaume des cerfs. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 La mer,
de père en fils. 15.45 Les Grandes
Antilles. République Dominicaine,
Haïti, Jamaïque, Puerto Rico, Cuba.
16.42 Studio 5. Deportivo: «Roma».
16.45 Eurasia. Le rêve mongol.
17.45 Gestes d'intérieur. Le tabac à
la maison. 17.50 C dans l'air.

arrr*
19.00 La maca, I aphrodisiaque des
Incas. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.15 Latin
Dancers.Tout pour la danse.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Salut les p'tits zèbres 12.06 Chacun
pour tous 12.30 Journal de la mi-jour-
née 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
Train bleu 22.00 La ligne de coeur
22.30 Joumal de nuit 22.45 La ligne de
cœur

ESPACE 2
00.00 Notturno 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 Disques en lice 22.30 Le Journal
de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire

RHÔNE FM
5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
6.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
de rien! 9.10,10.10.11.10 Rhône FM
Contact 12.00 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 duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Countty 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.15 Petites annonces 7.15 Anni-
versaires 7.30 Journal 7.45 Agenda
8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00
La tête ailleurs 9.10 Littérature 9.30 Le
premier cri 9.45 La santé par les plantes
11.15 Jeu cinéma 11.30 Un artiste, une
rencontre 12.03 Magazine 12.30 Jour-
nal 16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
17.15 Agenda 17.45 Le Chablais voya-
geur 18.00 Journal 18.30 Fréquence
sport 19.00 A ciel ouvert 19.30 Jazz



De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.
Terrain pour villas à Sion, région de Platta,
tél. 079 593 32 01, le soir.
Plan-Conthey, terrain 600 m', tél. 027 346 09 81.

Antiquité, pièce unique: bureau-commode
3 corps, noyer; commode galbée, XVIIIe, non
restaurée, tél. 079 204 21 67.
Esthétique. Matériels, mobilier cabine. Grand
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

Fraiseuse à neige 10 CV, 80 cm, 6 vitesses
av. 2 arr., état de neuf, tél. 027 472 79 79,
bureau (www.brandalise.ch)
Machine à café prof. San Marco, 2 groupes,
année 1995, prix à discuter, tél. 079 612 83 52.

Matériel de manucure complet, avec lampe
UV, valeur Fr. 1200.—, cédé à Fr. 700.—, tél. 027
458 45 66, tél. 078 790 56 28.

Immo location offre
Blûche, appartement 37- pièces avec cachet
libre tout de suite, Fr. 1000.— charges non corn
prises, tél. 078 770 43 91, heures des repas.

Poêle à pellets, d'occasion, complètement
révisé, prix intéressant, livraison de suite,
tél. 076 512 78 42.

Chippis, appartement 2'/.- pièces, 3e étage
dès mars. Fr. 680.— charges comprises, tél. 027
455 11 81.

Pommes dès Fr. 1.—/kg, ouvert jusqu'à Renault Mégane break 1.6V, 30.11.2000, Martigny, appartement 4V* pièces, quartier
fin mars, les lundis ou tél. 027 767 12 07, automatique, climatisation, 58 000 km, tranquille, début juillet, Fr. 1750.— charges
Jean-Paul Mottiez, Evionnaz. Fr. 9500.—, tél. 079 233 40 77. comprises, tél. 079 387 45 90.
Tables massage pliables ou fixes. Grand Subaru Impreza 2.0 turbo, 1996, 170 000 km, Martigny, centre-ville, places de parc inté-
choix, tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch toutes options, expertisée, Fr. 9500.— à discu- Meures ou extérieures, éventuellement à ven-

ter, tél. 027 306 74 75 ou tél. 079 549 86 28. dre, tél. 078 707 44 21.

, , Toyota Starlet, 66 000 km, direction assistée, Martigny, en Zl, route de Châble-Bet, gara-
On Cherche radio-K7, 4 roues d'été, expertisée, en super ges-box individuels, neufs, libres de suite,

état, tél. 027 783 24 32. Fr. 130.— par mois, tél. 079 542 78 02.
Acheté grands vins de Bordeaux, , _ 
Bourgogne, Rhône, italiens, etc. tél. 079 217 VW Golf cabriolet 1800, rouge, 1989,190 000 km, Mayens-de-Saxon, 3 pièces (meublé), jardin,
45 49. embrayage neuf, expertisée, Fr. 3000.—, tél. 076 vue imprenable, Fr. 840.—, tél. 078 796 66 00.

—: n ¦ .  ̂
_ _ _  521 49 70. r̂  ; —:—^— ...... Achète lots de pièces anciennes, 1 et 2 cen

times, en laiton, tél. 079 204 21 67.
Achète lots de pièces anciennes, 1 et 2 cen- ; Miège, chouette 3 pièces, meublé, soleil,
times, en laiton, tél. 079 204 21 67. Fr. 850.—, tél. 027 455 97 92, tél. 021 728 77 25,
Achète pièces et médailles d'or anciennes, Tn̂ ilBtWiïMnWK'ilW^MWIMIBÎ Mitf 1^̂ ^̂ ^̂ *̂! 8̂ ' ! 
paiement cash, tél. 079 204 21 67. i DeUX-TOlieS Montana, chalet 5 pièces à l'année, entière-
„ ... t ---.. „:»„„ ^n-.i.n ,;nc; ~,,o ment meublé, plein sud, vue, calme, garage,
ni^l̂ ^ n̂ ^fi ^ q? ' q Sc°°ter pia39io 50 cm', neuf, 6 km, tél. 079 221 13 13.pierres eparses, tel. 027 346 31 92. Fr 250Q _ à ^  ̂

té| 078 616 
08 78 _ _

S^t^^̂ ï^̂  ̂ Vé.o de course Moser 

A.u-Eara 

ht 57, *Ŝ^ t̂̂ S^ Ẑ^S.^

ffiiï ^̂ t̂  ̂̂^^s&s'%Fr 350°- 1er
avril

2005- téL 079 24° 34 01 - —-débloquer, tel. 027 723 29 79. : Vers-Encier studio meublé, Fr. 600.— charges
comprises, de suite, tél. 079 770 34 16.

Demandes d'emploi Immo-vente 
Aam*nritiCherche en-mloi dans la rénovation de bâti- Aven-Conthey. appartement 60 m', a reno- ImmO lOCaîlOn demandeCherche emploi dans la rénovation de bâti- Aven-Conthey, appartement 60 m', a reno- [n(\mO lOCatlOn demande " I !

mon* it-«iImit;ort\ toi 07R RQ? 1 q 4? ver, avec ga etas, cave, garage, terrain, place dement (tous métiers), tel. 078 892 19 42. 
paK, prix intéressant, tél. 079 379 89 01. Bas-Valais, Bouveret, cherche à l'année

Femme sympathique, sérieuse, cherche mobilhome spacieux à louer, non meuble, de
emploi* vente alimentation, nettoyage, Aven-Conthey, grande maison avec terrasse suite, récompense, tél. 079 301 52 22.
tpl 078 75*5 11 9? ensoleillée, atelier, caves, place, prix intéres- :—: r-r-z r~, ; 

sant, tél. 079 379 89 01. Confiseur, pâtissier, cuisinier acheté ou loue
Homme, 38 ans, perfectionniste, cherche ! '. '¦ à la montagne ou bord d'un lac, hôtel-restau-
travail: gardiennage propriété, maison même Bramois, jolie villa, situation calme, 179 m', rant, cabane, buvette, premier contact tél. 079
avec animaux. Etudie toutes propositions, libre couvert à véhicule, arrosage automatique, 283 78 26, Martigny.
de suite, tél. 079 283 78 26. 3 salles d'eau, 2 grandes chambres, mezza- —-— .. .. . . . _,_ . _n ,

- ; ; — -̂.— nine/chambre, Fr. 545 000.—, tél. 079 357 53 63. Martigny, Monthey, cherche arcade, 70 a 90 m'.
Nurse cherche place en prive, sur Genève, tel. 078 796 66 00.
externe, tél. 079 360 41 43. Bramois, magnifique villa neuve, 218 m2 —-— ; 

habitables, garage double, cheminée, 3 salles Martigny, près de la gare, grand studio, pour
d'eau, 4 chambres , mezzanine, vue dégagée sur 01.04.2005, tel. 079 79 28 518. 

VÂhifijlp-c n
el
i
e/,ne

nnn
re' l̂ aV^T?'»"*'0"5 à Ch°iX' Ré3io" si°" et environs ou Savièse, appar-VeniCUieS Fr. 840 000.-, tel. 079 357 53 63. te[£ent Yh ou 3Vl pièceSr prix raisonnable,

1 + 1 + 1 achat autos, camions, camionnettes, champlan, maison à vendre, vue magnifi- tél. 078 616 91 95.
au meilleur prix, tél. 079 638 27 19. nue hvD à disDosition terrain 653 m2 T- -~̂ Ti T. Z C ZT-—i—-i ZZ—r 

£
u=' ÂXA_  + - , coi iq-l "-.7 an Sion, vieille-ville, cherchons des le 1er mars

1 + 1 achat à bon prix voitures, occasions, ¦"¦"¦ 410 uuu. , tel. U2/ 455 5/ au. ou ^ convenir, appartement 2V--3 pièces de
exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60. Conthey, immeuble résidentiel, construc- standing, rénové, agencé, tél. 027 480 15 85,
1 + 1 achat et vente, bon prix, voitures, bus, tion soignée, très bonne situation, 5V- pièces, tél. 079 449 59 42. 
camionnettes d'occasion, téL 078 603 30 20. 150 m2, choix des finitions possibles grande ter- vétroz on cherche à louer vignes, tél. 079

rasse, parking souterrain et places de parc exte- -,1,-,f iMA Ardon, achat de véhicules toutes mar- rieures, prix, renseignements et visites sur 
ques. Paiement comptant. Car Center. demande, tél. 079 637 98 33.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 ' ¦
609 09 95. Daillon-Conthey, maison de trois étages avec VarîMfPt. . . r TTT—-, r—-r café villageois, terrasse, parc communal à proxi- " cH.alll.ca
Achat-vente véhicules toutes marques. mité, bel ensoleillement; tél. 079 379 89 01. Ovronnaz appartement 27, pièces pleinPaiement comptant, Garage de I Entremont, _J ! uvronraz , °PP,™™„. ~1, it „,„,' ¦£.%!¦
Sembrancher, tél. 027785 12 17, tél. 079 20421 20. Fully, rive droite du canal, terrain de 887 m2, sud, garage, des 26.02.2005, tel. 079 383 78 75.

Audi qn Quattro mur» iqqn 1m finn km Fr* 165 ~,m! et terrain de 885 m2, sur le coteau, Vias-Plage, villa tout confort, garage, jardi-
^r 7800- t  ̂

027 281 
28 10' repas Fr. 175.-/m2, tél. 079 413 43 66, www.martigny- net, piscine dans résidence, dès Fr 450.-rr. /euu. ,iel. u^/ zoï ^o iU, repd-,. immobilier.ch /semaine, tél. 032 710 12 40.

BMW 3251 4 x 4, année 1989, automatique, di- -—r—T.—-\ T-T. H T̂ T,—~ 
matisation, jantes alu, très bon état, 260 000 km, Haute-Nendaz , joli appartement 2V- pièces
pr 2800 tel 021 882 25 42 avec t-'eux baies vitrées donnant sur un grand
_! ! ! ! ! balcon, cheminée, vue magnifique, à 3 min de Animaux
BMW 330 Ci, 17 000 km, 2003, noire, cuirs bei- la télécabine, tél. 079 379 89 01. miniiauA
ges, full options, y compris jantes d'été 19 pou- : — A vendre magnifiques chiots bouviers ber-
ces, valeur neuve Fr. 85 000.—, cédée Martigny, grand 4 h pièces, proche centre- nois cro*séSi vaccinés, vermifuges, tél. 026
Fr. 56 800.— avec garantie usine, état excep- vi»e , Se étage, libre, Fr. 360 000 — + garage box 652 21 79, tél. 079 669 26 22.
tionnel, tél. 021 811 51 14 ou tél. 079 202 68 68, fermé Fr. 25 000.—, tél. 079 3239 99 39. . _———
M| potpr Box pour chiens, d occasion, galvanise, 15 m2,
_ : Monthey, magnifiques appartements prix à discuter, tél. 027 306 74 75 ou tél. 079
Golf II Syncro 4 x 4, 3 portes, 1990, 200 000 km, neufs 47- pièces, 122 m2, dès Fr. 340 000.—, 549 86 28
RK7, cause départ, Fr. 2700 — à discuter, tél. 027 choix des finitions, tél. 079 610 95 19. 
481 89 64, tél. 078 736 82 70. —— -r-rr.—- — r—77-

Orsières, grand Vh pièces en attique, 2 pie-
Honda Ci vie, expertisée 07.02.2005, très bon ces d'eau, véranda, ascenseur, libre de suite, ,
état, Fr. 2800 —, tél. 079 206 89 34. LPP + mensualité Fr. 1360—, tél. 027 203 76 85. P VerS
Hyundai H100, 1995, gris, charge utile 1245 kg, Premploz-Conthey, terrain à bâtir, 931 m2. Animations musicales N. P. Express homme-
144 370 km, expertisée du 25.08.2004, Fr. 2500.—, densité 0.3, situation calme et ensoleillée, pro- orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
tél. 079 628 22 39, tél. 027 722 77 70. cne des commodités et de l'école, tél. 079 international, répertoire moderne et rétro,
Jeep Grand Cherokee 5.2, bleu met., 1995, 379 89 01. 

f̂ J^nï-f ,-,
3,965' faX/téL °24 477 16 12'

106 000 km, Fr. 12 500.-, tél. 024 485 32 25. Région Charrat-Saxon, à vendre ou à louer 
tel. °79 649 57 04. 

Mitsubishi Coït 1.3, 118 000 km, expertisée, 25 00° m2 arborisés, situation 1er ordre, bor- Chauffeur à votre disposition pour tous vos
Fr. 2900. , tél. 079 22 100 79. dure route nationale, tél. 027 323 40 53. déplacements, permis voiture, tél. 078 818 03 01.

Opel Astra 1.8 16V Cabrio, 1998, 72 000 km, Troistorrents, chalet neuf 57i pièces. Déclaration d'impôts également à domicile,
clim., peint métal, prix à discuter, tél. 079 Fr. 425 000.—, choix des finitions, vue excep- suivi garanti, tél. 079 408 72 06.
219 00 13. tionnelle, tél. 079 610 95 19. - . .. . * Zl 1 I-— ÎZ ZZ-—Spécialiste en arts et antiquités, expertises
Opel Vectra 2.0i GLS, 1990, 132 000 km, Vouvry, villas 47- et 57- pièces, dès organisation de ventes, ceci dans une discrétion
4 portes, expertisée du jour, Fr. 2700.—, tél. 079 Fr. 470 000.—, garage, finitions au choix, absolue, fichier important d'acquéreurs,
220 78 17. tél. 079 610 95 19. tél. 079 283 78 26.
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre guotiriipn -.O j# ¦ j e cnoisis la rubrique: I
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SION Av. de la Gare 34 027 329 51 51 Nom Prénom
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52 
MARTIGNY Rue du Rhône 4 Rue 
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49 ¦ 
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importante société suisse dans le domaine d'assurances cherche
pour région Valais central et Bas-Valais

un(e) collaborateur(trice)
pour le service externe
pour compléter et renforcer notre équipe de vente

Profil souhaité:
- 25-40 ans; v
- désireux de s'investir;
- motivé, flexible et capable de convaincre;
- apte à relever des défis et des objectifs ambitieux;
- indépendant;
- une personnalité orientée vers la vente.
Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur du dynamisme, de
l'initiative dans les domaines de la vente et de la promotion ainsi qu'un sens
prononcé des responsabilités et de la persévérance.
Même si vous n'avez aucune expérience dans la vente, écrivez-nous.
Nous offrons une formation, un revenu intéressant: fixe + frais + commission
en rapport avec l'activité et vos capacités ainsi que des prestations sociales
étendues.

N'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites accompagnées de vos certifi-
cats sous chiffre V 036-268121 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-268121

Votre nouvelle
affaire
indépendante
basée à domicile
www.votre-bien-etre.net
Tél. 027 395 39 06.

036-268443

EMPLOYÉE DE MAISON
recherche employée de maison à l'année du lundi au ven-

dredi de 8 h 30 à 17 h 30, lieu de travail MONTANA.
Téléphoner à partir de 18 h au tél. 078 675 15 64.

036-269305

Restaurant La Rosalière,
1545 Chevroux

cherche pour la période
du 1e' avril au 31 octobre

CUISINIER AVEC CFC

Tél. 079 206 44 53 (M. Maillard).
196-141368

Garage Charly Troillet S.A.
Les Nouveaux Ronquoz

1950 Sion
cherche

1 mécanicien
poids lourd, avec expérience

Connaissance de l'hydraulique et soudure.
Date d'entrée toute de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit.
036-267622

Café-restaurant centre-ville à Sion
cherche tout de suite ou à convenir

serveuses ou serveurs
- à temps plein
- à temps partiel
dynamiques, motivé(e)s, sympas, références exigées.
Fermé dimanche et lundi.
Tél. 079 445 84 14. 036-269270

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT !

(en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr
163-732806

Rendre la vue grâce au vieil or
Une vieille bague, une chaînette abandonnée, une dent en or....
permettront à un aveugle du tiers monde de revoir la lumière du jour.

Envoyez votre don à: ŝ&flp1̂   ̂ ^CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, www.redcross.ch Croix-Rouge suisse sf»

/&••• #!!••• //••• Nouvelliste ™™hnouv*b*d,
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http://www.publicitas.ch
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ÉLECTIONS AU PARLEMENT

Le Parti socialiste
portugais vainqueur
¦ Le Parti socialiste portugais
a remporté une victoire histo-
rique en obtenant la majorité
absolue des sièges au Parle-
ment lors des élections antici-
pées. Un sondage sortie des
urnes lui octroyait entre 45 et
49% des voix et 124 à 136 siè-
ges sur 230.

Jusqu'ici, le Parti socialiste
(PS) n'avait jamais remporté
d'élections législatives à la
majorité absolue au Portugal.
Mais les derniers sondages
prédisaient effectivement une
défaite du gouvernement de
centre-droit au profit du PS,
dans l'opposition depuis trois
ans, sur fond de morosité éco-
nomique et de montée du
chômage.

Selon le sondage sortie des
urnes réalisé par l'Université
catholique, le premier ministre
de centre-droit Pedro Santana
Lopes enregistre lui une cui-
sante défaite, le Parti social-
démocrate (PSD) n'obtenant
que 62 à 70 sièges avec 25 à
29% des voix.

L'autre formation de la
coalition gouvernementale, le
Parti populaire (CDS/PP,
droite) , sort également per-
dante avec 5 à 7% des voix et 7

à 10 députés au lieu de 12 dans
le Parlement sortant.

Le CDS/PP serait devancé
par le Parti communiste, allié
aux Verts au sein de la coali-
tion démocratique unitaire
(CDU), ainsi que par le Bloc de
gauche (BE, extrême gauche) .
La CDU et le BE arrivent en
troisième position à égalité
dans ce sondage avec 6 à 8%
des voix et 10 à 14 sièges cha-
cun, au lieu de respectivement
12 et 3 sièges dans l'assemblée
précédente.

Abstention avoisinant
les 30%
Le taux d'abstention a atteint
29 à 33%, l'un des plus faibles
des derniers scrutins. En 2002,
lors des précédentes législati-
ves anticipées, le taux d'abs-
tention avait atteint 38,5%.

Le Portugal connaîtra son
troisième gouvernement en
huit mois. Le premier ministre
de centre-droit Pedro Santana
Lopes, qui a succédé en juillet
à l'actuel président de la Com-
mission européenne José
Manuel Durâo Barroso, a vu
son mandat interrompu par la
dissolution du Parlement cinq
mois plus tard. ATS

CHYPRE

Elections
législatives
anticipées
¦ Le premier ministre chy-
priote turc Mehmet Ali Talat a
proclamé la victoire de son
parti aux législatives antici-
pées dimanche à Chypre Nord.
La Commission européenne
voit dans ce résultat le «désir
clair» des Chypriotes turcs de
rejoindre l'UE.

Quelque 148000 électeurs
devaient renouveler les 50 siè-
ges du Parlement de la Répu-
blique turque de Chypre du
Nord (RTCN , autoproclamée
et reconnue par la seule Tur-
quie) . «Les résultats partiels des
élections montrent que le nom-
bre de votes que nous avons
obtenu a augmenté d'une
manière significative. C'est une
réussite importante», a déclaré
M. Talat. Après le dépouille-
ment de près de 90% des 575
urnes, son parti, le Parti répu-
blicain turc (CTP, centre gau-
che), qui avait soutenu un
plan de réunification proposé
l'an dernier par l'ONU, obte-
nait 44,2% des votes.

Coalition
M. Talat avait remporté les
dernières élections en décem-
bre 2003 avec 35,2% des votes
après avoir soutenu le plan de
Kofi Annan pour la réunifica-
tion de l'île. Celui-ci avait été
rejeté par les Chypriotes grecs
lors d'un référendum le 24
avril.

Cependant, M. Talat a indi-
qué que son parti ne pourrait
vraisemblablement pas obte-
nir plus de 25% des sièges au
Parlement de la RTCN, ainsi
son parti ne pourra pas diriger
seul le gouvernement. «On
s'achemine vers une nouvelle
coalition», a ajouté M. Talat.

Liens avec l'UE
Outre la réunification de l'île,
le CTP souhaite également un
resserrement des liens avec
l'Union européenne, à laquelle
les Chypriotes grecs ont
adhéré l'an dernier-

La Commission euro-
péenne a d'ailleurs salué la
victoire annoncée du parti de
M. Talat, estimant que le résul-
tat du scrutin témoignait du
«désir clair» des Chypriotes
turcs de rejoindre l'UE. ATS

Salvan, la classe 1922

a le regret de faire part
du décès de

Jacky REVAZ
frère de notre secrétaire

En souvenir de
Joseph BRESSOUD

dit josy

ÏSS. ."W '̂̂ fe N «B|3rVh -^ .̂ fc * WH

2004 - 21 février - 2005

Les âmes des justes sont entre
les mains de Dieu, aucun
tourment ne les atteindra
plus. Aux yeux des insensés,
ils passent pour bien morts,
leur départ de ce monde a été
tenu pour un désastre et leur
éloignement de nous pour
une disparition totale. Pour-
tant, ils sont dans la paix de
Dieu.

Sagesse 3, 1-4.
Cher grand-papa,
Une année déjà que tu es
parti dans le souffle du
grand vent. Combien tu es
présent encore dans nos
cœurs!
Nous voulons te dire merci
pour ta vie simple et belle.
Merci pour tout ce que tu as
été pour nous. Et dans l'es-
pérance de te revoir un jour
sur l'autre rive, nous te
disons ce que tu nous as dit
si souvent, grand-papa:
«ar'vi alors!».

Yves.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Vouvry,
le samedi 26 février 2005, à
18 h 30.
Invitation à tous les amis de
Josy.

Licht
Licht sprich t
Leben ist Pflicht
Leben ist Schein
Schatten ist mein
Geist soll Licht des Lebens sein

W. Kaiser. ont la douleur de faire part du décès de

Nous avons la grande tris-
tesse d'annoncer le décès de

La direction et le personnel
de la société DORAL S.A.

Wilhelm
KAISER

«Bill»
7 juin 1909 - 20 février 2005

Sont dans la peine:
Son épouse:
Regina Kaiser-Dill;
Eva-Maria Kaiser Stucker et Pierre Stucker;
Katharina et Alain Chappex-Kaiser;
Tatjana-Maria et Roger Degen-Furrer et Mischa-Nicola;
Emanuel Kaiser;
Eve-Eleonore Chappex;
Théodore-Alexandre Chappex;
Vally Durtschi-Kaiser et famille;
Rosa Hàfeli-Dill;
Elly Màrki-Dill et famille;
ainsi que les familles Meyer, Kissling, Durtschi, Stucker,
Chappex et toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le mercredi 23 février 2005, à 15 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Wilhelm repose à la villa Dorai où les visites seront accueil-
lies lundi et mardi après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur André Bochatay
Madame Nounette Yerly-Bochatay
leurs enfants et petits-enfants.

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion du décès de leur chère maman
et grand-maman

Madame

Betty BOCHATAY
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil
par leur présence, leur message ou leur don et les prient de
croire à leur plus profonde reconnaissance.

Martigny, février 2005.

\ -§h En souvenir de <gg j

Marie-Rose et Léonce
DONNET-DESCARTES

21.02.1975 02.08.2002

Maman, papa,
Il y a quelque temps, les dîners en familles, les balades, les
rires, les discussions.
Et puis, les pleurs. La vie nous sépare.
Recommencer un peu, accepter les chagrins.
Si aujourd'hui vous n'êtes pas là, on donnerait n'importe
quoi pour vous serrer dans nos bras.
Mais les souvenirs sont plus forts que les chagrins.
Et tout devient beau en un instant.
Etre heureux, différents, mais toujours les mêmes.

Vos enfants: Joël, Dominique et Réane.

Soyons ensemble pour eux à l'église paroissiale de Monthey,
le samedi 26 février 2005, à 18 heures.

Wilhelm KAISER
1909 - 2005

fondateur de la société.

Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de la
famille

Le Rotary-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Wilhelm KAISER
membre d'honneur de notre club, fondateur du camp Tho
mas Kaiser et ami.

Sa croix était devenue si lourde
qu'il n'a pu éviter défaire tant de chagrin
à ceux qui l'aiment.

Nous avons l'immense dou-
leur d'annoncer le décès de

Benoit
DARBELLAY

1972

Font part de leur peine:
Ses parents:
Agathe et Michel Darbellay-Riesco, à La Fouly;
Son frère, sa belle-sœur:
Alain et Nicole Darbellay-Debrunner, à La Fouly;
Sa nièce et filleule chérie Delphine;
Ses tantes et oncles:
Madeleine Darbellay, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
Jacques et Charlotte Darbellay, à La Fouly, leurs enfants et
petits-enfants;
Laurent et Marie-Claire Darbellay, à Orsières, leurs enfants
et petits-enfants;
Christiane Membrez, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Alphonse et Annette Darbellay, à La Fouly, leurs enfants et
petits-enfants;
Daniel et Monique Darbellay, au Châble, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Jeanne Darbellay Boillat, à Saillon, et ses filles;
Basilio Riesco, ses enfants, et sa compagne Marianne, à
Zurich;
Manrico et Isabelle Riesco, en Espagne, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mercredi 23 février 2005, à 14 h 30, suivie de la crémation.
En heu et place de fleurs, ayez une pensée pour l'Association
François-Xavier Bagnoud à Sion, CCP 19-3467-8.
Benoît repose à la crypte d'Orsières, où les visites sont libres
le mardi 22 février 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Michel QUENNOZ
que Dieu a rappelé à Lui, le 18 février 2005, dans sa
59e année.

Un recueillement aura lieu à la chapelle du centre funé-
raire de Saint-Georges à Genève, où Michel repose, le
mercredi 23 février 2005, à 15 heures.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la
Ligue genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Voilà maman, ton rêve s'est réalisé,
aujourd'hui avec papa vous vous êtes retrouvés.

Au home La Providence à
Montagnier, au soir du | : z
samedi 19 février 2005, s'en
est allée rejoindre son cher
Bernard

Madame

Cécile
COLOMBO- £ \
SARRASIN ik / i

1916

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique et Pierre-Daniel Bourgeois-Colombo, à Monthey;
Janine et Hugues Sarrasin-Colombo, aux Valettes;
Ses petits-enfants et arrière-petits-fils:
Fabienne et André Pillet-Bourgeois, au Châble;
Nicole et David Granges-Bourgeois et leurs fils Cyrille et
Romain, à Vérossaz;
Caroline et Eugène Sarrasin Eugster et leur fils Luca, au
Châble;
Natalie et Pierre-Antoine Sarrasin Walker et leur fils Tanguy,
à Sion;
Yves Sarrasin et Aline Spinelli, aux Valettes;
Sa sœur, sa belle-sœur et leurs familles:
Marthe Vodoz-Sarrasin, à La Tour-de-Peilz;
Ginette Sarrasin-Sarrasin, aux Valettes;
La famille de feu Rosa Dély-Sarrasin;
Sa dévouée et fidèle filleule:
Louisa Terrettaz-Dély, à Martigny.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Bovernier, le mardi 22 février 2005, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
21 février 2005, de 19 à 20 heures.
Adresses de la famille:
Monique Bourgeois, ch. des Dailles 40 b, 1870 Monthey;
Janine Sarrasin-Colombo, rue de l'Oléoduc,
1932 Bovernier.

t
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés
et je vous donnerai du repos.

Math. 11:28.

Madame I ~^^mm
~

BRIGUET- F """ï
KAMERZIN f \ "" *f

est décédée le dimanche ^^—*̂ k20 février 2005 au foyer du \|
Christ-Rois à Lens.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Vital et Jeanine Briguet-Posse, à Chamoson;
Jean-Luc et Mariette Briguet-Wenger, à Neuchâtel;
Pascal et Margareth Briguet-Mojonnier, à Saint-Léonard;
Ses petits-enfants:
Stéphane Briguet;
Marie-France Briguet, et son ami Laurent;
Nathalie et Pascal Eguisier-Briguet, et leur fils Dorian;
Jean-François Briguet et son amie Annick;
La famille de feu Emile Kamerzin;
La famille de feu Maurice Briguet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La.messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
mardi 22 février 2005, à 16 h 30, précédée des honneurs à
16 h 15.
Cécile repose à la chapelle ardente de Lens.
La famille sera présente aujourd'hui lundi 21 février 2005, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes pensez à une bonne
œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Comme le Père m'a aimé,
Moi aussi je vous ai aimés.

f

sammMmmÊmm^m^^n Demeurez dans mon amour.

Le dimanche 20 février 2005,
nous a quittés dans son som-

Monsieur

s*,, JjL Martin
BESSE

j .;' ¦ ¦ -yy .L 1917

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
André et Marie-Céline Besse-Maret, leurs enfants et petits-
enfants, à Bruson;
Christiane Buemi-Besse, ses enfants et petit-fils, à Villette;
René et Léa Besse-Délétroz et leurs enfants, à Martigny;
Jean-François et Chantai Besse-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants, au Cotterg;
Rose-Marie et Joseph Quartenoud-Besse, leurs enfants et
petits-enfants, à Sion;
Christophe et Marianne Besse-Besse, au Sappey;
Martine et Robert Besse-Besse et leurs enfants, au Sappey;
Sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Suzanne Fellay-Besse, ses enfants et petits-enfants, à
Villette;
Angelin Besse-Filliez, ses enfants et petits-enfants, à Villette;
Marie Besse-Tschopp, ses enfants et petits-enfants, à
Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu-Noelly Collombin-Besse,
à Verbier;
Madeleine Moulin-Melly, au Châble;
Valentine Vogel-Melly, ses enfants et petits-enfants, au
Châble;
Maurice et Thérèse Melly-Theytaz, leurs enfants et petits-
enfants, au Châble;
Les enfants et petits-enfants de feu Femand Melly-Bérard,
au Châble;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Châble, le mardi
22 février 2005, à 15 heures.
Martin repose à la chapelle de l'ossuaire au Châble, où la
famille sera présente le lundi 21 février 2005, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La fanfare Concordia de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin BESSE
membre d'honneur, parent, ami de musiciens et d'anciens
sociétaires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

S'est endormie paisiblement, le 18 février 2005, entourée de
l'affection des siens

Madame

Emilia BARTEKOVA
1912

Font part de leur peine:
Son fils:
Pavol et Veronika Bartek, à Veyras;
Son petit-fils:
Martin et Esther Bartek, à Genève;
Ses arrière-petits-enfants:
Audrey et Nikola Bartek, à Genève;
Jan Onofrej, à Sierre.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 24 février 2005
en Slovaquie.
Adresse de la famille: Pavol Bartek, route des Crêtes 12

3968 Veyras.

Transmission d'avis mortuaires
Nous vous prions de nous appeler après votre envoi par fax ou par e-mail ,
au 027 329 75 11 dès 18 h., pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Son courage, son sourire et son humour
resteront notre réconfort.

Le Seigneur a accueilli dans Sa maison Sa fidèle servante,
Marie, enlevée à l'affection de sa famille, le samedi 19 février
2005

Madame

Marie PFAMMATTER
née MABILLARD

1916

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marcel et Célina Pfammatter-Rey, à Grimisuat;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrice et Marie-Marcelle Pfammatter-Zuchuat, et leurs
enfants Linda et David, à Savièse;
Gisèle et Roland Fardel-Pfammatter, et leurs enfants Julien
et Annie, à Grimisuat;
Marinette et Daniel Rey-Pfammatter, et leurs enfants
Michael et Natacha, Gaétan et son amie Angélique, à Grimi-
suat;
Chantai et Edy Cotter-Pfammatter, et leurs enfants Stany,
Alain et Nicolas, à Bramois;
Christian et Catherine Pfammatter-Bonvin, et leurs enfants
Myriam, Chloé etYann, àVouvry;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Prosper et Lina Mabillard-Hug, à Grimi-
suat;.
La famille de feu Betty et Marcel Bochatay-Mabillard, à
Martigny;
La famille de feu Cécile et André Mathys-Mabillard, à Cham-
plan;
Albert et Mathilde Pfammatter-Holzer, leurs enfants et
petits-enfants, à Glis, Brigue et Zermatt;
Ses filleuls René Mathys et Monique Marin-Métrailler;
ainsi que les familles parentes et alliées Mabillard, Métrail-
ler, Balet, Savioz, Crittin, Pfammatter, Friedli, Hug, Kalber-
matten et Grichting.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le mardi 22 février 2005, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Champlan où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 21 février 2005 de
18 heures à 19 h 30.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pen-
sez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: route de Savièse 41, 1971 Grimisuat.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Chorale de Monthey

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Lise-Marie KUONEN
récemment décédée en France, fille de Nicolas, et belle-fille
de Dominique, membres de la société.

Ce n'est pas la nuit qui tombe
mais une nouvelle étoile qui brille au firmament.

Remerciements
Votre témoignage d'amitié, à l'occasion du décès de notre
maman et grand-maman, nous a particulièrement touchés.

La famille de
Madame

Léa BONVIN
vous remercie du fond du cœur pour vos messages, vos priè-
res, vos dons.
La messe de trentième a été fixée au vendredi 25 février
2005, à 19 h 30, à l'église catholique de Bex.

Martigny, Aigle et Bex, février 2005.



t
Requiem aeternam dona eis Domine:
Et lux perpétua luceat eis.

Madame Marie Allet-Pellissier;
Madame Dominique Allet et sa fille Frédérique Hofmann;
Madame Claude Siegrist-Allet, ses enfants Romain et sa
fiancée Catherine Bruttin, Olivier et Kasia Pelczarski;
Madame Jacqueline Allet, religieuse consacrée;
Madame Sabine Allet, ses enfants Thomas et Lucile;
Monsieur et Madame Alain et Françoise Gielen-AUet;
Monsieur et Madame Philippe et Nadia Allet-Wermeille, et
leur fils Christophe;
Madame Marie-Josée von Roten-Allet, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petit-fïls;
Monsieur et Madame Jean-Léon Pellissier-Sillon, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Bernard Zen-Ruffinen-Pellissier, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Schmidt-Pellissier, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur le chanoine Henri Pellissier;
Monsieur et Madame Pascal Pellissier-Zimmermann, leurs
enfants et petits-enfants; -
Madame Elisabeth Pellissier-de Roten, ses enfants et petits-
enfants;
Monsieur et Madame André Zen-Ruffinen-Pellissier , leurs
enfants et petits-enfants;
Le révérend Père Hubert de Bonhome, prêtre à la Pépiole;
Mademoiselle Madeleine Allet;
La famille de feu Louis Allet;
ont le chagrin de faire part du décès, dans sa 85e année, de

Monsieur

François ALLET
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mardi 22 février 2005, à 10 h 30.
François repose à son domicile, rue de Borzuat 2 à Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 21 février 2005, dès
15 heures.

R. I. E

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Le Conseil municipal de Sierre,
l'administration communale de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François ALLET
ancien conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Saint-Gingolph.
Marie-Claire Rolando, son épouse;
Pierre-Antoine et Françoise Rolando-Delot,
Anne et Philippe Hauswirth-Rolando,

ses enfants;
Alice, Eva, Rémi et Jeanne,

ses petits-enfants;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Christian ROLANDO
enlevé à leur tendre affection le 19 février 2005, à Saint-Gin-
golph, à l'âge de 70 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 23 février
2005, à 10 heures, à l'église de Saint-Gingolph, où le corps
sera déposé la veille.
Une veillée de prières aura lieu à cette même église, le mardi
22 février 2005, de 19 à 20 heures.
16 rue de l'Etang
F - 74500 Saint-Gingolph.

Cet avis tient Heu de faire-part.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

^, A Vole, vole, mon amour
\X& Vers d'autres lieux, d'autres rivages

y P Vole, vole, mon amour
CL.)  Puisque le nôtre est trop lourd.

Le mardi 15 février 2005, notre petit

COLIN
s'est envolé vers les étoiles avant même d'avoir pu ouvrir les
yeux.

Font part de leur peine:
Lucien, Marie, Bastien et Nathan Veuthey-Crettex, à Vion-
naz.

t
Tout a un temps,
Le temps du repos,
Le temps de la souffrance et du deuil,
Mais aussi le temps d'un souvenir reconnaissant.

Mademoiselle

Edith éW^kEXHENRY ¦L_3*¦W^̂  ^^QLWf 'K'" . -

nous a quittés le 21 janvier 
^
A M

^2005, à son domicile à ^mÊ

Nous nous réunirons pour
une messe d'adieu le jeudi
24 février 2005, à 15 heures, à
l'église de Champéry.
A l'issue des honneurs à l'église, l'urne contenant ses cen-
dres sera déposée au cimetière de Champéry.

Adresse de la famille: Pierre-Ignace Exhenry
Grand-Rue, 1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Elle a vécu sa mort comme elle a vécu sa vie,
courageuse, pleine de tendresse, digne et lucide.
Longue et douloureuse fut  la traversée
qui mène à l'autre rive.
Qu'elle puisse enfin jouir de cette paix
qu'elle a tant méritée.

S'est endormie paisiblement
au Castel Notre-Dame à Mar- HPWP1̂ ^n,?l

'PB
tigny, le samedi 19 février

Pierrette K ^CRETTON 
B̂ «̂

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Odette Guex-Cretton, à Lausanne;
Bernard et Agnès Cretton-Fellay, au Borgeaud;
Angèle Cretton, à Clarens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Thierry Fellay et son amie Emilie, à Nendaz;
Fabian Fellay et son amie Jessica, à Yverdon-les-Bains;
Corine Guex, à Lausanne;
Sébastien Cretton, aux Rappes;
Patrick Cretton et son amie Cynthia et leurs enfants Thomas
et Jade, au Borgeaud;
Julien Cretton, aux Rappes;
Ses neveux et nièces:
La famille de feu Germaine Darbellay-Cretton;
La famille de feu Sylvain Gex-Cretton;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le mardi 22 février 2005, à 10 heures.
Pierrette repose à la crypte du Castel Notre-Dame à Marti-
gny, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Bernard Cretton, Le Borgeaud

1932 Bovernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tandis qu à la lorgnette de l'observait du port
Au large un grand voilier virait de bord,
Cap vers les mers du sud au gré des alizés
Pour la douceur de vivre des p lages ensoleillées

A.R

Le samedi 19 février 2005 est
décédé à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, après une
courte hospitalisation,
entouré de l'affection de ses
proches

Monsieur

Claude
DELACOSTE

1945
employé Cimo Monthey

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Josiane Delacoste-Narguet, à Massillon, Choëx;
Ses enfants:
Jacques et Thyda Delacoste-Ly, à Romanel-sur-Lausanne;
Laetitia Delacoste et son fiancé Patrick Leroy, en Bretagne,
et leur maman Geneviève en Bretagne;
Ses petits rayons de soleil: Thibault et Richard;
Ses beaux-enfants:
Didier, Thierry et Jean-François Hainaut, leurs épouses et
famille
Sa maman:
Odile Delacoste-Donzé, à Monthey;
Son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
François-Xavier et Janine Delacoste-Raboud, leurs enfants
Lionel et sa fiancée Christelle, Stéphanie et son époux Manu,
à Neuchâtel;
Danièle et Gilbert Pesquer-Narguet, et famille, en France;
Solange et Albert Trousse-Narguet, et famille, en France;
Sa tante, ses filleul (e) s, ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
mardi 22 février 2005, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Claude repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites
sont libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à TdH La Maison à Mas-
songex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: route de Massillon 29. 1872 Choëx.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

Joseph CLIVAZ

1995 - 21 février - 2005

Voilà 10 ans que tu nous as
quittés. Malgré le silence de
la séparation, malgré le
temps qui passe, ton souve-
nir reste présent dans nos
cœurs.

Ton épouse Anaïs,
ton fils Jean

et son amie Michèle,
ainsi que toute ta famille.

Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

. . 027 322 28 30

J.VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mavsnnets 12-SION

A la douce mémoire de

René COURTINE

1985-21 février - 2005

Les jours, les années pas-
sent, mais ton sourire reste à
jamais gravé dans nos
cœurs.
Avec tendresse.

Ta famille.

t
Le comité

et les membres
du Volvo-Club-Romand

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Marc VOISARD
leur membre et ami.



t
S'est endormie paisiblement
le samedi 19 février 2005 au
home Saint-Jacques à Saint-
Maurice

Madame

Marie
FOURNIER-
DÉCAILLET

1915

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Myriam et Michel Mathey-Fournier, à Bernex/GE;
Jean-Marie et Berthy Fournier-Revaz, à Martigny;
Fernande Revaz-Fournier, et son compagnon Gérald
Angeloni, à Carouge/ GE;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicolas Mathey et sa compagne Véronique Moillen, à
Genève et aux Diablerets;
Pierre et Leslie Mathey-Cretton, et leurs enfants Vincent et
Marie, àVollèges;
Joëlle Mathey, à Genève;
Yves et Patricia Fournier-Morard, et leurs enfants Manon,
Romain et Clémence, à Martigny;
Janique et Pierre-Alain Orsinger-Fournier, et leurs enfants
Julien, Jonathan et Emilie, à Martigny;
Thierry et Sabine Fournier-Duay, et leurs enfants Alexis et
Fanny, à Martigny;
Florian et Monique Revaz-Van Leeuwen, et leurs enfants
Kim, Christel et Yanick, à Grolley;
Gilles et Véronique Revaz-Vielle, et leurs enfants Estelle et
Tristan, à Genève;
Ses belles-sœurs et beau-frere:
Miquette Décaillet-Meyer, à Salvan, et famille;
Maria Gallay-Fournier, à Massongex, et famille;
Joseph Pralong-Fournier, à Vernayaz, et famille;
Les familles de feu Césarine Lauper-Décaillet;
Les familles de feu Aimé Fournier-Devouassoux;
Les familles de feu Camille Fournier-Fournier;
Ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
mardi 22 février 2005, à 14 h 30.
Marie repose à la crypte de Salvan où les visites sont libres.
L'incinération suivra sans suite.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'association Moi pour
toit, à Martigny, CCP 19-720-6.

Cet avis tient Heu de faire-parL

C'est un autre pays qui s'ouvre à ton destin,
Où nous t'accompagnons en te tenant la main,
Tu trouveras là-bas des fruits en abondance
De quoi combler toutes tes espérances.

A. R.

Dans la soirée du samedi 19
février 2005 s'est endormie
paisiblement au home Les
Tilleuls, à Monthey

Madame

Clotilde
PAPILLOUD

née DUBOSSON M
1911 ' ** ***m̂

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Josiane et Theophanis Liaros-Papilloud, à Genève;
Son petit-fils adoré:
Anastase Liaros, à Genève;
Sa belle-sœur:
Pauline Dubosson-Granger, à Morgins;
Ses neveux, nièces, filleul(e)s , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
mercredi 23 février 2005, à 10 heures.
La défunte repose au home Les Tilleuls.
Adresse de la famille: rue de la Dôle 16, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Notre histoire quotidienne dans sa simplicité
et toute habillée par la Lumière divine.

Madame et Monsieur Marie-Jo et Christian Tâche-Anex, à
Morges;
Monsieur Johann Tâche et son amie Céline Guillaume, à
Yverdon-les-Bains;
Mademoiselle Karine Tâche, et son ami Michael Mougin, à
Morges;
Monsieur et Madame Marius et Marie-Thérèse Rey-Mer-
met-Lange, et familles, à Val-dTlliez;
Madame et Monsieur Ida et Louis Perrin-Rey-Mermet, et
familles, à Champéry;
Monsieur et Madame Herbert et Rose Rey-Mermet-Ecœur,
et familles, à Val-dTlliez;
Madame veuve Bertha Rey-Mermet-Perrin, et familles, à
Val-dTlliez;
Monsieur Bruno Merli, à Yvorne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Clarisse ANEX-
REY-MERMET

dite Clara

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection après une longue maladie, le
20 février 2005, dans sa 82e année.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de l'hôpi-
tal de Monthey, le mercredi 23 février 2005, à 11 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, les visites sont libres, la famille sera présente le
mardi 22 février dès 19 heures.

Domicile de la famille: Mmo et M. Christian Tâche-Anex,
avenue du Delay 3, 1110 Morges.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Maman, durant toute ta vie
Jrg5|B. tu t'es occupée de nous,

WfjgiP aujourd 'hui tu es partie
pour un repos bien mérité.
Tu nous manqueras, on t'aime.

Madame et Monsieur Rosalie Rossier-Brunner, à Fribourg;
La famille de feu Marie-Louise Moren-Brunner, au Locle;
Madame et Monsieur Juliette Coudray-Brunner, à Conthey;
Madame Germaine Rota-Brunner, au Locle;
Madame et Monsieur Bernadette Delachaux-Brunner, au
Locle;
Madame et Monsieur Cécile Maruzza-Brunner, en Italie;
Madame Pauline Brunner, à Châteauneuf;
Monsieur et Madame Marcel Brunner, à Genève;
Madame Marie Favre, à Sion;
Monsieur Henri Favre, à Sion;
Monsieur Adrien Favre;
ainsi que ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux,
nièces;
et familles parentes et amies, r~ mWmmWE/ÊLWmmm
ont le profond chagrin de \ %m
faire part du décès de & LêÊ!^'

Virginie Bf '
PAPILLOUD- Bl ~ mL

BRUNNER 5̂0
née FAVRE ' ; i '

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le samedi 19 février 2005, à l'âge de 95 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le mardi 22 février 2005, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de l'église de Plan-Conthey, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 21 février 2005, de
19 à 20 heures.
Un grand merci à la direction et au personnel du foyer Haut-
de-Cry à Vétroz pour leur accompagnement et leur dévoue-
ment de chaque instant.
Ni fleurs ni couronnes, pensez au foyer du Haut-de-Cry à
Vétroz.
Adresse de la famille: Pauline Brunner

rue des Primevères 14
1964 Châteauneuf-Conthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
C'est un au revoir, mais pas un adieu.
Car p lus forts que la f in de la Vie,
les souvenirs rendent immortel l'être cher.

Mabel-Inès HPMH
BERNER W\ _ lM

nous a quittés subitement à
l'hôpital de Sierre, le samedi
19 février 2005, entourée des
siens et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Marc-Edouard et Christianne Perruchoud-Perret, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Laetitia Perruchoud, et son ami Steve, à Gland;
David et Angélique Perruchoud-Carril, à Sierre;
Ses arrière-petits-enfants:
Benoît Perruchoud, et sa maman Mélanie, à Sierre;
Thaïs Perruchoud, à Sierre;
Ses neveux, nièces et filleul:
Solange Gerber, ses enfants et petits-enfants, en Alsace;
Jean-Marc et Liliane Gerber, en Alsace;
La famille de feu Mathilde et David Berner-Proz;
La famille de feu Edouard-Vital Perruchoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Chalais, le
mardi 22 février 2005, à 16 heures.
Mady reposera à la chapelle ardente de Chalais dès
aujourd'hui lundi 21 février. Les visites sont libres.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Marc-Edouard Perruchoud

route de Sion 51, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Badminton-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Mabel BERNER
maman de Marc-Edouard Perruchoud, membre d'honneur
et membre du GAP, et grand-maman de David, dévoué
membre du comité.

Pour les obsèques, consultez l'avis de la famille.

C'est avec une grande tris-
tesse que nous annonçons le
décès de

Madame
iMarie

DUBULLUIT- Â J^BILLOUD % ' ïmM
délivrée de ses souffrances le 20 février 2005, au home Saint-
François à Sion, la veille de ses 90 ans.

Font part de leur peine:
Son cher ami Robert;
Monsieur et Madame Schonholzer Dubulluit;
Ses petits-enfants:
Pierre et Christine;
Madame Nelda Dubulluit;
Son amie Lily Pfeuti.

La messe de sépulture aura lieu le mardi 22 février 2005, à 9
heures, à la chapelle du home Saint-François à Sion.
Un grand merci au personnel du home pour leur dévoue-
ment et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Tourisme
en devenir
¦¦ Le tourisme européen se trouve
en pleine mutation et d'ici à quelques
années ou décennies de nombreuses
fusions auront lieu qui risquent de
laisser sur le côté de la chaussée les
stations de petite importance.
Les groupes étrangers aux bras forts
commencent à devenir des partenaires
actionnaires non négligeables dans
nombre de stations suisses. Et le phé-
nomène risque d'aller en
s'accentuant.
Ces compagnies étrangères possèdent
des atouts certains avec des structures
solides, des modes opérationnels effi-
caces, un marketing agressif, des
méthodes de gestion qui réduisent les
coûts de production... bref un arsenal
de première main pour devenir rapide-
ment concurrentiel sur le marché
international.
Quelles chances possèdent encore les
stations suisses? Des produits spécifi-
ques avec des domaines skiables de
grande qualité, une diversification et
une pluralité d'offres appréciable cer-
tes, mais il faut bien admettre que si
elles n'unissent pas leurs efforts, nom-
bre de stations n'obtiendront plus à
l'avenir la masse critique de la renta-
bilité. Le Valais est particulièrement
concerné et il faut bien savoir aussi
que sans des remontées mécaniques
saines le combat sera très dur à
mener, alors l'union fera-t-elle la
force?

Jean-Marc Theytaz

JJ/

B
Une masse d'air instable et froid continuera ce lundi de circuler sur

Lever 07.24 l' ensemble de la Suisse. Sur notre région, des éclaircies alterneront avec
cou*er 18.05 

 ̂passa ges nUageux qui occasionneront quelques averses de neige,
principalement l'après-midi et en montagne. Les températures resteront
toujours froides. Les maxima ne dépasseront pas 1 degré en plaine l'après-

; midi et -8 sur les pistes vers 1500 m d'altitude.

C* C..S«.«.^

Bel envol
pour Josh
Smith lors
du NBA
Allstar
Slam
Dunk,
le
concours
de
smashes
organisé
chaque
année
par la ligue
de basket
profession-
nelle amé-
ricaine.
A Denver,
le joueur
des Atlanta
Hawks, qui
a remporté
le
concours,
plane sur
Kenyon
Martin, des
Denver
Nuggets.

keystone

Nous conserverons un temps nuageux ponctué de
quelques averses de neige mardi. Ces averses
s'atténueront mercredi et laisseront plus de place
aux éclaircies. Cette amélioration se confirmera
jeudi avant le retour possible de quelques averses
de neige par le sud vendredi.

Le 21 février
«A la Saint-Pierre-Damien,
l'hiver reprend ou s'éteint.»

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
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