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¦ POLITIQUE
ÉCONOMIQUE
Chantier socialiste
Une centaine de socia-
listes suisses se sont
réunis samedi à Berne
pour lancer le proces-
sus de renouvellement
de leur politique éco-
nomique. Il y en a pour

LiNuit des Lesars et par le combat des reines a ne- i arène de la Forte de Versailles, envanie par un public
rens au Salon international de l'agriculture. Ont été ravi et ébahi. Bref, nos huit représentantes ont car-

sacrées meilleures actrices: Yolande Moreau dans le tonné, et même le président Chirac est passé les revoir,
premier cas, «Mirage» dans le second. La vache de Mar- bien qu'on ne l'attendît pas... ié0n maiiiard PAGES 2-3-4

NUIT DES CÉSARS 
^Quelques . J^«^surprises

¦¦¦ Grande fête du cinéma
français, la 30° cérémonie des
Césars à pris un malin plaisir
à déjouer les pronostics. Côté
acteurs, ce sont Yolande
Moreau («Quand la mer
monte») et Mathieu Amalric
(«Rois et Reine») qui ont rem-
porté la palme. ePa PAGE 30
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UMmW i
...la découverte
roup.ch -1

¦ IRAK
Le 36 est tombé...
Un des beaux-frères de
Saddam Hussein a été
arrêté. Il portait le
numéro 36 sur la liste
publiée par les Etats-
Unis. Par ailleurs la
violence continue.

PAGE ?

¦ MÉDECINE DOUCE
Pour tout savoir
L'Université populaire
de Sion organise un
nouveau cycle de
conférences sur les
traitements naturels
pour enfants et
adultes. PAGE 9

¦ BASKETBALL
Grimaces
valaisannes
Monthey nettement
battu à Genève,
Hérens défait dans la
dernière minute par
Nyon, le week-end a
été difficile pour les
équipes masculines.

PAGE 21

¦ CRANS-MONTANA
Caprices
dans la neige
Le 2e Caprices Festival
a débuté samedi, sur
les pistes de ski de
Crans-Montana. Sous
le soleil, dans la neige,
et au rythme de
musiques électro-
ethniques. PAGE 29
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PLAY-OFFS LNB

Sierre
égalise
¦¦ Sierre a égalisé dans la
série de demi-finale face à
Bienne. Deux buts de Derek
Cormier, qui fêtait son trente-
deuxième anniversaire, et un
de Bodemann ont donné la
victoire aux Valaisans (3-1).
Un partout dans la série et
rendez-vous mardi. PAGE 19
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couronnement
Plus de 2000 spectateurs ont assisté

rnnnh t̂ rt& rpinpc; rli i Ç^lnn intprn^tinn^l iau premier
B 'ai les jambes qui

tremblent... » Le nœud
à l'estomac de Sylvain

J
Giroud, toute la délé-
gation valaisanne à

Paris le ressent. U est pres-
que midi samedi. Les
accompagnateurs jouent
des coudes pour se faire
une place dans les tribunes
combles de l'arène centrale
du salon de l'agriculture.
Les différents propriétaires
finissent de préparer leurs
protégées et se mettent en
rang. Sous les regards
curieux et inquiets des visi-
teurs de la foire, l'étonnant
cortège effectue fébrile-
ment les 50 mètres qui le
séparent du ring central.

Un scénario à respecter
Plus de 2000 spectateurs -
parmi lesquels près de 300
Valaisans - accueillent
triomphalement les reines.
Mais les vaches sont ner-
veuses, visiblement pertur-
bées par la taille de l'arène,
cette terre jaunâtre et fine
qui la recouvre, les miroirs
placés sur un des quatre
côtés, les dizaines de
caméras ou appareils pho-
tos qui suivent leur moin-

Martin Terrettaz (tout à gauche) et «Mirage» ont déjà leu

dre mouvement. On sépare le caractère particulier de
«Mirage» et «Calypso» qui ces vaches lutteuses et pro-
veulent engager immédia- met «un beau et unique
tement le combat. Il s'agit combat». Au terme d'un
de respecter le scénario bref échange, «Luxor»
établi: les deux plus jeunes prend le meilleur sur «Fal-
ouvriront les feux, les six bella». «Mirage» et
autres s'affronteront lors de «Métisse» se contentent
duels définis. Face à l'assis- d'impressionner leurs
tance attentive, Michèle adversaires respectives
Rouiller dresse rapidement «Akira» et «Calypso». L'im-

, samedi à Paris
de l'agriculture.

I d e  

stupeur et d'inquiétude
dans le public français.
«Elles sont comp lètement
perdues », «Il faut les mélan-
ger», lancent des habitués
valaisans.

Une demi-heure de
provocation et d'esquive
Sentiment partagé dans
l'arène: tous les licols sont
retirés. Si la majorité des
combats se résument à des
manœuvres d'intimida-
tion, quelques croisements
de cornes enthousiasment
les spectateurs. En demi-
finales, «Esmeralda»
repousse «Calypso» tandis
que «Mirage» impose son
expérience à «Luxor».
Après une demi-heure de
provocation, de lutte et

an 's club. léon maiiiard d'esquive, le duel final
oppose «Esmeralda» à

patience grandit dans les «Mirage». Très en vue
travées du salon. depuis le début des hostili-
-tx . . . . tés, la protégée de JeanEffets de miroir Moulin Jr0V0

5
que raffron.

Habituée des matches, tement. Celle de Martin
«Esmeralda» impose sa Terrettaz recule, mais pour
puissance à «Diamant». Sur mieux la contrer. Après
sa lancée, elle défie les plus d'un siècle et demi de
miroirs, se défoule sur les République, Paris tient
plantes vertes et finit par enfin sa nouvelle reine!
foncer hors de l'arène. Vent De Paris: Christian Carron

La peur est mauvaise conseillère
¦ L'UDC n'a donc
pas déposé de liste
pour les élections au
Conseil d'Etat -
contrairement à ce
que l'écrivain de
Savièse avait an-

nonce, comme toujours haut et
fort. L'UDC n'a même pas déposé
de listes pour la députation dans
les districts de Viège et de Loèche.

Le conseiller national UDC
préfère , paraît-il, faire trembler le
monde musulman par ses poè-
mes plutôt que de mener le débat
politique en Valais.

Faut-il constater que l'UDC a
peur? Peur de perdre les élections
cantonales après son manque de
réussite dans les communales? Ou
alors manque-t-elle de personna-
lités crédibles pour briguer un
siège au Conseil d'Etat? N'y
aurait-il, dans les trois régions de
notre canton - contrairement a ce
qui avait été annoncé publique-

ment - aucune personnalité prête contraire? Comment sérieuse-
à témoigner, par une candidature ment prétendre que les accords
au gouvernement, son soutien à la Schengen et Dublin diminuent la
cause de l'UDC? Au lieu de se sécurité - alors que tous les com-
mêler aux débats sur les moyens mandants de polices et les chefs
de résoudre les problèmes de des départements concernés
notre canton, l'UDC a peur?... disent que Schengen et Dublin

Aucun parti politique n'avait apporte plus de sécurité à la
exploité la peur des gens ces der- population de notre pays?
nières années comme l'UDC. Au Les praticiens savent que la
lieu de prendre les craintes de la Suisse a besoin de la collaboration
populations au sérieux, d'analyser européenne, pour lutter efficace-
les problèmes et d'élaborer avec ment contre la criminalité et pour
les autres partis politiques des avancer économiquement. La
solutions, l'UDC avait essentielle- peur est vraiment mauvaise
ment basé son succès sur l'exploi- conseillère. Alors disons non à
tation de la peur. l'exploitation politique de la peur.

Et cette politique du «non» Mais prenons au sérieux les gens,
continue. Comment un parti gou- Toutes les forces raisonnables de
vernemental peut-il sérieusement notre canton sont appelées à faire
prétendre que les accords avec tout ce qui est nécessaire pour
l'Union européenne vont à l'en- regagner le soutien de la popula-
contre des intérêts de l'économie tion face à des campagnes de
suisse et valaisannes, alors que haine et de peur,
tous les gens raisonnables de Peter Jossen-Zinsstag
l'économie disent exactement le conseiller national

Reines de oub.
¦ Pendant tout le week-end, les rei-
nes ont eu droit à la une des médias.
Il aura suffi que huit vaches, parties
en camion de leurs étables, montent
à Paris pour que le Valais bénéficie
d'un coup de publicité à faire pâlir
d'envie les meilleures agences de
communication. Pour la deuxième
année de suite, le président Jacques
Chirac a salué cette Valaisanne tenace
et fière qui s'est mise un jour en tête
de présenter ses vaches aux Français.
Samedi, en un rien de temps, tous les
billets pour le premier combat de rei-
nes organisé au pied de la tour Eiffel
se sont arrachés. Caméras et micros
s'en sont donnés à cœur joie pour
immortaliser ces étranges petites
vaches noires se battant entre elles
devant les yeux de citadins émerveil-
lés. On peut rire (ou pleurer pour les
grincheux) face à la couverture
médiatique démesurée que ce dépla-
cement de quelques bovins provo-
que. Mais on ne peut l'ignorer. Une
fois de plus, preuve est faite qu'une

bonne idée vaut mieux qu'une coû-
teuse promotion. Le Salon de l'agri-
culture attire chaque année des cen-
taines de milliers de visiteurs, pour
qui c'est l'occasion de découvrir un
peu la vie à la campagne, d'expliquer
à leurs enfants que le lait ne «naît»
pas dans un berlingot. Une façon de
faire monter la campagne vers la ville
pour une grande leçon de choses dis-
pensée à ces citadins qui passent leur
vie entre métro et bureau. A l'heure
de la mondialisation, le besoin d'un
retour instinctif à la nature se mesure
aussi dans l'affluence record que pro-
voque cette exposition d'animaux,
dits domestiques, mais devenus,
dans les grandes cités, bien plus rares
que les gorilles et les lions, qui, eux,
ont leur exposition permanente au
zoo de la ville. Quelques passionnés
ont désormais démontré (après la
BCVs...) que la vache d'Hérens peut
être un argument promotionnel de
premier plan pour le Valais. Ils méri-
tent d'être soutenus. Jean Bonnard

Le salon
de la réconciliation?

Par Christian Carron

WSÊ N'en déplaise à certains grin-
cheux, l'opération Paris 2005 est déjà
un réel succès. Et même si le combat
de samedi n'a pas répondu à toutes
les attentes - notamment des spécia-
listes valaisans - l'engouement sou-
levé par les hérensardes à Paris est
une chance.
Lancé par Thierry De Salvador,
Michèle et Gérard Rouiller, le projet,
qui en est à sa deuxième édition, a
permis de fédérer l'énergie de diffé-
rents services cantonaux, agricoles ou
touristiques, d'entreprises et de pri-
vés. Il réunit plusieurs éleveurs autour
d'une même passion et d'un même
objectif: la promotion d'une race
authentique et de caractère.
L'an passé, le public français décou-
vrait, snobait parfois les noires d'Hé-
rens. Cette année, les différentes pas-
ses du match ont fini par emporter
son respect et le convaincre que des
vaches pouvaient lutter naturelle-
ment, sans recourir à aucun artifice.
Enfin , la présence des reines à Paris
assure une promotion inestimable
pour le canton du Valais, pour son
agriculture comme pour son tou-
risme. La couverture médiatique a
d'ailleurs pris une proportion inima-
ginable: une vingtaine de médias -
presse écrite et audiovisuelle - étaient
présents pour le combat. Samedi soir
par exemple, le journal télévisé de 20
heures de France 2 a consacré un
reportage de trois minutes unique-
ment aux hérensardes.
Mais si Paris 2005 est une réussite pro-
motionnelle incontestable, la démar-
che met encore plus en lumière les
divergences qui existent dans le
milieu valaisan entre les organisateurs
et certains membres influents des
Amis des reines. Les principes obtus
de ces derniers, leurs commentaires
déplacés ont alimenté durant tout le
week-end de nombreuses discus-
sions. Ne pas pouvoir associer cet évé-
nement avec l'arnicale relève du non-
sens absolu. Plateforme privilégiée de
découverte, de rencontre et d'amitié
transfrontalières, le Salon internatio-
nal de l'agriculture ne pourrait-il pas
également offrir au milieu valaisan
1 occasion de se reconcilier?



jarisien pour «Miraqe»

Les deux mille spectateurs de l'arène principale ont découvert un spectacle inédit. Sauf pour les trois cents Valaisans présents dans les gradins... léon maiiiard

La speakerine officielle,
Michèle Rouiller, chargée par Un jeu de miroirs qui d'abord a quelque peu perturbé ... avant que celles-ci ne se reprennent, et spectacle inimagina-
Reinette, léon maillard fes re 'meS... léon maillard ble pour les Parisiens. léon maillard

— — PUBLICITÉ 

Lit à lattes avec tête mobile, pieds patins,
décor hêtre, pin, merisier et noyer

90 x 200 cm Fr. 1 90.- »
140 x 200 cm Fr. 350.- 
160 x 200 cm Fr. 390.- é

140 x 200 cm Fr. 1 70.-

140 x 200 cm Fr. 450.-

Brèves de Salon
¦ Le Salon de l'agriculture de Paris est la
nouvelle base d'exportation des hérens. L'an
passé, il a permis la vente de trois veaux du
côté de Biarritz et d'une douzaine de génisses
au Portugal «pour les mélanger avec des tau-
reaux qui combattent».

¦ Le Fulliérain Jean-Paul Vouillamoz ne déco-
lérait pas après le combat de reines. Si les
vaches ont moins lutté qu'en Valais, c'est
avant tout la faute de ces «satanés photogra-
phes» qui n'ont pas respecté les consignes et
sont restés dans l'arène. Ou quand la
notoriété a un prix.

¦ Nicolas Gay-Decombes, d'Evionnaz, a
décidé de boycotter la presse. L'an passé, «Le
Matin» et «Le Nouvelliste» l'avaient
photographié avec, à chaque fois, un verre à
la main. Cette année, dans notre quotidien, le
verre s'était même transformé en bouteille.
«C'est un monde, ça. On peut même plus
boire en paix.»

¦ Dans son journal de 20 heures, France 2 a
proposé samedi soir un reportage de plus de
3 minutes sur le combat et les reines, propo-
sant même des séquences filmées en Valais
qui ont enchanté toute la délégation
valaisanne, sauf... le fromager de Bruson
Eddy Baillifard, tout simplement censuré,
alors qu'il avait passé plus d'une heure dans
sa fromagerie à expliquer, face à la caméra,
comment on fabriquait le fromage à raclette.
Ne s'appelle pas Michèle qui veut!

¦ Après avoir assisté au combat, un agricul-
teur français était formel: «Ces bêtes ne peu-
vent qu'être des taureaux ou alors les insémi-
nations sont on ne peut plus douteuses.»
Deux raclettes et un verre de vin plus tard, il
avait totalement changé d'avis. «Avec des
produits naturels aussi bons, il ne peut pas y
avoir de trafic génétique.» Et hop, un
passionné de plus...

¦ Dans la halle 1 du salon, aucun spectateur
n'a pu éviter les affiches annonçant le fameux
combat de reines. Même les murs des
toilettes ont été réquisitionnés par les
Valaisans, passés maître dans l'art du marke-
ting sauvage.

¦ Participer au Salon de l'agriculture n'est
pas une sinécure pour les huit reines valaisan-
nes. En plus d'avoir passé tous les tests
nécessaires avant de partir, les vaches, avant
de pouvoir regagner leur étable, devront être
mises en quarantaine, le temps de vérifier que
Paris n'est pas dangereux pour la race. Etre
une star demande aussi des sacrifices. VF

robuste
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Les nouvelles stars de Paris Plus de
vingt médias
¦ Après le combat, les huit pro-
priétaires de reines ont passé
près d'une heure à répondre
aux représentants des
différents médias: les français
deTF1,FR2,FR3 et même M6,
mais aussi une télévision japo-
naise, un représentant d'AP,
tous les médias suisses, sans
oublier Radio Monte Carlo qui
a voulu décrocher l'interview
de Gérard Rouiller pour son
direct du dimanche matin à 7 h
40. «Comparativement à l'an
passé, c'est de la folie.», avoue
Thierry de Salvador, l'un des
propriétaires. Samedi soir, dans
la halle 1 du Salon de l' agricul-
ture, les SMS n'ont pas arrêté
de fonctionner. «FR2 a fait un
sujet spécial pour son journal
de 20 heures» «Sur la photo du
Nouvelliste, on vous croirait
aux Champs-Elysée». «Tu te
rends compte Le Matin en a fait
autant que pour pour la finale
cantonale !» C'est désormais
certain, la race d'Hérens est
entrée dans le gotha très fermé
des stars parisiennes. Ses
propriétaires sont d'ailleurs
attendus ce soir «Chez
Michou». Vincent Fragnière

savoir comment ça f init. Ça y
est, les sabots sont chauds.» Les
sabots sûrement, mais les cor-
nes tardent à s'entrechoquer.
Un brin de déception se lit sur
son visage: «Nous, on veut des
combats. Ça, c'est pas des
vaches motivées. C'est l'incon-
vénient du direct.» «Esme-
ralda» déguerpit, mauvaise,
l'orgueil blessé. Elle a perdu.
«Oh, regarde, maman, dit un
petit, émerveillé, la vache, elle
aime pas les fleurs.» Elle les
déteste tellement qu'elle les
mange goulûment.

Le spectacle terminé,
direction le stand valaisan et
une bonne raclette. En atten-
dant d'être servi, un apprenti
agriculteur de Haute-Saône
s'enquiert des règles du com-
bat de reines: «C'est quoi le cri-
tère de la victoire?» demande-t-
il. «Ça arrive qu'elles se
blessent?» Un fromager du val
de Bagnes répond avec plaisir:
«Celle qui perd, c'est celle qui se
barre. Des blessures? Aux cor-
nes, oui, parfois.» Un groupe
d'adolescentes se dirigent vers
le stand, par l'odeur alléchées:
«Mmmmh, de la tartiflette, ça
sent bon», dit l'une d'elles, qui
n'a pas reçu toute l'éducation
valaisanne qu'il fallait.

Antoine Menusier

Un nombreux public non initié mais sous le charme a assisté au combat des belles noires

ême un couple de
New York! Mon-
sieur et Madame,
assis sur une
botte de foin

calée contre l'échiné d'une
brave combattante («Calypso»,
«Diamant», «Esmeralda»?), se
restaurent d'une raclette-
pomme-de-terre et d'un verre
de fendant. Pour sûr, ils n'ou-
blieront jamais leur visite au
stand valaisan, qui fleure bon
le fromage, la paille et le cul
des vaches. La Montagne: c'est
le nom de famille du mari,
mais ne voir là aucun rapport
avec l'alpage d'Hérens, plutôt
une origine lointaine située
dans le sud-est de la France.
Lui et son épouse ont vu les
belles noires s'affronter dans le
tournoi. En guise de commen-
taire, ils lèvent le pouce, signe
de satisfaction.

«Intelligentes et puissantes»
Un peu plus tôt, les vaches fai-
saient les fières dans l'arène,
face à un nombreux public,
dont une majorité de Pari-
siens. Qui semblait ravi du
spectacle présenté. La beauté
sauvage des bêtes avait quel-
que chose de dépaysant et
d'authentique, qui suffisait en
soi, alors que les combats eux-
mêmes, dans cet environne-
ment inhabituel, manquaient
de verve. Mais qu'importe!

«C'est la première fois que
j 'assiste à ce type de joute»,
raconte une jeune Parisienne,
fascinée. «J 'aime l'allure des
vaches, leurs yeux, elles ont l'air
intelligentes et puissantes.»
Une dame de Paris, accompa-
gnée de deux enfants, est elle
aussi conquise: «Je ne savais
pas que les combats se faisaient
normalement, je pensais que
c'était comme dans les corridas,
qu'il fallait qu'une homme soit
là pour les titiller. Là, les choses
se passent naturellement et c'est
mieux comme ça.» Ce que
Jérémy et Romain, les enfants,
aiment chez les vaches d'Hé-
rens, ce sont leurs cloches,
leurs cornes, leur couleur et
leurs colliers.

«Elle n'aime pas les fleurs»
Un jeune Breton est venu avec
un ami. Il commente, comme
à la télé: «J 'avais jamais vu ça.
Ça a l'air marrant, reste à

Rte du Levant, 027 720 45 30; Sierre: Garage Aminona, 111, Route de Sion, 027 455 08 23
CONCESSIONNAIRE MANDATÉ (local): Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56; Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47; St. Léonard: Garage du Lac
Georges Vuistiner SA, 027 203 72 54; Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027 785 18 34 Moonsj-m

PUBLICITÉ

Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,027 346 16 28;Martigny: Cristal Garage SA, 108,

M00115.3-t3.0l

samedi. Réactions dans la foule parisienne.
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Les travaux économiques du PS
L'ancien secrétaire d'Etat allemand aux Finances a donné un coup d'envoi vigoureux

aux travaux économiques du PS.

C

elui qui s'attendait à
une de ces empoigna-
des idéologiques pour
lesquelles le Parti
socialistes est à la fois

admiré et craint en aura été
pour ses frais samedi. Le coup
d'envoi des travaux de mise à
jour de la plate-forme écono-
mique dans une ambiance
plus studieuse que polémique.

Les Romands, générale-
ment plus à gauche que la
majorité alémanique, sont très
minoritaires durant cette jour-
née. Un fait que la conseillère
nationale genevoise, Maria
Roth-Bernasconi déplore.
«C'est très difficile défaire venir
des Genevois: pour eux, Berne,
c'est la Suisse alémanique»,
regrette-t-elle. Valaisans et
Neuchâtelois ont au moins
l'excuse des campagnes élec-
torales dans leurs cantons res-
pectifs.

Clou du jour: l'exposé de
Heiner Flassbeck, ancien
secrétaire d'Etat aux Finances
du gouvernement social-
démocrate allemand du chan-
celier Gerhard Schrôder. En
quelques minutes et quelques
graphiques, il démolit l'idée
selon laquelle les salaires trop
élevés d'Europe occidentale
seraient un obstacle à sa com-
pétitivité internationale. Le

L'ancien président du PS, Peter Bodenmann, rappelle une nouvelle fois que les pays les plus com-
pétifs d'Europe occidentale ne sont pas nécessairement ceux qui connaissent la quote-part publi-
que la plus basse, wttei

pacte tripartite entre le patro-
nat, les syndicats et le SPD qui
a donné un coup d'arrêt à la
progression des revenus s'est
révélé extrêmement perni-
cieux dans un pays dont la
productivité est aussi élevé
que celui de l'Allemagne. Cer-
tes, la stagnation de salaires a
bien permis d'obtenir une
croissance de 1,7% en 2004,
observe Heiner Flassbeck.
«Mais cette croissance est exclu-
sivement due à la demande

extérieure alors que la
demande intérieure a dimi-
nué», explique l'économiste.
«C'est la première fois que
salaires et croissance sont
découplés depuis la f in de la
guerre.» Tout ce que l'Allema-
gne a fait , c'est accroître sa
part dans les échanges inter-
nationaux au détriment d'au-
tres pays moins productifs,
soutient-il. Pire, avec une
demande intérieure dans le
coma, l'Allemagne évolue

actuellement au bord dû préci-
pice de la déflation: la cfiminu-
tion de la demande intérieure
peut entraîner de nouvelles
réductions de revenu des tra-
vailleurs, provoquant à leur
tour un nouvel affaiblissement
de la demande intérieure. Ceci
peut s'enchaîner dans une spi-
rale sans fin vers le fond du
gouffre. Le spectre de la crise
économique mondiale de 1929
a plané pendant quelques ins-
tants dans la salle. A l'issue de

cet exposé, les - syndicalistes en plus à l'Etat nation. Pour
dans la salle arboraient la mine cette même raison, l'adhésion
de matous qui venaient d'ava- à l'Union européenne, face à
1er la souris. laquelle l'attitude du PS est

L'ancien président du PS, trop souvent ambiguë, devient
Peter Bodenmann, rappelle urgente. Le grand absent des
une nouvelle fois que les pays discussions aura toutefois été
les plus compétitifs d'Europe l'endettement public. II a cer-
occidentale ne sont pas néces- tes été abordé par le biais de la
sairement ceux qui connais- douloureuse question du
sent la quote-part publique la financement des œuvres
plus basse, comme le démon- sociales (AVS/AI). Mais pour le
trent les exemples du Dane- reste la question ne semble pas
mark, de la Suède, de la Fin- vraiment préoccuper les socia-
lande et de l'Autriche. Il listes. Or, le déficit permanent
appelle aussi à plus de planifi- des ménages publics, même
cation dans le domaine de la
santé, exigeant la réduction du
nombre de facultés de méde-
cine à 2 pour toute la Suisse et
du nombre d'hôpitaux à 40.

Beat Burgenmeier, profes-
seur d'économie à l'Université
de Genève, appelle pour sa
part les socialistes à apprivoi-
ser leurs appréhensions
devant le concept de globalisa-
tion. «Ce n'est pas un synonyme
pour privatisation et dérégula-
tion», explique-t-il. Dans le
même ordre d'idées, il leur
demande aussi d'adopter une
vue plus raisonnable de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC) qui permet tout
de même d'imposer quelques
règles communes à un marché
mondial qui échappe de plus

en période de croissance,
limite considérablement la
marge de manœuvre de toute
politique économique, même
socialiste.

En coulisses, le conseiller
aux Etats Alain Berset regrette
que la question de la Banque
nationale n'ait pas été abordée.
Selon lui, la politique du franc
fort est limitée au seul bénéfice
de la place financière helvéti-
que. Cette stratégie ne fait
aucune place aux besoins de
l'industrie suisse, note le Fri-
bourgeois. «C'est un thème
qu'il faudra aussi discuter!» Le
temps ne manquera pas: le
Parti socialiste s'est donné 15
mois pour revoir sa plate-
forme économique.

Erik Reumann

ASSOCIATION SUISSE DES AOC-IGP

Président sierrois
FUSION DE COMMUNES

Les citoyens
de Grandvaux refusent

ZURICH
Une nouvelle
Constitution
pour le canton

ATS voix contre 428. Les habitants ATS

¦ L'Association suisse pour la
promotion des AOC-IGP a un
nouveau président en la per-
sonne de Frédéric Brand, a-t-
elle indiqué hier. Il succède à
Jacques Henchoz, nommé res-
ponsable du registre fédéral
des AOC-IGE

Frédéric Brand était d'ail-
leurs le prédécesseur de M.
Henchoz à l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG), précise
l'association, qui se félicite de
cette rocade. Elle constate que
la politique des AOC-IGP s'est
bien développée en Suisse et
que les consommateurs font
confiance à ces produits.

Dix-neuf produits sont déjà
enregistrés en Suisse, à savoir
treize AOC et six IGP, et une
quinzaine de demandes sont
en attente auprès de l'OFAG.

L association, qui a tenu sa
sixième assemblée générale
vendredi à Sierre, a en outre
engagé un nouveau collabora-
teur, Roland Furrer, qui sera
chargé de faire mieux connaî-
tre les AOC et IGP outre-
Sarine. ATS

¦ Le canton de Zurich a une
nouvelle Constitution. Elle a
été acceptée hier par 185 728
contre 103 368 voix avec une
participation de 36,8%.

¦ Le projet de fusion de cinq
communes vaudoises du
Lavaux a capoté ce dimanche
27 février 2005 en votation
populaire. Les citoyens de
Grandvaux l'ont refusé par 535
voix contre 428. Les habitants

keystons

de Villette, Cully, Epesses et
Riex ont en revanche voté
massivement oui. La nouvelle
entité, Cully-Lavaux, aurait dû
remplacer les cinq communes
existantes en juillet 2006.

PUBLICITÉ

CONSEIL D'ÉTAT ZURICHOIS

Un second tour
sera nécessaire
¦ Un 2e tour sera nécessaire
pour départager les candidats
à la succession de Christian
Huber (UDC) au Conseil d'Etat
zurichois. Hans Hollenstein
(PDC) termine en tête, devant
Toni Bortoluzzi (UDC). Mais il
n'a pas atteint la majorité
absolue.

En obtenant 112 425 voix,
le candidat PDC a créé la sur-
prise. Il manque la majorité de
12 412 voix. Son adversaire
UDC est distancé, il n'a reçu
que 95 253 suffrages. La majo-
rité absolue était de 124 837.

Ruth Genner se retire
La candidate des Verts Ruth
Genner se place troisième avec

38 503 voix. Elle a annoncé
qu'elle ne se représentera pas
au second tour qui aura lieu le
10 avril.

La participation
s'est élevée à 31%
Les citoyens zurichois doivent
élire un successeur au conseil-
ler d'Etat UDC Christian
Huber, qui a démissionné car il
ne se sentait plus suffisam-
ment soutenu par son parti.

Le Gouvernement zuri-
chois est actuellement com-
posé de deux démocrates du
centre, deux radicaux, deux
socialistes et une verte libérale.

http://www.bcvs.ch


Le numéro 36 est tombé
Arrestation d'un demi-frère de Saddam. Poursuite des violences - Une dizaine de personnes tuées,

I

brahim ai-Hassan, l'un
des demi-frères de Sad-
dam Hussein et l'une des
personnalités les plus
recherchées par les Améri-

cains, a été arrêté. Cette
annonce des autorités irakien-
nes s'est faite sur fond de vio-
lences. Une dizaine de person-
nes ont été tuées hier.

«Les forces de sécurité en
Irak ont capturé le criminel
Sabaoui Ibrahim ai-Hassan al-
Tikriti, demi-frère de Saddam
Hussein et l'un des chefs des
services de répression du régime
révolu qui a tué et torturé des
fils du peup le irakien», a indi-
qué le Gouvernement irakien
dans un communiqué. Le texte
ne donne aucun détail sur la
date et les circonstances de
l'arrestation.

Interrogé par l'afp, le chef
du service de renseignement
du Ministère de l'intérieur,
Hussein Ali Kamel, s'est mon-
tré très discret. Il n'a pas pré-
cisé si l'ancien chef du rensei-
gnement, qui est soupçonne
d'avoir financé la guérilla, avait

Ibrahim ai-Hassan tel qu'il
apparaît sur le fameux jeu de
Cartes. key

été capturé par l'armée améri-
caine ou par les forces gouver-
nementales irakiennes.

36e place
Ibrahim ai-Hassan figure à la
36e place sur la liste améri-
caine des 55 personnalités les
plus recherchées du régime de

Saddam Hussein. Sur ces 55
personnalités, dix sont tou-
jours en fuite.

La plus importante est
Ezzat Ibrahim al-Douri, dont la
tête est mise à prix pour 10
millions de dollars. Ezzat Ibra-
him était vice-président du
Conseil de commandement de
la révolution (CCR, instance
dirigeante du régime de Sad-
dam) et n° 2 du régime.

Le gouvernement a égale-
ment annoncé hier l'arresta-
tion du colonel Radjab, accusé
de diriger une cellule d'une
quarantaine d'activistes dans
les environs de Mossoul
(nord).

Poursuite
des violences
Ces arrestations et les captures
effectuées dans la cadre de
l'opération «River Blitz» dans
la province sunnite d'Anbar
pourraient porter un coup
sérieux aux insurgés. Mais des
responsables du Pentagone
ont déjà prévenu par le passé
que la rébellion était protéi-
forme et innovante et qu'il fau-

drait probablement des
années pour l'anéantir.

Illustration de cette mise
en garde, une bombe a explosé
dimanche dans une localité
située au sud de Mossoul, fai-
sant huit morts et deux bles-
sés, selon un bilan de l'armée
US. La police irakienne a pré-
cisé que plusieurs agents de
sécurité figuraient au nombre
des victimes.

A Moussaïb, au sud de Bag-
dad, la police a découvert cinq
corps criblés de balles, les
mains menottées dans le dos.
Par ailleurs, le corps décapité
d'une femme a été retrouvé
dans une rue de la capitale
avec un message écrit, sur
lequel on pouvait lire
«espionne».

Trois Gl's tués
Près de Bagdad, une voiture
transportant un journaliste de
la chaîne irakienne Alhourra,
financée par les Etats-Unis, a
été attaquée. Le chauffeur a été
tué et le reporter blessé.

L'armée américaine a
annoncé dimanche la perte de

trois nouveaux soldats, tués la
veille. Un militaire est mort
lors d'une «opération de stabi-
lisation» dans la province de
Babil, au sud de Bagdad. Les
deux autres Gl's ont été tués
dans l'attaque à la bombe et à
l'arme légère de leur convoi
dans la capitale.

Nouveau scandale
en Grande-Bretagne?
Dans ce contexte, la presse bri-
tannique a révélé ce week-end
qu'une cinquantaine de mili-
taires britanniques étaient
soupçonnés de meurtres,
d'homicides et de mauvais
traitements en Irak, après la
mise en détention de trois sol-
dats pour des affaires analo-
gues.

Des documents militaires
secrets dont l'hebdomadaire
«Sunday Telegraph» a eu com-
munication montrent que près
de trois fois plus de soldats bri-
tanniques sont impliqués dans
des affaires criminelles que ce
qui avait été reconnu par le
Ministère de la défense.

ATS/AFP/Reuters

LES SUISSES VONT QUITTER L'INDONÉSIE

Mission accomplie

On replie le drapeau devenu symbole d'humanité. key
¦ L'engagement des hélicoptè-
res suisses sur l'île indoné-
sienne de Sumatra touche à sa
fin. Les Super-Pumas ont
décollé hier pour la dernière
fois pour livrer de l'aide huma-
nitaire dans la province
d'Aceh, dévastée par le tsu-
nami.

Tous les militaires helvéti-
ques déployés en Indonésie
devraient être rentrés en Suisse
d'ici au. 12 mars. D'ici là, les
hélicoptères seront démontés
et acheminés vers Zurich à
bord de deux avions de trans-
port de type Antonov, a indi-
qué le porte-parole de l'opéra-
tion SUMA François Furrer.

Au total, les trois hélicoptè-
res suisses ont effectué 477
heures de vol depuis le 17 jan-
vier. Ils ont transporté 368 ton-

PUBLICITÉ

«Schengen, c'est encore plus de sécurité.
Nos voisins l'ont clairement constaté:
l'Allemagne a augmenté ses arrestations
de 20% et la Norvège de 50%
grâce à Schengen. »

Œ
__ a

Jean-René Fournier, S
Conseiller d'Etat valaisan.Chef du département s
de l'Economie, des Institutions et de la Sécurité.

Le 5 juin 2005 ¦

nés d'aide humanitaire et 2267
passagers, secouristes et réfu-
giés.

Les Super-Pumas étaient
engagés au service du Haut-
Commissariat de l'ONU pour
les réfugiés (HCR) et de la
Direction du développement
et de la coopération (DDC). Ils
annonçaient chaque jour leurs
plans aux militaires indoné-
siens, chargés des questions de
sécurité.

«Nous n'avons reçu que des
remerciements et n'avons
jamais été menacés, ni par des
civils ni par des militaires ou
des rebelles», a déclaré M. Fur-
rer. Les militaires suisses n'ont
jamais vu l'ombre d'un rebelle,
dans une zone où le Mouve-
ment Aceh Libre (GAM, sépa-
ratiste) est pourtant actif. ATS
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M™ Calmy-Rey au Pérou
La Suisse est le huitième investisseur dans le pays andin.

La 
Suisse et le Pérou veulent Cuzco, Apurimac et Caja-

accélérer leurs négocia- manca. Berne a débloqué 3,7
tions en vue de conclure millions de francs pour les

un accord sur la double impo- trois prochaines années,
sition. Micheline Calmy-Rey l'a . „ . .. .
souligné à l'issue de la pre- Affa ire Montesmos
mière étape de sa tournée de Outre le président Toledo,
six j ours en Amérique du Sud. Mme Calmy-Rey a rencontré le
„ . . . .... ministre péruvien des AffairesPrès de 4 millions étrangères, Manuel Rodriguezpour les communes Cuadros. Au cours d'un entre-
Cette visite au Pérou a égale- tien d'une heure, les deux rés-
inent permis à Mme Calmy-
Rey de mettre en exergue le
soutien de la Suisse au déve-
loppement du pays andin. La
conseillère fédérale a assisté
durant le week-end à Cuzco au
lancement d'un projet destiné
à améliorer l'administration
communale soutenu par la
Direction du développement
et de la coopération (DDC) .

Avec ce projet , la Confédé-
ration entend appuyer le pro-
cessus de décentralisation
lancé par le président Toledo,
en soutenant la mise sur pied
de structures administratives
dans une cinquantaine de
communes des provinces de

ponsables ont notamment
évoqué la promotion écono-
mique.

Les investissements suisses
au Pérou s'élèvent à 265 mil-
lions de francs. Selon des sour-
ces officielles péruviennes, la
Suisse occupe le 8e rang parmi
les investisseurs étrangers.

L'entretien entre Mme
Calmy-Rey et M. Cuadros a
également porté sur la coopé-
ration en matière judiciaire.
Quelque 33 millions de dollars
sont toujours bloqués en
Suisse dans le cadre de l'affaire
Montesinos, du nom de l'an-
cien chef des services de ren-
seignements péruviens.

Interrogée sur la date de la
restitution de ces fonds, Mme
Calmy-Rey a répondu que ce
processus dépendait de la jus-
tice péruvienne. Les tribunaux
doivent d'abord rendre leurs
jugements avant que les fonds
ne soient débloqués, a-t-elle
estimé.

Petit contretemps
au Machu
Au cours de son séjour péru-
vien, la cheffe du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a dû faire face à un
petit contretemps samedi.
L'hélicoptère qui devait l'em-
mener du Machu Picchu à
Cuzco est tombé en panne.

Après avoir visité la cité
inca située au beau milieu des
Andes, à 2045 m d'altitude,
Mme Calmy-Rey a donc pris le
train puis la voiture pour
rejoindre, avec retard, le lance-
ment du projet de la DDC à
Cuzco. La cheffe du DFAE
devait quitter hier soir le Pérou
pour rejoindre l'Argentine.

ATS

BOSS DE LA CAMORRA ARRÊTÉ EN ESPAGNE

Il est impliqué dans la guerre
des clans qui ensanglante Naples
¦ Un important chef de la
Camorra, la mafia napolitaine,
a été arrêté en Espagne, a
annoncé hier le sous-secré-
taire italien à l'Intérieur
Alfredo Mantovano. Il est
soupçonné d'être à la tête
d'une branche dissidente en
guerre avec le clan Di Lauro.

Raffaele Amato, 39 ans, a
été interpellé samedi soir à
Barcelone par la police espa- Quelque 134 meurtres ont été
gnole en compagnie de cinq
autres personnes également
originaires de la région de
Naples.

Recherché pour associa-
tion de malfaiteurs, homicide
et trafic de drogue, Amato
avait été localisé en Espagne
par les carabiniers spécialisés
dans la lutte contre la crimina- police en décembre dernier et

lité organisée, a indiqué la était recherché depuis. Une
police. soixantaine de personnes

Il est considéré comme le avaient été arrêtées à cette
chef d'un groupe de «séces- occasion,
sionnistes» qu'une vendetta c , , ^ . 

¦
onnose à la famille Di T aiïrn Selon des témoignagesoppose a ta lamine ut Lauro rprupîii ; s nar i ps Pnm iPtpnrspour le contrôle du trafic de r.ecu
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N_pj fils du chef camonste Paolo Di
^ ' Lauro d'avoir pris de l'argent

Argent en cause

recensés dans la région de
Naples en 2004, dont 105
directement liés à cette guerre
entre la famille Di Lauro et un
groupe de ses anciens mem-
bres ayant voulu se mettre à
leur compte.

Raffaele Amato avait
échappé à une rafle de la

destiné à l'organisation. Cet
épisode serait à l'origine de la
guerre de clan.

M. Mantovano a adressé
ses félicitations aux carabiniers
«pour la brillante opération
qui a permis la capture en
Espagne de Raffaele Amato,
f igure clef de la criminalité
organisée napolitaine et de
cinq de ses complices».

ATS/AFP/Reuters

EN MARGE DE
L'AFFAIRE GAYMARD

La roue
de la fortune
¦ La confusion du pouvoir et
de l'argent vient de faire une
nouvelle victime sur cette lon-
gue route française jonchée de
cadavres. La plongée dans les
ténèbres extérieurs du minis-
tre des Finances, Hervé Gay-
mard, s'ajoute à une longue
liste où, sans remonter à Sta-
visky, se côtoient Chaban et sa
feuille d'impôts, Giscard et les
diamants de Bokassa, Mitter-
rand et les cadeaux empoison-
nés de Pellat, Juppé , Strauss-
Kahn et tant d'autres.

Le pouvoir et l'argent ne
cessent de former, en France,
un concubinage douteux et
tous les efforts pour y remédier
par une stricte réglementation,
toujours de dernière heure, n'y
peuvent rien. La règle a tou-
jours un train de retard,
comme si «l'argent qui cor-
rompt», selon l'expression
d'un bon connaisseur, Mitter-
rand, était toujours plus fort et,
surtout, plus habile à franchir
les maigres résistances offertes
par la classe politique. On a
bien soumis ses revenus à l'im-
pôt pour aussitôt découvrir les
fonds secrets, exonérés d'im-
pôt. On les a supprimés pour
mieux mesurer la fringale de
logements gratuits. On mesure
au trébuchet le patrimoine des
élus et autres ministres pour
découvrir qu'ils sont toujours
pauvres à leur entrée en fonc-
tions, qu'ils le restent officielle-
ment à la sortie, même si leur
fortune, comme celle de Gay-
mard, a prospéré.

La France en est restée, à
cet égard, au stade du sapeur
Camember. On veut la trans-
parence mais, dans le même
temps, on multiplie les tenta-
tions en diffusant le pouvoir à
une multiplicité d'acteurs
locaux, tous responsables
d'exécutif, et qui, pour rester
vertueux, devraient, à la
manière du citoyen Jean-Jac-
ques, constituer un peuple de
dieux. La France en est loin
qui, d'un mois à l'autre,
observe la condamnation de
responsables locaux pris en
flagrant délit. Pour l'heure,
c'est le Gouvernement Raffarin
qui s'enfonce dans l'impopula-
rité, alors que Jacques Chirac
mesure les dégâts, à deux mois
d'un référendum réputé incer-
tain, comme si résonnaient,
dans le ciel de France, les
imprécations du général, lui
au-dessus de tout soupçon:
«La droite n'aime pas la nation;
la gauche n'aime pas l'Etat; les
miens n'aiment que l'argent.»

Pierre Schaffer

Une montgolfière
se dégonfle
¦ Une montgolfière à bord de
laquelle se trouvaient six Alle-
mands a effectué un atterris-
sage d'urgence hier dans le
nord de l'Italie, selon l'agence
de presse italiennes ANSA. Les
passagers - une femme et cinq
hommes - souffrent de légères
contusions mais aucun n'a été
sérieusement blessé.

Les services d'urgence de
Sondrio, au sud de la frontière
avec la Suisse, ont été inondés
d'appels d'automobilistes fai-
sant état de la descente trop
rapide d'une montgolfière sur
la ville, voisine de Rogolo. Les
équipes de police et les
secours se sont rendus les lieux
à la mi-journée.ANSA a souli-
gné que selon les premiers élé-
ments, la montgolfière pour-
rait avoir décollé de Suisse et
s'être posée après avoir com-
mencé à se dégonfler. AP



Le pape a sa renetre
Jean Paul II a fait une brève mais rassurante apparition devant les caméras à la polyclinique Gemelli

L

e pape Jean Paul II,
rendu muet par une
trachéotomie, a fait hier
une apparition surprise
à la fenêtre de son hôpi-

tal pour rassurer les fidèles sur
sa santé. Il leur a demandé de
prier pour- lui dans un message
lu place Saint-Pierre pendant
l'Angélus.

Le pape est apparu durant
environ deux minutes derrière
la fenêtre fermée. Assis dans
un fauteuil, il semblait fatigué
mais a fait plusieurs fois un
signe de croix ample et assuré,
avant de porter la main à sa
gorge, où depuis jeudi soir a
été placée une canule qui
l'aide à respirer.

La vue du souverain pon-
tife, qui n'était plus apparu
depuis son hospitalisation en
urgence jeudi à l'hôpital
Gemelli, a quelque peu calmé
les inquiétudes.

En effet , le Vatican avait
annoncé samedi que le pape
n'assisterait pas, pour la pre-
mière fois de son pontificat , à
la bénédiction dominicale et
qu'il n'apparaîtrait pas à sa
fenêtre, ce qui avait soulevé de
nombreuses questions.
Message lu à Saint-Pierre
En son absence, c'est l'arche-
vêque argentin Leonardo San-
dri, l'un des proches collabora-
teurs du pape, qui a officié en
son nom sur la place Saint-
Pierre, où des panneaux lumi-
neux annonçaient l'absence
du Saint-Père.

«Je vous remercie avec affec-
tion et je vous sens tous proches

Le pape a béni les gens massés devant la polyclinique. Il a porté la main à sa gorge comme pour
indiquer qu'il ne peut pas parler. Derrière Jean Paul II le cardinal Sodano, secrétaire d'Etat et
numéro 2 du Vatican. key

spirituellement. Je pense à vous cette nouvelle hospitalisation, mandes de l'Eglise tant qu'il
recueillis p lace Saint-Pierre (...)
et à tous ceux qui dans le
monde s'intéressen t à ma per-
sonne. Je vous demande de
continuer de m'accompagner
surtout avec votre prière», a
déclaré Jean Paul II dans un
message lu à cette occasion.

Pas de démission
Dans le même temps, les
médecins du pape se sont
montrés rassurants. Le profes-
seur Rodolfo Proeitti a estimé
que la canule pourrait être reti-
rée d'ici à quelques semaines,
même s'il a estimé que son
patient aurait besoin de
davantage de temps pour
récupérer qu 'il est habituelle-
ment nécessaire.

L'Eglise se prépare d'ail-
leurs aux conséquences de

Selon le cardinal Mario Fran-
cesco Pompedda, les cardi-
naux appartenant au dicastère,
les ministères du Vatican,
devraient se voir attribuer plus
de pouvoir, afin d'«alléger le
fardeau de travail pesant sur
les épaules du pape».

Le cardinal Julian Herranz,
président du Conseil pontifical
pour l'interprétation des textes
législatifs, a de son côté affirmé
que Jean Paul II ne renoncera
pas à sa charge de chef de
l'Eglise catholique: celle-ci
«n'est pas une multinationale
comme Coca Cola ou General
Motors», dont les dirigeants
démissionnent quand leur
santé décline.

Le cardinal australien
George Pell a, lui, estimé que le
pape devrait rester aux com-

peut communiquer. «Si le pape
était amené à perdre complète-
ment ses facultés, et si cela sem-
blait devoir durer (...), alors
nous aurions face à nous une
nouvelle situation», a-t-il
déclaré.

Le Vatican fonctionne
Par ailleurs, l'activité du Saint-
Siège continue, malgré l'hospi-
talisation du pape. Le cardinal
secrétaire d'Etat Angelo
Sodano a reçu samedi le prési-
dent d'Azerbaïdjan Ilham
Aliev.

M. Aliev a transmis au
Saint-Père ses vœux person-
nels et ceux de son peuple qui
l'avait accuelli à Bakou en mai
2002, selon le porte-parole du
Vatican.

ATS/AFP/Reuters

Conjectures sur l'avenir
et mobilisation des fidèles
¦ Rassurer la communauté chré- très préconisent la mise en place
tipnnp Vkihlpmpnt lp Vatican n'a H'nno notito ranulo narfnrôo nuiIH-IMU.. VlJIUItMIUlU , ic vuuv .au II U U UIIC UCLIIC V.UIIUIC pcuuicc LJUI

pas changé de tactique. En facilite le passage de l'air pompé
montrant un pape certes très de la trachée au larynx pour
affaibli mais toujours conscient de moduler les cordes vocales. Un
l'importance de son rôle, l'Eglise artifice qui permettrait à Jean Paul
veut faire taire les rumeurs. Car la II de réciter au moins la prière de
réhospitalisation du souverain l'Angélus. Pour l'heure, les méde-
pontife trois semaines après un cins dressent un bilan rassurant,
premier séjour en clinique et la Les analyses sont bonnes mais le
trachéotomie pratiquée dans la pape reste hospitalisé. Les spécia-
soirée de jeudi, ont relancé le listes en revanche sont nettement
débat sur la renonciation de Jean plus prudents sur le chapitre prévi-
Paul II. Mais le souverain pontife sions. La respiration artificielle liée
n'a visiblement pas l'intention, à la trachéotomie et la maladie de
cette fois-ci encore, de se plier à la Parkinson dont le pape est atteint
maladie. depuis dix ans, pourraient entraî-
Jean Paul II a surpris tout le ner d'éventuelles complications,
monde en apparaissant à la fenê- La souffrance de Jean Paul II cause
tre de son appartement situé au une grande émotion en Italie. «Il
dixième étage de la polyclinique. A faut raconter au monde entier
commencer par Mgr Sandri qui comment nous les Romains nous
officiait place Saint-Pierre en rem- aurons aimé et soutenu ce pape-
placement du pape pour la là» déclare avec tristesse Sandro
cérémonie de l'Angélus. Assis sur Luciani.
un fantniiil rnulant lo runs nnra. A Çaint-PiprTP ni iplni 1PÇ firiplpçun iciuieuii luuidiu, le uciue, enid- " JUIIU -I IUIC, ̂ UCUJUU IIUUCJ

dré de deux collaborateurs, s'est allument des bougies et prient,
touché la gorge comme pour indi- Devant la polyclinique Gemelli, les
quer qu'il ne peut pas parler. «papas boys» venus d'Espagne et
Un point qui fait d'ailleurs de toute l'Italie crient des slogans
beaucoup de bruit en Italie. qui rappellent les stades pour dire
Plusieurs grands spécialistes inter- au pape combien ils l'aiment,
pelles par la presse ont multiplié Dans une pièce située à coté de
lac atiic fûrta.nc anwicanant imû fpl.P filJ natlP. !P firanH rflhhin Hp
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I irs croises sur Damas
La Syrie est accusée de tous les maux par le Liban et par Israël.

Bras de fer au LibanI

sraël a sommé ce week-end
l'Autorité palestinienne de
«combattre le terrorisme»

après l'attentat de Tel-Aviv. Le
gouvernement d'Ariel Sharon
a mis en cause la Syrie dans
cette attaque qui a fait quatre
morts.

Selon la radio israélienne,
Israël va reconsidérer la libéra-
tion promise de 400 prison-
niers palestiniens à la suite de
l'attentat perpétré contre une
discothèque de Tel-Aviv.

Devant la presse, le chef du
Gouvernement israélien a mis
en cause la responsabilité de la
Syrie dans l'attentat de Tel-
Aviv. «Nous savons avec certi-
tude que l'ordre de perpétrer cet
attentat a été donné par des
éléments du Jihad islamique
qui se trouvent à Damas», a-t-il
affirmé.

En visite au Caire, le minis-
tre syrien des Affaires étrangè-
res Farouk al-Chareh a rejeté
ces accusations. Les alléga-
tions israéliennes sont «sans
fondement, dénuées de la
moindre preuve (...) car la Syrie
a tendu la main en signe de
paix et a soutenu le peuple

PUBLICITÉ

Au Liban une statue du défunt président syrien Hafez el Assad,
père de l'actuel chef de l'Etat, a été malmenée... key

palestinien dans le recouvre- «Des actions (militaires)
ment pacif ique de ses droits», a- sont certes possibles. Elles ont
t-il déclaré dimanche. eu lieu dans le passé et Israël

Le ministre israélien de la doit se réserver cette op tion.
Défense, Shaoul Mofaz , a fait
écho à M. Sharon, déclarant
qu'Israël dispose de preuves
d'une implication syrienne
dans l'attentat. Il a promis que
ces preuves seraient remises à
d'autres pays, notamment la
France et les Etats-Unis.

Mais la réaction israélienne
doit tenir compte du fait que la
Syrie est déjà mise sur le banc
des accusés par des pays
comme les Etats-Unis» pour
son rôle au Liban, a déclaré de
son côté le vice-ministre de la
Défense, Zeev Boïm.

Le président palestinien
Mahmoud Abbas a promis de
traquer les responsables de
l'attentat de Tel-Aviv et a
accusé «une tierce partie» non
identifiée de l'avoir comman-
dité. Deux Palestiniens ont été
arrêtés par la sécurité palesti-
nienne pour interrogatoire, a
annoncé le ministre de l'Inté-
rieur, NasrYoussef.

ATS/AFP/Reuters

En 
visite au Liban, un haut

responsable du Départe-
ment d'Etat américain a

de nouveau réclamé hier un
départ des troupes syriennes
«le p lus vite possible». Un
déplacement qui intervient à
la veille d'un bras de fer
annoncé entre le pouvoir pro-
syrien de Beyrouth et l'opposir
tion.

Signe de l'inquiétude du
pouvoir et de la tension crois-
sante alors que le Parlement
doit se prononcer aujourd'hui
sur une motion de censure du
gouvernement, le ministre de
l'Intérieur Soleiman Frangié a
interdit tout rassemblement,
par crainte d'affrontements
entre les manifestants pro et
anti-syriens.

David Satterfield , sous-
secrétaire d'Etat adjoint , doit
rencontrer aujourd 'hui le chef

' de la diplomatie libanaise
Mahmoud Hammoud. Arrivé
samedi à Beyrouth, il s'est déjà
entretenu avec le cardinal Nas-
rallah Sfeir, patriarche de
l'Eglise maronite, déclarant à
cette occasion, en réponse à
une question des journalistes,
que Washington voulait le
retrait syrien «le p lus vite possi-
ble».

Il a également rappelé que
la communauté internationale
avait appelé à ce retrait via la
résolution 1559 et exclu toute
idée d'ingérence, si ce n'est
celle de Damas au Liban... «Ce

n'est pas de l'interférence
quand le monde parle de la
nécessité pour les Libanais de
vivre libres.»

Cette visite intervient alors
que le Gouvernement pro-
syrien de Beyrouth se prépare
à un bras de fer, au Parlement
et dans la rue, avec une oppo-
sition politique déterminée et
en colère après l'assassinat de
l'ancien premier ministre Rafic
Hariri.

Confrontation
A l'heure du vote de confiance
au Parlement, l'opposition
appellait à manifester sur la
place des Martyrs, au cceur de
Beyrouth, près de la tombe de
Hariri. Dans le même temps,
les banques et commerces doi-
vent se mettre en grève, pour déclaré sur les ondes de la
marquer la colère des milieux chaîne panarabe Al-Arabiya.
d'affaires après l'assassinat de AP

Les bons offices de M. Moubarak
¦ Le président égyptien Hosni son homologue Ahmed Aboul
Moubarak se rendra bientôt en Gheit. „
Syrie, a dit dimanche le chef de la Selon M. Chareh, «ces pressions
diplomatie syrienne Farouk Al- sont un signal d'alarme important

celui qui avait redonné vie à
l'économie libanaise.

Les groupes pro-syriens
ont de leur côté appelé pour
lundi à des manifestations de
soutien et de dénonciation de
la visite de l'émissaire améri-
cain.

Si le gouvernement peut
habituellement compter sur
un Parlement relativement
soumis, Damas et Beyrouth
subissent cependant mainte-
nant une pression considéra-
ble de la communauté inter-
nationale pour un désen-
gagement syrien.

Du coup, le premier minis-
tre Omar Karamé n'excluait
dimanche aucun cas de figure.
«Le gouvernement peut survi-
vre ou pas» au vote, a-t-il

http://www.atKenaeum.ch


SYNDICAT DE LA
COMMUNICATION

Une
convention
à bétonner
¦ Le but est aujourd 'hui que
les employés de La Poste gar-
dent leurs acquis sociaux», a
expliqué samedi à Collombey
Elisabeth Di Blasi, présidente
du Syndicat de la communica-
tion -Valais romand - Poste, à
l' occasion de l'assemblée
générale de la section. L'occa-
sion de revenir sur l'année
écoulée, marquée notamment
par le blocage du centre de tri
de Daillens. «Je crois qu 'il fal-
lait cela pour montrer notre
présence à La Poste. Cela a été
l'occasion de montrer que nous
tenions nos promesses. Celle de
bloquer le centre, mais aussi
celle de lever le blocage à
l'heure dite.»

Respect mutuel
Elisabeth Di Blasi estime que
cette action a contribué au res-
pect mutuel qui s'est instauré
entre le syndicat et l'entre-
prise: «Aujourd 'hui nous som-
mes sur un p ied d'égalité et per-
sonne ne tient le couteau par le
manche», explique-t-elle alors
que tout semble indiquer que
La Poste souhaite dénoncer la
convention collective recon-
duite pour une année en juin
2004. «Nous espérons bien sûr
la reconduire encore cette fois.
De son côté, La Poste veut
notamment la dénoncer pour
pouvoir régionaliser les salai-
res. Auquel cas les employés
valaisans de l'entreprise
seraient perdants à 100%.»

Non à l'externalisation
des services
Forte du soutien de plus de
70% de la population valai-
sanne obtenu l'an dernier avec
l'initiative «Poste pour tous» et
malgré son rejet au niveau
suisse, la section valaisanne
entend bien lutter également
contre l' externalisation des
services postaux comme Car-
Postal. «Le syndicat de la com-
munication a décidé de ne pas
lutter la contre au niveau
national. Mais nous allons tout
de même faire entendre notre
opposition à ce projet en
Valais», assure Elisabeth Di
Blasi.

Emplois sauvegardés
Le syndicat insistera égale-
ment pour que Sion accueille
le futur centre de vidéocodage
de la poste, déjà promis au
Valais par le géant jaune. Une
activité qui permettrait de sau-
vegarder les emplois de 100
personnes sur les 180 concer-
nées par la fermeture des deux
centres de tri de Sion et Brigue,
annoncée pour 2008.

Joakim Faiss

primaient en anglais. AP

sur ia
Un nouveau cycle de

L

'Université populaire de
Sion organise les mar- |S
dis 1er, 8 et 15 mars
trois soirées dédiées
aux médecines naturel- Wm

les (*) . Thèmes retenus: les î |
problèmes féminins , la pédia-
trie et les pathologies estivales.
La maîtresse de conférence
sera une fois encore Brigitte
Mudry-de Quay, Dr en phar-
macie: «C'est la cinquième fois
que l 'Unipop me confie un tel 0£&à
mandat. J 'adore le remplir, je mk
me réjouis de retrouver mon Wt
public! »

Ancienne chargée de cours g
de l'Université de Lausanne, la
pharmacienne sédunoise n'est
bien sûr pas une adversaire ^Jdéclarée des spécialités
concoctées par l'industrie
pharmaceutique «classique».
Mais elle estime que lorsque
efficacité égale il y a, mieux
vaut user du principe de pré-
caution et recourir à l'équiva-
lent naturel.

Cela s'applique notam-
ment à la lutte contre une
affection bactérienne. A force
d'avoir utilisé les antibiotiques
à tort et à travers ou presque, la
résistance contre ces médica-
ments n'a cessé de grimper.
Jusqu 'à devenir un phéno-
mène extrêmement préoccu-
pant, voire une des principales
menaces sanitaires du futur
proche. Un emploi au compte-
gouttes conjugue donc pru-
dence, efficience et bon sens.

st née a Brique
Salome Clausen est devenue la MusicStar 2005 de la télévision alémanique

devant 1,3 million de téléspectateurs. Sa réception à Glis.

La 
gloire s'est emparée de

Salome Clausen, jeune
chanteuse amatrice de 19

ans originaire de Brigue.
Samedi, devant 1,3 million de
téléspectateurs (52% parts de
marché) elle est devenue la
Musicstar de Suisse. En même
temps, l'émission est la nou-
velle coqueluche de la télévi-
sion suisse alémanique, sur le

Salome Clausen, Musicstar 2005, accueillie par ses fans en délire à Brigue. ie nouvelliste

modèle de la Star Academy oi
de la Nouvelle Star des chaîne
françaises.

Hier, les autorités de Brigu
lui ont organisé une réception
officielle à la salle paroissiale
de Glis, puisque Salome Clau-
sen est originaire de cette par-
tie de la ville. La présidente de
Brigue Viola Amherd et son
vice-président Hans Schwes-

termann étaient présents. Et
surtout le public en délire,
celui qui a soutenu Salome au
cours des 11 rondes élimina-
toires. C'est le vote du public
qui a fait la différence samedi
soir et Salome Clausen était
assuré du soutien de tout le
Valais, mais aussi et surtout
des téléspectateurs de la Suisse
alémanique.

Ils étaient là à Brigue ses
fans, 2000 au moins, à se pres-
ser dans la salle paroissiale de
Brigue dans la touffeur et la
chaleur de la passion. Ils ont
accueilli leur idole aux cris de
«Salome! Salome!»

Salome Clausen, comme
une vieille copine, les a salués,
les a remerciés de leur soutien
et surtout les a félicités , en
déclarant qu'elle était très fière
d'eux.

Les pieds sur terre
En même temps, elle ne s'at-
tendait pas à un événement
pareil. Désormais, la jeune
chanteuse est suivie par une
caravane de caméras de télévi-
sions et de journalistes. Car

étant donné l'impact de
l'émission, les médias lui
accordent presque autant
d'importance qu'à la réception
d'un conseiller fédéral. La
jeune chanteuse suscite déjà
l'intérêt d'une maison de dis-
ques, «Universal», mais elle
cherche à garder les pieds sur
terre. La victoire de Salome
Clausen est également une
excellente nouvelle pour le
Prix Valais et sa cheville
ouvrière Michel Villa. Car la
nouvelle MusicStar avait égale-
ment gagné ce concours, en
mars 2003 à Brigue. Comme 20
ans auparavant, une autre
jeune chanteuse qui allait
devenir Sina.

Pascal Claivaz
PUBLICITÉ

Une star

Pleins feux
médecine douce

conférences détaille les traitements naturels aidant les enfants
j*-rf-N. I/VMr-V» rf-V l/^r- —» /-N I i I + /-H™LUI I MMC les dUUILCS.

La phytothérapie, soit la médecine par les plantes, offre de nombreuses possibilités. Ici l'immor-
telle des neiges, dans les cultures de Reppaz. archives ie nouvelliste

S'agissant de la première sont indubitablement alar-
conférence, dédiée aux problè- mantes. Ce type d'hormones
mes féminins, Brigitte Mudry-
de Quay survolera pour l'es-
sentiel la préménopause et la
ménopause: «De nombreuses
études donnent des résultats
concordants. Franchement,
chaque femme de 40 à 45 ans
doit aujourd'hui se poser cette
question: «Vais-je prendre oui
ou non des hormones de subs-
titution?». Les études publiées

provoque certes une diminu-
tion des cancers du côlon et des
fractures du col du fémur. Mais
il entraîne en contrepartie une
augmentation des cancers du
sein, des embolies pulmonaires,
des accidents cérébraux et du
risque cardio-vasculaire.
Autant dire qu'un tel produit
ne devrait servir que dans les
cas vraiment graves!»

Lorsque les symptômes -
dépression, baisse de la libido,
mais surtout bouffées de cha-
leur - ne sont pas trop forts, la
patiente devrait supporter
quelques inconvénients et
opter pour les produits moins
puissants que livrent l'homéo-
pathie et surtout la phytothé-
rapie. «A ce propos, on obtient
de très bons résultats avec cer-
taines hormones végétales qui
miment l'action des hormones

humaines, mais sans élever le
risque de cancer», note Brigitte
Mudry-de Quay.

Certaines plantes peuvent
par ailleurs opérer des mira-
cles contre un mal fort
répandu, le syndrome pré-
menstruel, qui se caractérise
par des troubles de l'humeur
et/ ou de terribles fatigues.

La deuxième conférence se
focalisera sur les nombreuses
misères qui frappent la relève.
Brigitte Mudry-de Quay: «Je me
rends bien compte à la p har-
macie que les enfants sont sous
pression, qu'il y a compétition à
l'école, que le stress peut les sub-
merger comme il balaie les
adultes. Avant de prendre des
médicaments durs, il faudrait
penser à la p hytothérapie. Les
p lantes sont très efficaces en cas
d'angoisse, d'insomnies, voire
de coliques du nourrisson.»

Enfin , la troisième confé-
rence survolera les contre-
attaques douces qu'il est possi-
ble de mener en cas de
pathologie estivale: jambes
lourdes, maux de voyage, piqû-
res d'insectes, insolations. «Je
parlerai également des allergies
solaires, en voie de multiplica-
tion», conclut Brigitte Mudry-
de Quay.

Bernard-Olivier Schneider

(*) Trois conférences, les mardis 1er, 8 et
15 mars, à 20h, aula François-Xavier
Bagnoud, Ecole d'ingénieurs, route du
Rawyl , Sion. 40 francs pour les trois soirs
ou 15 francs par soir.
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DETECTIVE PRIVE
Fred Reichenbach

tél. 027 321 1000

Investigations.ch s.à r.L,
case postale 1214, 1951 Sion.

www.investigations.ch - info@investigations.ch
036-270537

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-270553

ACHETE
CASH

Tous véhicules japo-
nais et allemands

et autres,
km sans importance.
Tél. 079 448 77 24.

036-268719

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
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dynamise votre carrière !

Cette formation vous permet d'évoluer
vers des professions telles que:

• Conseiller(ère) • Courtierftière)
• Représentant(e) • Délégué(e) commercial(e)
• Délégué(e) médical(e) • Technico-commercial(e)
• Coordinateur(trice) de vente • Manager de vente
• " Merchandiser " • " Key account manager "

Cours du soir à Sion
CEFCO est certifié eduQua

et membre de la Fédération Européenne Des Ecoles

Siège central : Ch. des Cèdres 3, CP, 1001 Lausanne

Fax 021 643 77 09 Tél. 021 643 77 00
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Incendies
Samedi 5 mars 2005 à 20h30
Théâtre

3R De Wajdi Mouawad par le Théâtre de Quat 'sous
jsl fl (Liban, Québec).

Ferdinand
Q^B Samedi 

12 mars 2005 à 20h30
¦jffl Théâtre / Humour

Spectacle comique de et par Philippe Caubère
ïj Date unique en Suisse.
•rfi Bouillon et surprise de minuit à l'issue du spectacle !

Monsieur X. dit ici Pierre Rabier
Lundi 14 mars 2005 à 20h30

iEfl i Théâtre
Extrait de La Douleur de Marguerite Duras.
Adaptation et mise en scène de Jacques Lassalle.

I Avec notamment Marianne Basler.

De Mozart à Portai
Vendredi 15 avril 2005 à 20h30
Musique classique/Jazz
Avec le Quatuor Sine Nomme et le Michel Portai trio
(Michel Portai, Antoine Hervé et Renaud Garcia-Fons]
Date unique en Suisse.

ONDA
The Power of Dreams

m
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Grand Conseil
2005

Elections au

O Qud avenir?
Diminution continue

du nombre de skieurs
indigènes, installations

obsolètes, enneigement
artificiel lacunaire...

Face à ce constat,
les sociétés de remontées

mécaniques ont-elles
encore un avenir?

O Condamnées
à disparaître?

A l'exception notable
de Téléverbier qui prévoit

des investissements
à hauteur de 120 millions

ces dix prochaines années,
les petites sociétés

de l'Entremont -
TéléLaFouly, TéléChampex,

TéléVichères-Liddes
et Super-Saint-Bernard

- ne sont-elles pas
condamnées à disparaître?

O Le rôle de l'Etat
L'Etat doit-il en faire plus
pour soutenir les sociétés

de remontées mécani-
ques?

O Quid de
Peter Furger?

Que pensez-vous de la
proposition de Peter

Furger qui aimerait que le
canton du Valais entre

dans une coopérative de
cautionnement qui force-

rait les banques à engager
de meilleurs prêts?

L'avenir des remontées mécaniques
Les remontées mécaniques sont des éléments incontournables du paysage économique du district d'Entremont. Deux des candidats députés

au Parlement ont accepté de répondre à nos questions sur l'avenir de ces dernières. D'ici au 5 mars, tous les districts du Valais romand

auront eu droit à leur débat parlementaire dans nos colonnes.

1. Le ski en Entremont a assurément un
avenir, à la triple condition de conti-
nuer à maîtriser les coûts d'exploita-
tion, d'adapter en permanence l'offre
aux attentes du marché, et enfin de
garantir l'accessibilité, forcément par la
route. Nos domaines skiables offrent
des caractéristiques géographiques
souvent idéales, ils ont par exemple
moins besoin d'enneigement mécani-
que de par l'altitude et l'orientation des
pistes.

2. Certaines sociétés sont relativement
saines, grâce en particulier au recours à
des augmentations de capital ou à des
participations publiques, mais je crains
tout de même pour leur capacité à
dégager un cash-flow suffisant sur le
long terme. Le potentiel existe, mais la
rationalisation, la dynamisation du
marketing, la définition de nouveaux
produits, etc, impliqueront à moyen
terme une plus grande collaboration,
voire des fusions, et donc la disparition
de certaines sociétés, mais pas néces-
sairement des domaines correspon-
dants.

3. Tout dépend de ce que l'on entend
par soutenir. Je ne suis pas favorable à
une intervention financière directe de
l'Etat qui fausserait la concurrence et ne
ferait probablement que retarder les
échéances. Par contre, je verrais d'un
bon oeil un soutien indirect par le biais
de conditions cadres favorables. Parmi
les éléments en main de l'Etat, on peut
citer la suppression de l'impôt foncier
ou des taxes cadastrales sur les valeurs
industrielles qui grèvent lourdement le
secteur des remontées mécaniques, ou
encore une approche beaucoup plus
souple de l'aménagement du territoire
et des contraintes à caractère écologi-
que dans les secteurs déjà exploités.

4. Je me méfie des
solutions qui ont
l'air trop simples.
L'attitude des
banques est pro-
bablement trop
frileuse par rap-
port au secteur
touristique, mais
en même temps,
personne ne sou-
haite payer plus
cher son emprunt
hypothécaire, ni
voir diminuer le
rendement de
son bas de laine,
parce qu'il faut
éponger la
déconfiture de
l'une ou l'autre
société de remontées mécaniques. Avec
ou sans l'intervention de l'Etat, une
coopérative posera en outre la délicate
question de la sélection des dossiers:
trop risquée et on aura investi à fonds
perdus pour un résultat final proche de
zéro; trop prudente et on n'aura pas
donné l'impulsion nécessaire.

1. Le libellé de cette question résume à
lui seul exactement la problématique
actuelle de nos sociétés, Téléverbier
mise à part. Le souci principal est le
manque d'assiduité des skieurs indigè-
nes. Cet état de fait provient en partie
de la diversification des loisirs de notre
jeunesse. L'Etat a là un rôle important à
jouer. Il doit encourager fermement au
niveau scolaire la mise sur pied de
camps ou, au moins, de journées de ski.
Les enfants skieurs seront nos clients de
demain.

2. Téléverbier évolue en «Champions
Ligue» alors que les autres sociétés, qui
militent en lrelige régionale, ne peuvent
assumer de lourds investissements.
Néanmoins, ces sociétés sont indispen-
sables au développement socio-écono-
mique de notre région. Les banques ne
voulant plus assumer le moindre risque
dans ce domaine, les crédits LIM
n'étant de loin pas la panacée , ces
sociétés ont recours actuellement à
l'aide des privés et des collectivités
publiques. Mais des solutions étatiques
à long terme doivent être trouvées afin
de les aider.

3. Oui. Malheureusement, le constat est
navrant. Visiblement, l'Etat n'a pas pris
conscience de l'importance des sociétés
de remontées mécaniques. Celles-ci
sont en fait le moteur de tout le déve-
loppement touristique de nos stations
et le dernier maillon des transports
publics. L'aide actuelle, apportée uni-
quement sous forme de crédits LIM,
n'est de loin pas suffisante et totalement
inadéquate. Cette aide devrait prendre
la forme d'un financement des investis-
sements de base à fonds perdus à l'ins-
tar de ce qui se fait dans nos pays voi-
sins, après qu'une étude sérieuse du
bien-fondé de la demande au niveau
économique, fiabilité à long terme de la

société et environ-
nementale ait été
réalisée.

4. Elle ne s'appli-
que une fois de
plus qu'aux socié-
tés d'une certaine
importance. Les
fusions réalisées
sous son égide ne
sont pas des exem-
ples significatifs.
Zermatt et Mon-
tana, où l'on recen-tana, ou 1 on recen-
sait plusieurs sociétés sur le même site,
étaient une aberration au niveau éco-
nomique. Ainsi, les fusions entreprises
résultaient de la plus simple logique.
Concernant cette coopérative, les ratios
exigés par les banques sont tellement
contraignants qu'à nouveau, seules les
grandes entités peuvent y répondre.
Pour cette raison, bien que la démarche
soit louable, elle n'est pas applicable à
toutes les sociétés et surtout, celles qui
en auraient le plus besoin en sont écar-
tées.

PUBLICITÉ
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10 cuisines d'exposition, tél. 027 306 31 65,
s'adresser à M. Ambord.

VW Golf Comforline 125 CV, 21 500 km,
automatique, 5 portes, climatisation, cuir, ABS,
CD, TO, etc., état de neuf, Fr. 18 500 —, crédit
total, tél. 079 409 27 27.

Actions: scies circulaires neuves. Top qua-
lité, 380V, diam. 600 mm, avec chevalet, net:
Fr. 1100.—, idem diam. 700 mm, net Fr. 1290.—.
Fendeuses à bois 220V, 380V, et pour tracteur,
de 6 To à 30 To, pour bûches de 50 cm à 130 cm,
prix net dès Fr. 660—, tél. 024 472 79 79
(www.brandalise.ch).
Aspirateur Vortech Force avec option Power
Pak «de luxe» et tuyau de 9 m avec garantie de
30 ans, Fr. 2000.— au lieu de Fr. 3590.—, tél. 079
508 86 15.

Deux-roues

FORMATION EN 0NGLERIE

: 2 x
rches;
10 m,
20 m,
16 21.

Frigo profondeur 60, largeur 45 + cuisinière
profondeur 60, largeur 50, état de neuf,
Fr. 800 —, tél. 027 722 54 29, heures de repas.

Photocopieur Prof Xerox Doc Center tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch Miège, chouette 3 pièces, meublé, soleil, car-
425 ST., acheté neuf en 2002, Fr. 15 000 — cédé & www.immoba.ch notset, Fr. 850.—, libre, tél. 027 455 97 92,
Fr. 4400.—, tél. 027 485 90 40. .„¦ *nn!,r*am*n* ?'/ „!&»,¦= „n .++;„, ,„ téL 021 728 77 25' téL °78 641 84 54-! Ardon, appartement 2/i pièces en attique, 
Pour marché aux puces, divers petits articles 90 m2, Fr. 270 000.—, tél. 079 208 80 72. Riddes, appartement 57i pièces, 150 m',
partiellement anciens, propres, prix en bloc p-- „̂ :« i-n- ..m, ..:+,,„?:„„ „i„,„ no mi 2 salles de bains, grande terrasse, place parc,
ï discuter, tél. 027 322 51 72. 

H 
flf ^V Ùltl » ' arrn«n» » rtnmlïLTo' Fr- 1800-~ charges comprises, libre 29.03.2005! couvert a véhicule, arrosage automatique, t,i n7q ,-,0 71 ?A

Remorque Erka 571, expertisée 2004, 3 salles d'eau, 2 grandes chambres, mezza- v /?  *£" t i  t». 
Fr. 500.—, crochet remorque Subaru, Fr. 100.—, nine/chambre, Fr. 545 000.—, tél. 079 357 53 63. Saint-Maurice, studio meublé, Fr 500 —
tél. 079 347 33 41. 

Bramois, rue de ,a Manufacture, studio charges comprises, tél. 024 485 25 93. '

Salle à manger en hêtre comprenant 1 vais- 60 m2, entièrement équipé + cave, prix sion 3V> nift»< nniir fin février Fr qqn — nar
selier, 1 dressoir, 1 table 2 rallonges, 6 chaises, Fr. 80 000.-, renseignements tél. 027 323 32 10. *'?,"' f '1 ?lf rfyé 381 7 4 1 frlnâocédée à bon prix pour cause de déménage- =r ; . .„ . 1— , . . ., mois, ce, tel, u/b jtn n u i  (repas). 
ment, tél. 079 353 12 48. Champlan, votre villa, terrain et projet à dis- sion, centre-ville, dépôt surface divisible au: position, directement du constructeur, té. 079 °TV „,"" ,,",'î' i inm «! ^mi3i3iïccTracteur + botteleuse, tél. 076 530 03 53. 291 12 56. 9ré,d" Preneur'total 100° m ¦tél- °2? 323 74 55,

M. Udry.
Collombey, beau 4 pièces, 120 m1, 1994, tou- — — ; :—— 

' Wli||liWliWliI —IMIIH IM «IIWIIIMIIHU | tes commodités à 2 pas, situation tranquille, Slon' centre-ville, place de parc intérieure,
Oll Cherche Fr- 375 000.— y c. garage et place parc! Fr. 120 — mensuel, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

GECO Aigle, tél. 024 468 15 10 (www.geco.ch)
Achète grands vins de Bordeaux, ——rr- r—-= -= =-p-
Bourgogne, Rhône, italiens, etc. tél. 079 217 Conthey, en bordure de zone commerciale
45 49 grande villa familiale, salon de style en sous-

Ducati Monster 600, 1995, 24 000 km, exper

charpente, cuisine-bar très luxueuse, libre de r; :—i T- ï~T. 1 H ;
suite tel 079 236 18 63 Verconn, location à Tannée, appartement

! '. ! 2 chambres + grande cuisine + living + salle de
Fully, 3 pièces triplex 75 m1, excellent état, bains neuve dans chalet, rez avec terrain,
balcon, vue sud, immeuble récent, Fr. 950.— + électricité, libre rapidement, tél.
Fr. 198 000.— à discuter, tél. 027 203 10 43, soir. 022 776 22 22.
Fully, jolie vigne, 700 m', bordure de route,
en gamay, tél. 027 746 17 61.

Région Chablais VD/VS, cherche à acheter
pour rénover appartement, tél. 024 485 30 14.

Crans-sur-Sierre, cherche à louer à l'année
3 ou 4 pièces, meublé ou non, tél. 079 219 23 23.
Région Charrat, cherche verger, conférence,
bosc, tél. 079 248 33 91.
Valais central, cherche à louer ou à acheter
vignes, bordure de route, -2000 rmJ minimum,
tél. 079 224 34 53.

Impôts, déclaration établie aussi à domicile,
journée ou soir, inclus conseils (dès Fr. 100.—),
tél. 079 579 97 45.
Nouveau a vétroz, auto-demolition , pièces ^̂ r ~ m̂ / ^Mïw7 ^^Mdétachées, toutes marques , tél. 078 819 16 93. ^T Â louer "s /JÊM TJMMWMMà Martigny DUC-SARRASIN & CIê S./

Place Centrale 1920 MARTIGNY

4'A p ièces A louer
Education - Enseignement - !»-""« à SAILLON"* immeuble rénové) ™«.«™»i»

FORMATION D'ESTHÉTICIENNE ] 
«»<—»'" 3P

™ 
S™"*

• séjour (vide sous toiture) '" JJIcLcS
Formation en: - I d u m l m  on rlnnlov- 6 mois: 2 jours par semaine
- 8 mois: l'h jour par semaine
-1 année: 1 jour par semaine. ¦
Possibilité de suivre la formation le soir.
Possibilité de travailler et de s'installer
à son propre compte en Suisse ou à l'étranger.

Gel, soie, acrylique

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

'1 salle d'eau (WC-douche) 6R UUpleX
Combles - Cuisine très bien
'ffT agencée* 2 chambres , ,. . .,

'1 salle d'eau -Jardin privati f
(bain ¦ WC - douche} Fr. 1540 -

-I  p lace de parc dans garage acompte deà 2 minutes à pied , .
Fr. 2100.- ? charges charSe5 compris.
Prise de possession Libre tout de suite

immédiate ou à convem à conven i rDM-aBBE

036-269552

Achèterais lots de très anciens meubles
paysans, simples, cironnés, poussiéreux, enfu-
mes, etc., tél. 079 204 21 67.
Cherchons personne pour aider en math,
quelques heures par semaine, un jeune homme
2e année CO, région Martigny, tél. 027 744 21
41, dès 20 h.

V'h' I
1 + 1 + 1 Achète voitures, bus et camionnet-
tes. Kilométrage sans importance, tél. 079
398 02 58.

Troistorrents, chalet neuf 57: pièces,
Fr. 425 000.—, choix des finitions, vue excep-
tionnelle, tél. 079 610 95 19.

A vendre cage pour lapin (50 x 80), avec
accessoires, tél. 027 398 27 47.
A vendre chiot mâle hamstaff, 2Vi mois, vac-
ciné, puce élect., pedigree, Fr. 1500.— à discu-
ter, tél. 027 722 22 52, heures de repas.

je... tu... il... Mouvellisle
i ¦ ¦ -

A louer Sion I mmia
centre-ville 2E
local Mmm 11 i B
commercial SION - piaine
70 m2 env. maison
Excellente situation. ci/ „iàrac
Fr. 1130.-ce. 3« pièces

avec terrain
Tél. 079 705 83 19. Fr. 1700.̂ mois ch. c.

036-270496 036-270528

Je cherche d'occasion une bombe d'équita-
tïon, taille 55, tél. 027 458 16 46, aux heures
des repas.

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

Demandes d'emploi
Dame bilingue donne cours d'allemand
individuel, enfants et adultes, région Sion,
Sierre, tél. 078 613 25 83.

Martigny, terrain à construire, équipé, den-
sité 0.5, 893 m*, chemin du Milieu, tel; 079
220 26 21.
Monthey, Aunaires, 3Vi pièces, 97 nv, bal-
con, cave, galetas, jardin, place parc, proche des

Jeune homme sérieux cherche travail
comme aide-serrurier, casserolier ou autres, tél.
078 792 03 30. Monthey, magnifiques appartements

neufs 47i pièces, 122 m!, dès Fr. 340 000.—,
choix des finitions, tél. 079 610 95 19.

nffrPC ri'emnlni Nendaz, Fr. 475 000.- splendide chalet neuf
vil les U cillMiui ¦ 4'A oieces. b e e  vue. finitions à choix, soianees.

Café-Restaurant de La Place, 1981 Vex, cher- tél. 079 610 95 19. 
che sommelière avec expérience, tout de suite Riddes, parcelles à construire 600 à 1000 m2
ou à convenir. Véhicule indispensable, tél. 079 ou plus à partir Fr. 80.—/m2, tél. 027 306 45 46.
221 00 41, tél. 027 207 20 41. : r; : -: Sion, sur le coteau, cause départ, a 10 min
Cherche cuisinière expérimentée, horaire de la ville, vue exceptionnelle, grande villa très
de midi, 60%, Buffet de la Gare Sierre, tél. 079 lumineuse, Th pièces, prix très intéressant,
628 00 90. Fr. 599 000.—, téL 079 247 30 10.
Restaurant cherche une serveuse avec expé-
rience pour compléter son équipe, de suite,
tél. 079 779 65 01.

Sion, Vissigen, grand 3 pièces, balcon-ter-
rasse, Fr. 206 000.—, garage-box, parc, tél. 079
673 32 28.
Sion-Châteauneuf, villa construction tradi-
tionnelle, Fr. 375 000.—, possibilité choix des
finitions, tél. 079 236 18 63.

S. Vicenzo-Toscane, appartement vacances
dans villa directement sur mer, tél. 027 481 20 87,
tél. 079 742 44 36.
Sardaigne, bord mer, villette 2-6 personnes,
promo 02.04 au 25.06, 2 semaines au prix
d'une, tél. 0039 079 68 95 00, tél. 027 346 45 85.

1 + 1 achat et vente, bon prix, voitures, bus,
camionnettes d'occasion, tél. 078 603 30 20.
Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques, paiement comptant. Garage de
l'Entremont, Sembrancher, tél. 027 785 12 17,
tél. 079 204 21 20.
Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69
ou tél. 079 628 02 13.
Audi A4 Avant caravane TDi 1.9 L, argent
met., roues hiver/été, modèle 2001, toutes
options, état de neuf, prix à convenir, tél. 079
230 63 79.

Audi A4 Avant caravane TDi 1.9 L, argent V / V  Ma I I ¦  ̂I
met., roues hiver/été, modèle 2001, toutes f̂tk^L. I ^*̂ Loptions, état de neuf, prix à convenir, tél. 079 p

^̂ ^̂ ^̂ J^̂ ^
M

230 63 79. KSIM
Audi A6 Avant Quattro break, 1995, toutes Bç^Sîrft^loptions, tél. 079 753 94 87. HhtC'l » - v ?\S ' 

™

Chrysler PT Cruiser Limited, 38 000 km, juin IPiV " ~\J:) ^A?S^
2002, état de neuf, climatisation, cuir, CD, roues PRj|r '>^iA  ̂Oie «"
été-hiver, etc., crédit total, tél. 079 409 27 27.
Ford Fiesta, 1992, 101 000 km, expertisée ^~tZZV\
décembre 2004, pneus hiver neufs, Fr. 2500.—, feA \ ! iy
tél. 079 405 79 09.
Golf V5 Highline 2.3 150 CV 4Motion, 1999,
66 000 km, antr.—bleu, très soignée = garage.
Suzuki E Vitara 1.6 16V 1590 cm', 75 000 km, î 
tél. 079 672 92 83.
Hyundai coupé FX 16V, 1998, 139 000 km
(autoroute), toutes options: climatisation,
régulateur de vitesses, pneus hiver et été,
Fr. 6000.—, expertisée du jour, Fr. 6500.—,
tél. 079 626 25 02.
Lancia Y 1.2, 145 000 km, 1991, expertisée,
Fr. 2000.—, tél. 079 240 67 76.
Mazda Tribute 2.0 Exclusive 4 x 4, état de
neuf, 44 000 km, climatisation, ABS, CD, roues
d'hiver, etc., Fr. 22 900.—, crédit total, tél. 079
409 27 27.
Mitsubishi Coït 1.3, 118 000 km, expertisée,
Fr. 2900.—, tél. 079 22 100 79.
Motoneige Arctic Cat Bearca 550 WT, état
de marche, Fr. 2000 —, tél. 078 610 97 93.
SOS épaves voitures, débarrassage Sierre-
Martigny, plaine, Fr. 50.— (vallée prix sur
demande), tél. 079 462 18 29.
Subaru Justy 1.2 i 4WD, 5 portes, 1992,
100 000 km, climatisation, expertisée,
Fr. 4500.—, tél. 079 226 21 38.
Toyota Starlet 1300, blanche, 3 portes, 149
000 km, 4 paires déjantes, 2 pneus hiver neufs,
radio-K7, bon état, non expertisée, Fr. 1500.—,
tél. 079 376 65 72. ivduke@hotmail.com

VW Golf G 60, rouge, 1991, 198 000 km, modi-
fiée, jantes été + hiver, bon état, Fr. 5500.— à
discuter, tél. 079 715 81 11. Petite maison avec terrain, accès toute l'année

même isolée ou rénovation, tél. 027 456 11 28
heures des repas.VW Golf II Syncro 4 x 4, 5 portes, 210 000 km,

pneus hiver, exp. du jour, Fr. 2800.—, tél. 079
357 65 89.

Martigny, Bâtiaz, villa 140 m2, garage, 500 m2
de terrain, Fr. 465 000.—, tél. 079 214 23 15.

Route du Simplon, CHARRAT

O
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étude détaillée et personnalisée Rens. 027 722 oe oe
. . . ... . . www.moipourtoit.chrésultat en 3 dimensions par notre I 

architecte d'intérieur
pose de qualité effectuée par nos soins S 3ô"T

ne rien dire ...
c 'est consentir.'

www.patouch.org
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Immo cherche. à acheter
De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

WÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊËÊÊÊËËA donner
Plaine, Sion ou environs, dépôt 50-100 m2,
éventuellement en sous-sol, accès voiture,
tél. 027 323 77 44.

Vélo dame Country, 18 vitesses, cadre 85 cm,
équipé et vélo enfant Bike, 21 vitesses, cadre
75 cm, à 3966 Réchy VS, tél. 027 458 18 04.

Sion, vieille ville, magnifique 2'A pièces,
grand, style moderne, libre 1.4.2005, tél. 078
611 81 70.

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

^MT T*m*̂ m*%m**k M IIIFIIIl illFllll, Mil ////'"'/''r ROCCABilwb
à -IjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHMmvmMMiiHHMH

Association ChippiART, des places sont dispo-
nibles aux cours de couture, de 14 h à 16 h.,
le jeudi. Tél. 079 390 81 44. www.chippiart.ch

I SION I
¦*%:*,_.,-

magnifiques bureaux

mmmmmmm:.vwvt * mmmmmmm
Animations musicales N. P. Express homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, mariages, fax/tél. 024 477 16 12,
tél. 0 79 649 57 04.
Cours d'anglais, Fr. 45— l'heure (60 min.; climatisés, équipés, très aérés,
moins si 2 personnes ou plus), prof de langue 036-269937 Imaternelle, appui, examens, conversation, _ _ . !_  __L—
tél. 079 61 30 600, tél. 027 744 30 45. I(3W.WmZ **1rL¦."VJ

WÊ^MiWr'IW&FQ̂ MDéclaration d'impôts également à domicile, X̂UÈÎHÀ ÎMMIàI^Ê
suivi garanti, tél. 079 408 72 06.

au centre-ville
Excellente situation •

local commercial
70 m2, avec vitrines, rez-de-chaussée

environ 235 m2, modernes,

FORMATION DE MASSEUSE
- Massages classiques: 3 mois 1 jour

par semaine
(relaxation, anticellulite, amaigrissant
et sportif)

- Réflexologie - drainage - vertébro
- Possibilité de suivre la formation le soir.

Massages reconnus par les caisses-maladie.

Grand-Rue 60,1820 Montreux
Tél. 021 963 70 64. 036.27037E

Patrouille de la Maya
Contrairement à ce qui a été annoncé
dans la «Gazette d'Hérens», la Patrouille
de la Maya n'aura pas Heu cette
année. Il s'agit d'une erreur de calen-
drier commise par le rédacteur.
Cette épreuve de ski-alpinisme aura bien
li 6U 6n 2005 - 036-270618

Rencontres

Homme
soixantaine
cherche
compagne
pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre
O 036-270246
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-270246

Diverses

Envie
de comparer
les primes de
toutes vos
assurances?
Envie de payer
moins cher?
Contactez-nous,
offre gratuite
sans engagement:
cjanemillenium-courtage.com
Tél. 079 456 08 11.

036-269464

http://www.brandalise.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.immoba.ch
http://www.geco.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://WWW.rOCCQbOiS-rOCCQlU.Ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.potouch.org


Le monde à l'endroit
La traditionnelle soirée de gala de La Nuit des Neiges, dont le bénéfice sera alloué à deux œuvres

de bienfaisance, a une nouvelle fois attiré une belle foule mondaine samedi à Crans-Montana.

J

e ne pensais pas être réin-
vité après ma prestation
de l'an dernier... (sourire),
mais Linda Barras ne m'a
pas oublié et me revoilà

donc.» C'est que, personne ne
peut résister au charme et à
l'esprit de persuasion de Linda
Barras. Ni même et surtout pas
Stéphane Bern, l'ami des têtes
couronnées qui s'est notam-
ment fait connaître à travers le
petit écran pour avoir présenté
des émissions consacrées aux
grandes familles royales. Lui,
comme tant d' autres person-
nalités d'ici et d'ailleurs, ont
donc une nouvelle fois
répondu favorablement à l'ap-
pel de la présidente du comité
d'organisation de La Nuit des
Neiges, cette grande soirée de
gala organisée chaque année
en février à Crans-Montana au
profit d'oeuvres de bienfai-
sance.

Plus de trois cents person-
nes ont ainsi été réunies
samedi soir au Centre de
Congrès Le Régent. Des parti -
cipants de prestige pour une
soirée qui n 'en manque pas.
Politiciens, économistes, aris-
tocrates, anciennes ou nouvel-
les gloires et autres habitués de
soirées mondaines sont venus
assister à cette vingt-deuxième
édition de La Nuit des Neiges.
L'occasion pour tous de rendre
un digne hommage à la
grande-duchesse Joséphine
Charlotte de Luxembourg,
marraine de La Nuit des Nei-
ges disparue en début d'an-
née. L'occasion aussi et sur-
tout de soutenir, comme le
veut la coutume, une juste

Des personnalités locales ont également soutenu la soirée de ^̂  ̂ ™̂ A gauche, le couple présidentiel de la commune de Lens,
bienfaisance. Ici, le président de la commune d'Icogne, Eric Linda et Gaston Barras, membres du comité d'organisation sans Fernand et Edith Nanchen, en compagnie du compositeur Michel
Kamerzin, et sa charmante épouse. \e nouvelliste qui La Nuit des Neiges ne serait rien. le nouvelliste Legrand. le nouvelliste

James Bond et sa Bond girl, alias Roger et Kristina Moore,
fidèles participants de La Nuit des Neiges. ie nouvelliste

Stéphane Bern, intrigué et amusé par l'un des docteurs Rêves de la Fondation Theodora, ici en
compagnie de la princesse Alexandre de Belgique. ie nouvelliste

seconde accompagne des per-
sonnes atteintes par la maladie
d'Alzheimer ou des affections
similaires. Elle les accueille
dans un centre de jour en valo-

risant leurs capacités et en les
invitant à participer, en fonc-
tion de leurs connaissances et
de leur compétences, aux acti-
vités quotidiennes du centre,

cause puisque le bénéfice de
cette soirée sera alloué à deux
associations.

La Fondation Theodora
Onlus en Italie et l'Association
des Acacias à Martigny en
seront cette année les heureu-
ses bénéficiaires. La première,
connue chez nous aussi avec
ses «docteurs Rêves», des
clowns qui effectuent des visi-
tes régulières en milieu hospi-
talier et plus spécialement en
pédiatrie, consacrera les fonds
récoltés à son antenne ita-
lienne qui célèbre cette année

Christian Constantin et son épouse Carole. Il n'y pas que le
football dans la vie... le nouvelliste

bref en utilisant leur potentiel francs à une cinquantaine
existant et non le déficit de d'œuvres valaisanne et inter-
leur maladie. nationales.

Rappelons enfin que, Comme quoi il est injuste
depuis sa création il y a plus de de prétendre que «l'on ne
vingt ans, La Nuit des Neiges a donne qu' aux riches»,
pu distribuer deux millions de Christine Schmidt

son dixième anniversaire et
dispose de quinze artistes-
clowns dans onze hôpitaux. La
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Soleil radieux et neige poudreuse ont ravi hier les organisateurs du 11e Open de luge des familles
à La Tzoumaz, qui faisait office de deuxième manche du Trophée du Valais 2005. Un véritable succès

Les 
organisateurs atten-

daient la venue de 200
participants, mais c'est
finalement 228 lugeurs
qui ont dévalé la piste

de luge de La Tzoumaz, magni-
fiquement préparée, à l'occa-
sion du lie Open de luge des
familles de la station. Cette
course familiale est inscrite
dans l'agenda du Trophée du
Valais 2005 en collaboration
avec les offices du tourisme de
Crans-Montana et de Chando-
lin pour organiser un hiver à
fond la luge.

La luge
en plein essor
«Nous avons pu constater
depuis quelques années un
essor évident de-la luge, comme Quelle technique pour aborder le toboggan de la piste des Taillays ou il faut perdre le moins de Olivier Ansermet participe pour la deuxième année consécutive
complément intéressant du ski temps si l'on veut espérer remporter la compétition. ie nouvelliste à l'open de luge pour le plus grand bonheur de ses deux enfants.
pour les adeptes des sports d'hi- ie nouvelliste
ver. A La Tzoumaz, la luge est s'y intéresse et y participe, ce qui kilomètres et de 544 mètres de née au soleil et dans la pou- rée. Mes enfants adorent.» A noter enfin qu'un tirage
en point de mire depuis 1994, nous a permis de développer, il dénivelé, que se sont élancés dreuse. Comme l'explique Olivier au sort récompensera les
même si le ski reste le sport y a deux ans, une seconde p iste les 228 lugeurs, répartis dans «C'est une journée très Ansermet de Tannay, habitué lugeurs qui auront pris part
numéro un de l 'hiver et nous de luge, moins longue, mais neuf catégories, avec pour but conviviale et une manifestation de la station riddane, la luge aux trois manches du Trophée
permet de nous démarquer des p lus rapide, où se déroule de remporter les nombreux très sympathique à laquelle je est un sport qui convient parti- du Valais. «Nous privilégions le
autres stations. Nous pouvons aujourd 'hui la compétition», lots mis en jeu, comme des participe pour la deuxième culièrement bien aux familles, côté ludique de ces journées,
même nous targuer d'être le raconte Pascal Gaillard, direc- luges et des abonnements année avec ma famille. Les «Nous avons notre propre luge, nous ne faisons donc pas de
précurseur du renouveau de ce teur de l'Office du tourisme de journaliers pour les remontées conditions sont parfaites, soleil, vieille de près de 30 ans, mais classement», conclut Pascal
sport. Chaque année nous La Tzoumaz. C'est donc sur la mécaniques, mais aussi de neige poudreuse et une piste qui nous permet de tous luger Gaillard.
remarquons que p lus de monde piste des Taillays, longue de 6 passer une magnifique jour- magnifiquement bien prépa- et de tous participer.» Nadia Esposito

EXPOSITION À L'ATELIER LAC À MARTIGNY EXPOSITION À LA MAISON D'ART ET D'ARTISANAT D'ENTREMONT

Une montagne d'émotion Les méandres de notre esprit
B C'est une première pour ^̂ ^ ¦¦HHHMHHMBHÉ I ' ¦ «Elles parlent, vous dis-je, .JHH /
Patricia Vicarini d exposer ses
œuvres à l'atelier Lag' à Marti-
gny. Cette artiste peintre octo-
durienne, qui réside à Sierre
depuis plus de 20 ans, propose
une trentaine de peintures de
montagnes se regroupant sous
le thème de «Croyances» du 27
février au 13 mars 2005 dans
l'atelier de Laurence Gay. «Ma
manière de travailler est p lutôt
intuitive, même si à la base
mon travail est intentionnel, il
laisse ensuite une part de
hasard, de folie que je ne peux
maîtriser. Dès lors je vais dans
le sens de ce que je peins, ce qui ¦HHHHHHH
fait de moi une artiste au ser- Uartiste Patrj cj a vicarini a peint son autoportrait dans la lignée
vice de la peinture » C est en de /a séf/e sur le$ montagnes. Ie nouvelliste
ces termes que se décrit Patri-
cia Vicarini qui peint en série
de l'acryl sur papier, selon des
processus répétés, partant
d'une même base mais arri-
vant à des résultats différents.

Un doute constant
Pour cette diplômée des
Beaux-Arts, les montagnes qui
représentent normalement
une évidence et quelque chose
de connu, sont autant d'incer-
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Quelle technique pour aborder le toboggan de la piste des Taillays où il faut perdre le moins de Olivier Ansermet participe pour la deuxième année consécutive
temps si l'on veut espérer remporter la compétition. ie nouvelliste à l'open de luge pour le plus grand bonheur de ses deux enfants.

le nouvelliste
s'y intéresse et y participe, ce qui kilomètres et de 544 mètres de née au soleil et dans la pou- rée. Mes enfants adorent.» A noter enfin qu'un tirage
nous a permis de développer, il dénivelé, que se sont élancés dreuse. Comme l'explique Olivier au sort récompensera les

titudes et de mystères que les
émotions qui sont enfouies en
chacun de nous. Ces chaînes
rocheuses sont en fait des pay-
sages intérieurs, des états
d'âmes que l'on rencontre tout
au long de la vie. «Mon atelier
de peinture se réduit à une
cave, repère de mes émotions
intérieures, ce qui influence
peut-être aussi mon travail.»
De l'espoir à l'angoisse en pas-

r\w%r

sant par de la joie, ces émo-
tions sont les expressions du
parcours de vie de l'artiste,
«qui est sans cesse en quête d'al-
ler p lus loin que les évidences et
de bousculer le conformisme» ,
selon les termes utilisés par
son mari.

Nadia Esposito

Exposition du 27 février au 13 mars 2005 d'intuition, de réflexion et de
tous les jours de i4h à 17H, sauf le lundi, sensation. La vision de l'es-

pace est adaptée de la tradition

Aux futurs parents
Suite à la fermeture de la mater-
nité, les cours de préparation tra-
ditionnels avec relaxation par
sophrologie et les cours de pré-
paration prénatale en piscine se
poursuivront à l'extérieur de l'hô-
pital. Inscr. et rens. au 027 722
68 18 ou 027 744 32 21 ou 079
769 78 09 ou 079 21414 47.

Troubles anxieux
Les «Progredientes», Association
d'entraide et de soutien pour les
personnes souffrant de troubles
anxieux, informent qu'une
conférence-débat aura lieu
mardi à 19 h à la salle du
Vampire. Thème: «Anxiété et
santé». Infos au 027 723 15 47

elles parlent, mes toiles. En
regardant bien, c'est-à-dire
sans trop les regarder, ni les ins-
pecter, vous entendrez au fond
de vous-même, en écho, ce dis-
cret petit bruit intérieur qui
n 'est connu que de vous seul.»
Selon Pol.Knots, alias José
Polet, «il n 'est rien de p lus
vivant que l'art contemporain,
et rien de p lus proche de la vie
de tous les jours». Héritier de
l'abstraction lyrique, cet artiste
original expose seize œuvres
qu'il a peintes pour l'occasion,
dans la Maison d'art et d'arti-
sanat d'Entremont (MAAE) à
Sembrancher jusqu'au 10 avril.
Toutes ses toiles se regroupent
sous le thème «Le peintre et
son cerveau», car la conviction
de l'artiste est que le 21e siècle
sera celui de la rencontre de
l'homme et de son cerveau.
Pour cela, il cultive un langage
plastique syncrétique où se
retrouvent des éléments du
constructivisme géométrique,
des couleurs primaires à peine
travaillées dans un mélange

taoïste, clair/foncé, plein/vide,
avec une part de trouble et
d'ambiguïté qui sappe les fon-
dements rationnels de la pen-
sée, ainsi qu'une ligne noire,
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Pol.Knots devant une de ses œuvres exposée à la Maison d'art et
d'artisanat d'Entremont à Sembrancher. ie nouvelliste

nullement présente dans la Europe et aux Etats-Unis, mais
nature, qui caractérise la pré- jamais encore en Suisse. Il y a
sence de l'artiste et d'un libre- quelques mois, il a lui-même
arbitre dans ce chaos. Sa pein-
ture abstraite est donc
travaillée, intentionnelle et
selon une démarche cognitive
qui lui tient à cœur.

Une première suisse
Né en Belgique en 1948,
Pol.Knots vit et travaille à Aies
comme autodidacte des arts
visuels. Licencié en journa-
lisme et communications
sociales de l'Université libre de
Bruxelles, sa vision artistique
s'est d'abord exprimée comme
écrivain satirique. Mais depuis
une trentaine d'années, il s'est
mis à la peinture et a com-
mencé à exposer en 2001.
Depuis, les expositions per-
sonnelles se succèdent en

émis le souhait d'exposer à la
MAAE à Sembrancher. «C'est
audacieux pour Elizabeth
Michellod-Dutheil de m'avoir
accueilli ici et de proposer une
exposition inédite dans un
endroit qui n'est pas prédestiné
à ce genre de peintures »,
raconte l'artiste. En effet ,
d'après la responsable de la
MAAE, «les gens de la région
n'ont pas l 'habitude de venir
voir ce genre d'art, mais juste-

le ment j 'aimerais à l'avenir que
ie cette maison serve à des ten-
is dances différentes et à des artis-
st tes différents.»
y - Nadia Esposito

Exposition du 25 février au 10 avril, du
mercredi au dimanche de 14 h 30 à

!n 18 h 30 et sur rdv au 079 754 60 46.

PUBLICITÉ ¦

5 de la campagne électorale

Samedi 5 mars 2005 à 14 h
à l'Hôtel EUROPA - SION

PLUS DE 200 TABLEAUX
dont 25 tableaux d'Albert Chavaz provenant de la succession

d'une famille valaisanne et vaudoise

CHAVAZ - GARIGET - LADY - CROSNIER - A. BURGER
. LATHION - ERISMANN - VALLET - PALEZIEUX - H. ERNI

C. ZUFFEREY - H. MATIES - GRANASINI - D. LUGON
F. CARRUZZO - MENGE - LANSKAY - OLSOMMER - DALI

A. BONFAIT - L. FINI - F. DUBUIS - CIPANO - F. LEGER
PITTELOUD - P. MONNIER - FUNKS - PERROCHON

Les œuvres en vente seront exposées à l'Hôtel
EUROPA les 3 et 4 mars prochain de 14 h à 20 h

(liste des prix sur place)
Renseignements: QUADRI, galerie, Bulle, 079 220 25 59

c a^a l

Ce soir, après actu.vs à 18H50

DEBAT 

ELECTIONS
CANTONALES

rediffusions
20h20 21h50 23h20 00h50

5h50 7h20 Bh50 12h20 13h50

du PDC du district de Sierre
icipation des candidats au Conseil d'Etat
Animation par la troupe "Les Douaniers"

Présentateur: M. Pierre Naftule

Lundi 28 février à 19h00
Les Halles, Sierre

«mm*, nH^ciorro rh PDC *>WWW.pdCSierre.cn District de Sierre

http://www.pdcsierre.ch
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pour cause de transformation du bâtiment
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sur literie et canapés ¦ Tél. 027 323 1070 - Fax 027 323 1075
www.laboutique-dudos.ch

Et toujours nos prix baissés sur ensemble I 
^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂canapés et canapés/lits - Fauteuils relax

et de massages - Chaises I UÊàimàmààiàmMMiàÊÊimàmàmMiàÊmmÊÊÈimiM I
Nombreux articles pour le confort Demandez notre catalogue gratuit

et le bien-être M |

Super Bonus!
5 Ans de garantie*
5 Ans de service gratuit*
4 Roues d'hiver gratuits
ou un bon cadeau d'une valeur de: CHr 3 3"%#¦"""
au choix chez:

g£ tiehertcTetn {XCfl BBwMBBMSBMIMmMBBÊKÊMÊÊÊÊÊÊmMMMMMM^^^^^^  ̂- ¦ •

f̂3S§gĝ  t -iJZjjfiBb

Offre du Super Bonus valable à l'achat d'une nouvelle Daewoo Lacetti,
Daewoo Nubira ou Daewoo Tacuma. Valable seulement pour clients pri-
vés et dans la mesure du stock disponible. Pour plus d'information, veuillez
vous renseigner auprès de votre concessionnaire ou visitez le site internet
www.daewoo.ch. ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
'b ans de garantie ou lOO'OOO km. Pièces d'usure non inclus.

¦̂g Garage de la ¦
¦a f\ UM#% 1 *p/k ̂B Rue du 

Simplon 53
l UI vI Gkâm Martigny
JEAN-PIERRE VOUILLOZ Tel 027 722 23 33 

P^T^
m A m U A t A K E j m  LAURENT BRANDI î K'J^̂ flArl (|||T|J  ̂ Route du Bois-de-Finges k̂̂ ^̂ ^ 2̂ |Il I I f 1 II I I \s Sierre • Tél 027 455 87 27 

^̂ ^ V-^̂ ^̂ ^BConcessionnaire local : garage Roger Savioz ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^MRue de la Bourgeoisie 17 - Sion. tél 027 322 57 16

audi

ffy
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch
i ¦¦ IH ¦¦ IBH m ¦¦ ^m ^m IM ¦¦ MM ¦¦ MU MI MI MI MI MI MI MI MI MI MI aaa MI aai

Sans-coût-dur-
et-sans-à-coups?
La Golf TDI® avec
DSG® maintenant

à moitié prix.
La nouvelle Golf TDI® est plus pétulante que jamais avec sa boîte révolutionnaire multimode DSG® où les
rapports s'engagent à la volée, quasi sans à-coups. Plaisir, poussée, confort, agilité, économie, c'est la boîte sport
par excellence, y compris par son prix: fr. 1275- au lieu de fr. 2550.-.

t̂mmSm m̂SSSBSÊÊÊÊÊÊSÛmm. Par amour de l'automobile

Ne restez pas

spectateur

Aft 1̂
devenez aCtÊUT

pour un monde

plus juste

Soutenez
Terre des hommes

"S 024 471 26 84
www.tdb-valais.ch

Annonce soutenue pot l'éditeur

LE

TRANSALPIN
HÔTEL - CAFÉ - PIZZERIA - SPAGHETTERIA

RESTAURANT JARDIN CHINOIS
MARTIGNY-CROIX

cherche pour date à convenir

chef de cuisine
apte à diriger, motiver, planifier et organiser

une brigade de 8 personnes.
Place stable à l'année.

Rémunération en rapport aux qualifications.

Offre détaillée avec photo à
Hôtel-Restaurant Le Transalpin

René + Britta Borloz
1921 Martigny-Croix

036-269405

~~ ~. ~T~ ~T~~ I Montreux
Pont-du-Rhone a Sion cherche

cherche une barmaid
cuisinier à 50%

aide de cuisine serV jCe du soir.
rec expérience professionnelle.

Entrée à convenir. Tél. 021 963 24 48
"él. 079 21343 44. (de 11 h à 14 h).

156-724616

Pizzeria Pont-du-Rhône à Sion
cherche

cuisinier
ou aide de cuisine
avec expérience

Entrée à convenir.
Tél. 079 213 43 44.

036-270069

désir de partage,
besoin d'écoute?

Télj>/I43
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

Pour une coopération active
entre communes, régions
et canton.

*̂ *J> Ancien président de 
commune , j' ai toujours

gardé à l'esprit la nécessité de s'engager sur tous les

plans, et de collaborer à la réussite des autres collectivi-

tés locales et régionales. Comme conseiller d'Etat , j' ai

eu la chance de tisser ces mêmes relations de partenariat

sur l'ensemble du territoire cantonal. Dans ce Valais,

divers, les trois niveaux , canton, régions et communes,

doivent agir de concert , et non les uns contre les autres.

http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.tdb-valais.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.daewoo.ch
http://www.claude-roch.ch


¦Kien que pour aes sourires
L'esprit du Défi du Léman, tour du lac réalisé en courant l'an dernier, de Mike Boon et Patrick Sumi devrait souffler

longtemps encore en faveur des enfants handicapés, grâce à l'association Just4smiles.ch présentée samedi à Villars

Un engin
étonnant

Le Chablais
à l'honneur

N

ous prenons énormé-
ment de p laisir à
souffrin> , rigolent
Mike Boon et Patrick
Sumi en évoquant le

tour du lac en courant réalisé
l' an dernier à l'enseigne du
Défi du Léman. Les 45 000
francs récoltés à cette occasion
permettent aujourd'hui aux
pensionnaire de la Castalie de
Monthey de découvrir les joies
du Tandem Ski à Villars («Le
Nouvelliste» du 15 février).
C'est pourquoi les deux com-
pères ont déjà les yeux qui bril-
lent en évoquant leur prochain
défi: courir le prochain mara-
thon de Genève avec des
enfants handicapés.

«Aujourd'hui une page se
tourne, le Défi du Léman est
terminé, mais l'envie d'offrir du
bonheur à d'autres enfants
reste», expliquent Mike et
Patrick en annonçant la nais-
sance de F association per des enfants handicapes de
Just4smiles.ch (juste pour des la fondation genevoise Clair
sourires, en français...) qu'ils Bois à la course, tout en récol-
ont mise sur pied avec un troi- * tant des dons. Trois équipes de
sième larron, Simon Ander- Just4smiles seront au départ
man. «Cette association a non ^ .sll avec une «Joëlette», un engin
seulement pour objectif de issu de l'improbable croise-
récolter des dons en faveur Patrick Sumi, Simon Anderman et Mike Boon se réjouissent ment entre un brancard, une
d'enfants ou de jeunes handi- d'emmener la Joëlette sur le marathon de Genève. ie nouvelliste chaise à porteur et un mono-

ACCIDENT DE GRIMPE À SAINT-GINGOLPH HUMOUR RÉGIONAL

Ils étaient Savoyards Aigle s'éclate de rire

Les victimes ont été retrouvées au pied de la cascade de glace.
Idd

¦ Les trois alpinistes victimes
d'une chute, mortelle pour
deux d'entre eux, lors de l'es-
calade d'une cascade de glace
sur les hauts de Saint-Gin-
golph («Le Nouvelliste» de
samedi) étaient Français, tous
domiciliés en Haute-Savoie.
Les deux hommes décédés

étaient âgés de 32 et 19 ans. Le
rescapé, qui a pu donner
l'alerte malgré ses graves bles-
sures, est âgé de 29 ans. Les
trois malheureux ont semble-
t-il été surpris par une coulée
de neige en pleine escalade
aux Rochers de la Croix.

JF/c

Les présidents de communes vaudoises, mais également de
Monthey, ont été allègrement brocardés sous forme de Télétub-
bies par les auteurs de la Revue aiglonne. tabien thêta?

¦ Abdomens sensibles, prière
de s'abstenir. Les auteurs de la
12e revue humoristique d'Aigle
n'ont pas chômé: un gag par
phrase, sinon rien. Organisée
par la société Aigle s'éclate,
forte d'une quarantaine de
membres, la revue aiglonne est
préparée depuis près d'un an.
«On a commencé par la
fameuse page blanche avant
d 'impliquer de p lus en p lus de
monde», explique Claude
Feole, metteur en scène et
auteur.

Toujours plus de MMM...
Alors que les précédentes
revues étaient une succession
de sketches, les auteurs ont
cette année monté une vérita-
ble pièce de théâtre avec fil
rouge. Les spectateurs suivent
une journée d'un couple
aiglon, avec tous ses tracas,
petites disputes, belle-mère,
femme de ménage...

Dans ce cadre viennent
s'imbriquer plusieurs scènes
où l'on rit, notamment, de la
réorganisation de la Poste et
de l'implantation des centres région. Il y a des traits com-
commerciaux. Avec «Toujours muns, comme le fou du village
plus de MMM...», le titre de la ou le policier, qu 'on retrouve
revue donne le ton. partout», confie Claude Feole

A l'origine très aiglonne, la qui avoue ne pas avoir la lan-
revue devient aussi plus régio- gue dans sa poche,
nale. «Nous avons accordé
beaucoup d'importance à Fabien Thétaz
Ollon et Yvorne et les specta-
tpurt npuvpnt armrécipr lp<; RePrésentatlons les "¦5- 11 et 12 mars à laleurs peuveni apprécier tes saMe de |.Aig|on. Location chez Boome-
petites touches SUr le Chablais rang Voyages à Aigle. Tél. 024 468 10 10.

¦ L'invention de la Joëlette
revient à un accompagnateur en
montagne français, Joël Claudel,
qui voulait pouvoir continuer à
emmener en balade Stéphane,
son neveu myopathe. Cet appareil

' de transport ne comporte qu'une
I seule roue et permet ainsi de se
I faufiler dans les sentiers. Le siège,
L_^m».,-»~.—,...̂ ,̂ .,.,. „_,, -.

capes, mais également de leur
offrir des sensations nouvelles
orientées vers le sport et la cul-
ture», rappellent-ils.

Au départ du prochain
marathon de Genève
Le prochain marathon de
Genève, le dimanche 8 mai,
permettra ainsi de fait partici-

¦ Pour cette édition 2005, les
auteurs de la Revue d'Aig le
n'ont pas hésité à s'inspirer
aussi d'événements valaisans.
La pièce met ainsi en scène Fer-
nand Mariétan, président de
Monthey, avec ses pairs d'Aigle,
Ollon et Yvorne, tous déguisés
en Télétubbies. Les compères se
disputent pour savoir où faire
leurs courses dans la profusion
des centres commerciaux cha-
blaisiens. Un des quatre se
blesse, mais où aller à
l'hôpital? A Rennaz? Enfin, ni le
Festival olympique de la
jeunesse européenne (FOJE), ni
les raffineries de Collombey
n'ont été oubliés par les
auteurs de la Revue aiglonne.

valaisan. Mais il faut dire que
la revue est accessible en grande
partie aux habitants de toute la

à adapter en fonction du
handicap, est placé au-dessus de
la roue. Des brancards à l'avant et ]
à l'arrière permettent de faire
rouler l'engin et de le porter si
nécessaire. Une suspension, un
vérin pour régler la hauteur des
brancards, et un frein complètent
l'équipement.
Plus d'infos sur le site interrjet de
la Joëlette:
http://www.hce.asso.fr/joelett

cycle (lire l'encadré). «Nous
pensons faire les marathon en
un peu p lus de 4 heures. Cha-
que heure nous embarquerons
un autre enfant sur cette Joë-
lette.» Une bonne douzaine
d'enfants pourront ainsi pren-
dre part au marathon, au beau
milieu des coureurs valides.

«Tout d'un coup, ils sont
comme tout le monde»
Un dernier aspect qui réjouit
Yves Constantin, responsable
éducatif de la Castalie à Mon-
they. «C'est comme pour le Tan-
dem Ski à Villars. C'est très bien
que des moniteurs étrangers à
l'institution prennent en charge

ces enfants. Tout d un coup ils
sont comme tout le monde. Ils
prennent un prof de ski, des-
cendent les p istes à la même
vitesse que les autres skieurs,
empruntent les même télésiè-
ges. Cela crée un lien naturel
avec la population, qui décou-
vre aussi les personnes handi-
capées sous un autre jour.»

Des pistes de Villars où l'as-
sociation Just4smiles.ch a été
présentée samedi matin au
marathon de Genève, il n'y a
que quelques tours de roue de
Joëlette. Le président du
comité d'organisation se
réjouit d'accueillir les mara-
thoniens au grand sourire.
«Notre marathon se veut avant
tout populaire et cela ne pose
aucun problème défaire coha-
biter enfants handicapés et
coureurs valides», souligne le
président du comité d'organi-
sation Grégoire Pennone. «Au
contraire, il s 'agit là d'un beau
symbole et les coureurs de
Just4smiles.ch ont encore
davantage de mérite en partici-
pant pour une bonne cause.»

Joakim Faiss
www.just4smiles.ch
www.genevemarathon.ch
www.clairbois.ch

¦ VILLENEUVE
Sortie aux Grangettes
Excursion pour enfants dès 8 ans
avec la Fondation des
Grangettes le 2 mars. gj
Observation des différents
canards et grèbes et recherche
de traces de castor. Rendez-vous:
13 h 45 au local de la Fondation
des Grangettes, 17, Grand-Rue à
Villeneuve. Retour à 16 h 45.
Infos météo et inscriptions

jusqu'à 12 h le jour même au
021 96810 25. Prendre chaussu
res, habits chauds et jumelles.
Prix: 5 francs.

MONTHEY

Candidats
radicaux
Présentation des candidat(e)s
radicaux au Grand Conseil du
district de Monthey le 2 mars à
19 h 30 à la salle de la gare.

COLLOMBEY

Le souffle de la chance

ACCIDENT SUR L'A1
Montheysanne
grièvement
blessée

Pas facile d'attraper ces billets qui virevoltent au gré de la
soufflerie...

¦ Dernière animation estam-
pillée «Le Nouvelliste» d'une
série de quatre samedis dans
un centre commercial de Col-
lombey.

Ils ont été des dizaines, des
enfants aux personnes âgées, à
tenter d'attraper les billets jau-
nes à l'intérieur de la soufflerie
«Turbo chance». Pas facile de
les avoir ces billets qui virevol-

¦ AIGLE
«Le fils adoptif» au ciné
Le Ciné-Club chablaisien
présente le 1 er mars, à 20 h 30
au Cosmos à Aigle «Le fils adop-
tif», film kirghize d'A. Abdykaly-
kov.

le nouvelliste

talent dans un savant désor-
dre! Avec l'animateur Olivier
qui actionnait la machine à
cadeaux et Virginie, l'hôtesse
qui les distribuait, chacun est
parti avec un souvenir de votre
quotidien. Du stylo à la cas-
quette, en passant par les sacs
à dos Xtreme, il y en a eu pour
tout le monde.

NF

¦ Une Valaisanne de 47 ans a
été grièvement blessée et son
mari de 47 ans moins grave-
ment blessé samedi soir près
de Gland lors d'une collision
avec un cheval sur l'autoroute
Al Genève-Lausanne. L'animal
a également été tué sur le
coup. On ne sait pas comment
le cheval a pu s'échapper de
son écurie et franchir la clôture
antigibier. AP

¦ MONTHEY
Jeux à la ludothèque
Après-midi «jeux» à la ludothè-
que Maïs les 2 mars et 1 er juin
de 14 h à 16 h. Heures d'ouver-
tures habituelles: mardi 9 h-11 h
etjeudi 15 h 30-17 h 30.

http://www.hce.asso.fr/joelett
http://www.just4smiles.ch
http://www.genevemarathon.ch
http://www.dairbois.ch


Bonne luqée dans le foin
Froid de canard mais chaude ambiance pour la course de luge de Champoussin

En avant toute...

Des sacrés engins... Bonne humeur, fair-play et musique régnaient sur les hauts de la Sylvain Perrin et Samuel Walti pilotaient l'ambuluge au son du
station. klaxon.

Trois sociétés, une soirée
La Gentiane, Monthey-Gym et Gym-Hommes ont uni leurs forces pour une soirée haute en couleur.

Deux générations d'animateurs-gymnastes: Peter avec son
grand-père... Un 1er Août tout en souplesse par le groupe Gym à deux

¦ Samedi en fin d'après-midi à Champous-
sin, les places étaient davantage disputées
autour du vin chaud et du feu que sur la
ligne de départ de la huitième édition de la
course de luge. Bonne humeur et fair-play
régnaient en effet en maîtres sur les hauts
de la station illienne. Luges d'époque, force
foin et costumes originaux ont montré que
même hors du carnaval, on savait ne pas se
prendre au sérieux.
Un classement a tout de même été établi à
l'arrivée. En luge à foin, Jean-Paul Guérin et
Grégoire Saillen ont été les plus rapides
pour dévaler les quatre kilomètres du
parcours. En luge «Davos», le plus véloce a
été François Hirsch, deux secondes sous les
six minutes. La catégorie open a été
remportée par Sophie et Maeva Perrin, tan-
dis que la famille Hirsch a fait un carton
chez les enfants en plaçant Audrey, Sylvain
Gaétan et Lara (dans l'ordre), aux quatre
premières places. Texte et photos JF

¦ Fils rouges de la fête, petite Heidi et son cousin Peter ont retrouvé
leurs grand-parents samedi soir Monthey, à l'occasion de la soirée de
gym traditionnelle ou presque du Reposieux. Presque traditionnelle car
la dernière a eu lieu en janvier 2000. Gymnastes petits et grands ont eu
tout loisir de peaufiner leurs numéros, pour le plus grand plaisir d'un
nombreux public venu découvrir, comme le relève Peter, que «la gym,
c'est une grande histoire d'amour».

Texte et photos Jl

Delphine, Adrien et Jean-Marc Charrière ou la luge à foin en famille

Le carnaval et ses déguisements par le groupe «Agrès grands»
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de comparer
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les primes de

CAFé TEA-ROOM BEAULIEU

Chez Sandra et Stéphane Morand
Av. du Marché 1

3960 Sierre
027 455 48 97

Promotion en mars
de 6 à 8 h 30

Fr. 2.50 le café

Bienvenue
036-270340

fiduciaire rvauimann sari
Fiscalité - Comptabilité - Révision - Conseils
Membre de l'Union Suisse des Fiduciaires STVIUSF

Etablissement de votre

déclaration d'impôts
en 5 jours ouvrables (si dossier complet)

Av. de la Gare 9, case postale 540, 1951 Sion
Tél. 027 321 37 78 www.fiduciaire-kaufmann.ch
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et mieux
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sans fair
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Nos décorateurs seront à votre disposition.
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vous attendrai
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P̂ttÊlKÊÊÊB/tMpJM m̂ T T ^r î ï i i j i ^ M M ^ l  cjan@milienium-courtage.com
¦ î lM il IM "il l L H H I i I H i I m*.', Tél. 079 456 08 11.
wÊÈiMmm^mtm t̂Mmmm^m ̂n 036-269454
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jubqu d id uemiere minute, nerenb
menait contre Nyon. Jusqu'à ce que Earl
Brown fasse basculer le score 21

cormier paie la tournée
Le Canadien fêtait hier ses 32 ans. Il a surtout très largement contribué, via deux buts

et un deuxième assist, à la victoire de Sierre face à Bienne (3-1). Les Valaisans rétablissent l'équilibre.

m  ̂
erek Cormier n'a pas ""mgg" '̂'''HBJWlif^  ̂ Il est toutefois précaire, si l'on

P m  manqué de fêter , en songe qu'il lui faudra , au

U 

grande pompe, son
trente-deuxième
anniversaire. D'y

associer aussi ses coéquipiers
et le public, complices et spec-
tateurs ravis de ses deux goals
lourds de conséquences
pour... Bienne. Deux buts
donc pour le Canadien, un
deuxième assist également,
voilà qui a été suffisant pour
rétablir l'équilibre dans cette
série. Hier, la tournée était
offerte par Derek Cormier...
«Je suis vraiment content
d'avoir contribué et offert ce
succès à Sierre», lâche-t-il dans
un large sourire. «Je suis sur-
tout ravi qu'on ait réagi après
notre défaite à Bienne.»

Sierre a donc effectué une
belle mise au point, presque
aux poings compte tenu d'un
climat délétère, pas loin d'être
détestable entre deux équipes
guère disposées à partager le
bout de gras. Non, ces deux-là,
hier soir, ont tout donné. Et
même plus. Résultat: les péna-
lités sont tombées avec une
régularité de métronome,
entraînant autant de situations
spéciales. Et parfois très cocas-
ses. Ainsi, Bienne a bénéficié
de deux séquences à cinq
contre trois, soit plus d'une
minute trente. Sans succès.
Sierre a évolué dans la même
configuration durant cin-
quante secondes. Sans davan-
tage de conséquences. Au

Derek Cormier (en jaune) a régalé tout le monde à Graben hi
ont modérément apprécié la générosité du Canadien.

final, les jeux de puissance ont
tout de même eu quelques
incidences. Sierre n'a-t-il pas
inscrit deux buts en supério-

rité numérique? Sinon, le coup
de poker tenté par Morgan
Samuelsson a également été

isse de trois Q D f\ DTÇ
e face au Croate Ivan *gr I \J' l\ mw '
du tournoi de Dubaï. Son Le Nouvelliste
jys des émirs 26 Lundi 28 février 2005 - Page 19 sl 9b

dois n'a pas hésité à reculer
Clavien en défense, afin de
donner plus d'allant encore à
une première triplette effacée

mamin

par son homologue deux jours
plus tôt. Résultat: la première
ligne a inscrit les trois buts.
Sierre a donc rétabli l'équilibre.

moins une fois, s'imposer à
l'extérieur. Or, ce déplace-
ment-là s'apparente pour lui à
une mission presque impossi-
ble depuis longtemps. «J 'ai
déjà une petite idée pour
contredire cette idée reçue»,
lâche Morgan Samuelsson, un
petit rictus en coin.

Faust rejoint Reber
dans la liste
des suspendus
Renvoyé pour la deuxième fois
de la saison aux vestiaires, ven-
dredi soir, Reber aurait dû être
suspendu hier soir. Lui-même
en était d'ailleurs convaincu,
sitôt la sanction connue. Or, il
était bien sur la glace. Sierre
n'a tout simplement reçu
aucun fax de la part de la ligue
suisse mentionnant la suspen-
sion de l'attaquant. Ne travail-
lerait-on pas, le week-end,
dans certains bureaux de la
ligue? Toujours est-il que Reber
devrait manquer le troisième
acte. Il sera accompagné, dans
les tribunes, par Faust. Le
défenseur a en effet rejoint le
vestiaire au terme du premier
tiers pour avoir écopé de deux
pénalités de dix minutes, par
ailleurs très sévères. «Et dire
qu'il voulait simplement rendre
le puck à l'arbitre», maugrée
Morgan Samuelsson. Qui perd
ainsi un troisième défenseur...

Christophe Spahr

BASKETBALL
Anniviers-Hérens a failli l'emporter
i... _ . . 'i. i_ J-_ :i ¦ 
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ELVIS CLAVIEN RECONVERTI EN...
DEFENSEUR

ce Je voulais une ligne
très offensive»
¦ Elvis Clavien reconverti en...
défenseur et Yannick Bode-
mann promu au côté des
étrangers, le coup de poker
tenté par Morgan Samuelsson
n'a pas manqué de surprendre.
Pour le moins.

«Je voulais une ligne très
offensive , un hockey total»,
explique l'entraîneur suédois.
«C'esr pour cette raison que j 'ai
aligné quatre attaquants...
Dans l'esprit, Clavien n'était en
effet pas un vrai défenseur. Il
s'en est d'ailleurs très bien sorti.
Les cinq hommes attaquaient
et défendaient ensemble, en
même temps.»

Deux chances
gâchées
L'intéressé, pas désorienté
pour un sou, acquiesce. «On
était effectivemen t cinq atta-

>

quants si l'on sait que Faust, à
mes côtés, est aussi très attiré
par le but adverse», rigole-t-il.
«En début de match, je n'osais
pas trop me lancer. Puis j 'ai p ris
un peu p lus ma chance, dès le
moment où on a trouvé nos
repères. On devait beaucoup se
parler et garder constamment
un contact visuel afin d'assurer
quand même nos arrières.»

C'est donc en position de
défenseur qu'Elvis Clavien, le
meilleur buteur suisse de la
division, a gâché deux grosses
possibilités... «C'est vrai. Mon
premier essai a passé complète-
ment à côté. Sur la deuxième
occasion, j 'ai été surpris. Heu-
reusement, ces deux chances de
but n'ont pas porté à consé-
quences.»

CS

LNA
Lugano dans la
¦ Lugano, qui n'a perdu
qu'une seule fois cette saison à
la Resega, a été croqué 2-0 par
l'Ours bernois lors du premier
duel des quarts de finale des
play-offs. Genève-Servette a
manqué de réalisme à Zoug (3-
2) alors que Davos et Zurich
ont respectivement pris la
mesure de Rapperswil (6-2) et
d'Ambri-Piotta (5-3).

Berne a créé la première
surprise des quarts de finale.

gueule de l'Ours
Au Herti, Genève-Servette a

tenu le puck dans ses rangs
bien plus souvent que leur
adversaire mais Os ont montré
des limites à la conclusion.

Davos, finalement vain-
queur 6-2, a bien failli laisser
des plumes face à un Rappers-
wil. Les Grisons, deuxièmes à
l'issue du championnat, accu-
saient un retard de deux buts
avant l'entame du tiers
médian.

Emaillée par une pluie de
pénalités, la rencontre Zurich
Lions - Ambri a vu la victoire
des Lions (5-3).

A Saint-Léonard, Fribourg
Gottéron a remporté un succès
très important en vue de son
maintien en LNA face à Lan-
gnau (7-5).

Lausanne, battu 4-2, n'a
quant à lui pas créé la surprise
au Schluefweg.

TROIS INVITES DE LA FETE

Lambiel a fait son «show»
¦ Sur l'initiative de Netplus,
fournisseur d'accès internet,
trois sportifs valaisans -
Sophie Lamon, Alexandre
Moos et Stéphane Lambiel -
par ailleurs soutenus par cette
entreprise, ont pris part, à leur
façon, à la fête. L'escrimeuse
sédunoise, Parisienne d'adop-
tion, a donné le coup d'envoi.
«C'est la première fois que je
viens à Graben», a-t-elle pré-
cisé. «Je ne suis d'ailleurs pas
une habituée des patinoires
puisque je n'ai vu qu'un match
de hockey jusqu 'ici, lors d'un
stage à... Montréal.» Le cycliste
miégeois, qui vient à peine de
boucler le Tour de Valence, est
un fidèle.

Il a remis les prix aux meil-
leurs joueurs. Quant à Sté-
phane Lambiel, il a présenté
en guise de hors-d'œuvre à
cette rencontre son pro-
gramme court des champion-
nats d'Europe de Turin. Une

Stéphane Lambiel, une appari-
tion remarquée à Graben. mamin

prestation appréciée par le
public. CS

6 mars 2005
élections cantonales

monnaie

<H%,

LNA
Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7, 1er match)
Davos - Rapperswil 6-2
Lugano - Berne 0-2
Zurich - Ambi-Piotta 5-3
Zoug - GE Servette 3-2

Play-outs - Demi-finales
(au meilleur des 7 , 1er match)
FR Gottéron - Langnau 7-5
Kloten - Lausanne 4-2

LNB
Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 7, 2e match)

Hier soir
Langenthal - Bâle 3-5

(0-2 dans la série)
Sierre - Bienne 3-1

(1-1 dans la série)

Play-outs - Finale
(au meilleur des 7, 2e match)

Hier soir
Thurgovie - Olten a.p. 3-4

(1-1 dans la série)

http://www.udc-valais.ch


Le bon coup de Micheh!
Le capitaine martignerain marque les deux buts suffisants pour un deuxième succès.

Jérôme Bonnet (Martigny) et Vincent Dériaz (Star Lausanne). Les Octoduriens ne devront pas relâcher la pression. mamin

Le 
HC Martigny a pris un

net avantage sur son
adversaire de finale, Star

Lausanne, samedi soir en ter-
res vaudoises. En s'imposant
avec trois buts d'écart, il a
réussi à faire le break et n'est
ainsi plus qu'à une petite vic-
toire de la finale suisse de pre-
mière ligue, porte ouverte vers
le rêve de bien des supporters.

Ces derniers étaient du
reste assez nombreux à avoir
fait le déplacement de la capi-
tale lémanique pour encoura-
ger leurs couleurs. Les Octodu-
riens, après la victoire
heureuse et plutôt chanceuse
de jeudi avaient quant à eux à
cœur de s'imposer par leur tra-
vail cette fois-ci. Ainsi, le pre-
mier tiers, qui s'achevait sur

un score à lunettes, voyait les
attaquants valaisans se créer
de très nettes opportunités,
malgré un avantage territorial
stellien. On pensait alors que
la deuxième période allait
rééditer l'éternel scénario -
interprété à de multiples repri-
ses - voyant les Martignerains
inscrire une première réussite.
Mais il n'en fut pourtant rien,

et Star parvenait à concrétiser
une de ses occasions. Cet
avantage se voyait toutefois
réduit moins de trente secon-
des plus tard par Damien
Micheli, élu meilleur joueur de
la rencontre.

Le coup devenait dès lors
plus dur à encaisser pour les
Vaudois que pour les Octodu-
riens. D'autant que, quatre

Q Star Lausanne (0-1-0)

Q Martigny (6-2-2)
Espace Odyssée, CIGM, 645 specta-
teurs (dont une moitié de Valaisans).
Arbitrage de M. Kampfer, assisté de
MM. Wermeille et Fluri. Buts: 29'37
Dériaz (Bt Moret, Cretton) 1-0, 30'01
Micheli (Dériaz N) 1-1, 34'20 Micheli
(Rey, Bonnet Jérôme, à 5c4 + pénalité
différée) 1 -2; 44'08 Dériaz (Bruetsch, à
5c4) 1-3, 50'15 Stastny (Schwery M,
Bruetsch) 1-4.

Star Lausanne: Mayor; Cretton,
Mounoud; Lussier, Meyer; Zorn, Cri-
velli; Moret Bt, Godât, Dériaz; Rogen-
moser, Rapit, Schaer; Pittet, Bochatay,
Jacquier. Entr.: Laurent Perroton.

Martigny: Bruegger; Schaller, Dériaz
N; Bonnet Julien, luliani; Schwery M;
Schwery L; Rey, Bonnet Jérôme,
Micheli; Crettenand, Bruetsch, Stastny;
Dénéréaz, Imsand, Vouillamoz. Entr.:
Kevin J. Ryan.
Notes: Star Lausanne sans Westphalle
ni Bj Moret (blessés). Martigny privé
de Gay-Crosier, Schupbach, Giove,
Michellod (blessés). Pénalités: 9x2
contre Star Lausanne et 8x2 + 1x10
(Schwery L) contré Martigny.

minutes plus tard, le même
Micheli pouvait scorer pour la
deuxième fois. Star n'allait
jamais refaire son retard , sans
compter que par la suite,
Stastny et Dériaz amélioraient
encore la marque, pour le
bien-être de leurs coéquipiers.
Menés au score, aux occasions
potentiellement dangereuses,
et de moins en moins à l'aise
dans leurs patins, les joueurs
de Perroton ne pouvaient plus
que s'incliner. Et ils se trou-
vent, désormais, dans une
position bien délicate.

Défaits à domicile, les Vau-
dois font regretter la série
contre Guin, qui aurait bien
mieux tenu lieu de finale. Les

parties semblent manquer
d'un peu de sel à présent. Heu-
reusement, les joueurs octodu-
riens assurent en partie le
spectacle, bien secondés qu'ils
sont par un kop bruyant et fort
correct depuis les incidents
des demi-finales. Ce qui laisse
à penser que le service de
sécurité de l'Odyssée - qui n'a
malgré tout pas retrouvé Ben
Laden - était un peu exagéré.
Surtout qu'il n'a pas empêché
une bonne dizaine de fumigè-
nes de faire briller les pupilles
valaisannes! Jérôme Favre

NEUCHÂTEL - SION (2-0)

Revanche galvaudée
au Littoral
¦ A l'issue du tour prélimi-
naire, «Neuchâtel avait privé
Sion du masterround regrou-
pant les six premiers pour un
avantage d'un but au goal-ave-
rage.

Samedi c'est sur le scqre de
2-0 que les hommes d'Evéquoz
ont quitté le Littoral, mais tou-
jours dans la peau du perdant.

7. Monthey (2) 3 0 0 3 4-16 1
* = entre parenthèses points de la qualification.

Même si les Sédunois ont
péché une nouvelle fois à la
concrétisation, la victoire des
hommes de Jean-Michel Cour-
voisier, qui prendra une saison
sabbatique, n'est pas volée car
ils ont effectué un pressing
incessant sur leurs adversaires.

Bien plus que le résultat de
cette rencontre, côté sédunois,
l'important se trouvait ailleurs,
plus précisément dans le men-
tal des joueurs, avec la guerre
en coulisse qui ébranle le club
de la capitale au sujet de sa
future direction.

Q Neuchâtel (1-0-1)

Q Sion (£6-0)
Littoral: 216 spectateurs.
Arbitres: MM.: Zurbriggen, Blatter, Hug
Buts: 23e Delley (Personeni) 1-0; 56e
Lambert (Bouquet) 2-0.
Pénalités: 8 x 2' + 10' (Rey) contre
Neuchâtel; 7x2 '  contre Sion.
Neuchâtel: Blaser; Rey, Mottet; Bra-
sey, Delley; Ott, Dorthe; Scheidegger,
Aebersold, Brusa; Egger, Van Vlaende-
ren, Bouquet; Schranz, Lambert, Perso-
neni; Aubert, Bafwa. Entraîneur: Jean-
Michel Courvoisier.
Sion: Meyer Schneider, Constantin;
Favre, Coppey; Schaller, Willa Melly,
Métrailler, Bonnet; Schmid, Serra,
Zahnd; Ançay, Moret, Gosselin; Praz,
Schmid, Herzog. Entraîneur Thierry Evé-
quoz.
Notes: Neuchâtel privé de Castioni
(congé); Sion sans Ottini, Tacchini
(blessés).

«Rester
concentrés

Gaétan Constantin y revient:
«Les dirigeants en p lace nous
ont expliqué ce qui se passait et
nous ont assuré leur soutien.
De p lus, notre entraîneur nous
a demandé de rester concentrés
sur le jeu. C'est ce que nous fai-
sons en attendant l'assemblée
générale. Quoi qu'il arrive, je
pense que les contrats seront
honorés.» Mardi , Sion sera au
repos.

Propos recueillis par
Jean-Marcel Foli

Alain Bonnet comme ses coéquipiers promettent de rester concentrés jusqu 'à l'assemble générale
du Club. bittel

r LIGUE
Finale des play-offs
(au meilleur des 5 matches)
Star Laus. - Martigny 1-4

(0-2 dans la série)
Pour la 3" place
Match retour
Guin - Fr.-Montagnes 5-4

(2-0 dans la série)
Tour
contre la relégation
Résultats
Tramelan - Saas-Grund 3-2
NE Y. Sprinters-Sion 2-0
Chx-de-Fds - Moutier 6-4

Classement
1. NEY.Spr.* (6) 4 3 1 0 14- 5 13
2. Saas-Grund (7) 5 2 0 3 20-17 11
3. Chx-Fds (1) 5 4 0 1 23-21 9
4. Tramelan (4) 4 2 1 1 11-10 9
5. Sion (5) 5 2 0 3 10-11 9
6. Moutier (3) 4 1 0 3 15-17 5
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s'arracher les cheveux!
Anniviers-Hérens avait la victoire en poche.

Il l'a laissé échapper à moins d'une minute de la fin. Rageant!

3e:14-22; 4e: 26-25.

LNAM

Un e  
minute de la

sirène finale. Sébas-
tien Borter marque
un panier et bénéfi-
cie d'un coup-franc

supplémentaire qu'il trans-
forme. Hérens reprend l'avan-
tage pour trois points, qui pas-
seront à six une poignée de
secondes plus tard. Il reste
alors 54 secondes à jouer.
Match gagné pour Hérens?
C'est ce. que tout le monde
croit dans la salle. Que nenni!
Brown, dans la foulée, marque
son 8e panier à trois points de
la soirée et relance Nyon, qui
égalisera par le même Brown
sur un nouveau panier à trois
points, le 9e! L'horloge affiche
39'33". Balle dans le camp
d'Hérens, qui la monte par
Rosnowski. Lequel la perd
bêtement. Contre-attaque des
Vaudois, faute sur... Brown,
parti comme une fusée, et
deux coups-francs accordés. Et
transformés. Nyon- s'impose
sur le fil. Comme il l'avait fait
lors du match aller dans sa
salle (77-72). Comme il l'avait
encore fait au début du mois,
dans cette même salle des
Creusets, en demi-finale de la
coupe de Suisse (84-88). Joie,
légitime, dans le camp vau-
dois. Larmes, tout aussi légiti-
mes, et surtout grosse colère,
bien compréhensible celle-là
aussi, dans le camp valaisan.
«C'est inadmissible», enrage
Etienne Mudry. «On mène de
six points à cinquante secondes
de la f in. On commet deux
erreurs défensives et une offen-
sive et on perd le match. Nous
n'avons pas joué notre jeu.»

Sous le feu de l'entraîneur
valaisan: le Polonais Slava Ros-
nowski, par ailleurs excellent,
mais coupable sur ce coup-là
d'avoir traîné de manière
inconsidérée en montant la
balle qu'Hérens finira par per-
dre. Bêtement. «Il suffisait de
jouer notre jeu», enchaînera
Etienne Mudry, un brin calmé,
et surtout de ne pas laisser
Brown shooter à trois points.
«Il y avait deux joueurs à sur-
veiller de près, le 10 (lisez...

Oliver Vogt, Silvio Turkovic, Travarus Benett et Daryl Hardy. De la
passion et du suspense. mamin

Brown bien sûr) et le 12 (Bra-
cey) . On les a laissés tout seuls.»

Brown, tireur d'élite!

ment (24-17), il avait même
pris nettement l'avantage.
Remonté, puis à nouveau
dépassé dans le troisième
quart, il revenait une nouvelle
fois au terme d'une dizaine de
minutes de grande bravoure.
De générosité aussi. D'adresse
erifin. Las! Ces minutes de folie
n'auront finalement servi à
rien, sinon à aviver encore plus
les regrets. Ce match, Hérens
devait le gagner. Il l'a perdu.
Parce qu'en face, il y avait un
certain Earl Brown, intenable

Car jusque-là, jusqu'à cette
fatidique dernière minute qui
lui aura décidément fait beau-
coup de mal cette saison,
Hérens avait joué , il faut le
dire, un bon, un très bon
match. Mal parti (sept points
dans la vue après cinq minu-
tes), il était bien revenu dans le
match. Dans le deuxième
quart, qu'il dominait nette-

samedi soir et surtout adroit dont 27 sur des tirs à trois
comme un tireur d'élite. 37 points! «Le week-end dernier,
points à son actif, samedi, contre Lausanne Morges, il

avait tiré sept fois pour des
paniers à trois points », jubile
Jon Ferguson. «Il avait marqué
seulement une fois. Je lui ai dit
dans la semaine: «Earl, samedi,
c'est à toi», parce qu'un joueur
de cette adresse ne rate jamais
deux matches d'affilée. »

Et il ne l'a pas raté. Au
grand dam d'Hérens, auquel il
restera à remettre l'ouvrage sur
le métier.

Trois matches sont encore
à son programme dans ce tour
préliminaire, un à la maison
contre Pully et deux à l'exté-
rieur contre Fribourg et
Lugano. Trois matches qu'il
peut gagner. Qu'il doit gagner.
Place en play-offs, assurée,
oblige! Gérard Joris

Résultats
Hérens - Nyon 84- 86
Pully - Meyrin 96-125
Geneva Devils - Monthey 82- 64
Lausanne - Fribourg 01. 91 -101
Lugano - Boncourt 79- 63
Union NE - Riviera 89- 95
Classement

1 Boncourt 19 17 2 +404 34
2. Geneva D. 19 14 5 +180 28
3. Monthey ¦ 18 13 5 +171 26
4. Nyon 19 12 7 +65 24
5. Lugano T. 19 12 7 +95 24
6. FR Olympic 19 11 8 +105 22
7. Hérens 19 9 10 +18 18
8. MevrinGd-S. 19 9 10 -66 18

Le soufflé retombe à Genève
Dans le duel pour la seconde place, Monthey subit la loi d'un Genève déchaîné.

La lourde défaite ne remet pas en question le bon parcours des Chablaisiens. .

Une 
action reflète particu-

lièrement la physiono-
mie de cette rencontre à

oublier: l'incroyable lay-up
manqué par un bien pâle
Deon George alors que le
tableau affichait 35-33 en
faveur de l'équipe locale.
Action immanquable man-
quée qui accouche, dans l'en-
chaînement, d'une contre-
attaque de Brooks et d'un tir
primé tout aussi incroyable de
M'Bionda qui permet à
Genève de prendre le thé avec
un avantage confortable de
sept longueurs. «Malgré notre
très mauvaise entame de
match, nous aurions pu nous
retrouver devant à la pause. La
réussite n'a, certes, pas été de
notre côté mais nous avons raté
des choses inhabituelles. Alors
qu'eux ont marqué quelques
paniers chanceux...» analysait
un Sébastien Roduit , quelque
peu abattu à l'heure de l'inter-
view. L'entraîneur montheysan

entre autres choses à une filée , dont ses deux premiers ra QenÈve Devils (40)
entame de match quasi par- personnels à la 21e, et laissa m MÔ'ntJhTëv' '̂faite. Et à une rage défensive entrevoir l'espoir d'une fin de *"¦*

H qui reléguèrent les Monthey- match plus sereine. Rien n'y fit.
Kl sans à près de vingt longueurs Les intenables Brooks et Pavillon des Sports Arbitres: MM. Lee-

Wr ,\ à la 7e minute: 23 à 6. Ne par- McCaw, extrêmement bien man et Bertrand; 600 spectateurs.
i * venant pas à trouver les solu- épaulés par M'Bianda et Chan- £*neYf ?f™'̂ T "'"9 ]4: ,}W l r„ . . c . v " . . , 6; Brooks 21; M Bianda 14; McCaw 14;/ ,J tions collectives face à une ning, punirent chaque erreur H allqrimson 5; Sainte-Rose 4; Lienqmeoetense individuelle «matcn- oerensive de leur adversaire.

up» très compact, Eric Poole et
ses coéquipiers firent preuve
de trop de maladresse indivi-
duelle à l'intérieur comme à
l'extérieur de la raquette.

Brooks et McCaw,
les armes fatales
Orgueilleux et fier, Monthey

te Montheysan Valentin Weg- rjlrouva u»e grosse intensité
mann, à gauche, tente de pas- defenslve durant le deuxième
sér ie Genevois Brooks. « <Juart et recolla men?e" P

ne
très mauvaise gestion des deux

tenait tout de même à relever dernières minutes les contrai-
l'excellente qualité du travail gnit à rejoindre les vestiaires
fourni par les hommes de avec sept longueurs de retard
Manu Schmitt. En effet , si les et une débauche d'énergie gas-
Genevois connurent un maxi- pillée. A la reprise, Deon
mum de réussite, ils le durent George inscrivit six points d'af-

Très polyvalents, ils furent
aussi efficaces sur jeu posé
qu'en situation de transition.
«Nous avons été dominés en
terme d'intensité dans tous les
duels. La «grinta» habitait les
Genevois. Cette défaite nous
pendait un peu au bout du nez
car l 'équipe pa ie actuellement
les nombreuses absences du
mois de février. Celle dePorchet
se fait particulièrement ressen-
tir dans un match d'une telle
intensité. Nous devrons analy-
ser cette défaite et poursuivre
notre travail. La deuxième
place n'est pas définitivemen t
perdue. J 'ai confiance en mon
groupe. Il ne se situe pas parmi

2; Habersaat 2. Entraîneur: Manu
Schmitt.
Monthey: George 6; Lamka 2; Jaquier
9; Seydoux 2; Poole 11 ; Wegmann 18;
Mrazek 7; Baresic 9. Entraîneur: Sébas-
tien Roduit.
Notes: sortis pour 5 fautes: George,
35e, McCaw, 36e; Lamka, 37e et
Jaquier, 38e.

les trois premiers du cham-
p ionnat par hasard.» Monthey
perd une bataille mais pas la
guerre. Il subit sa première
défaite en championnat
depuis celle concédée à Nyon,
le 22 décembre 2004. La
récolte 2005 avait bien
démarré...

Dominique Veuthey

9. Lausanne M. 19 8 11 -44 16
10. Union NE 19 4 15 -280 8
11. Pully 18 2 16 -298 4
12. Riviera 19 2 17 -350 4

LNBM
Tour intermédiaire B1
Résultats
Martigny - SAV Vacallo 75-78
Cossonay - Reussbùhl Reb. 45-79
Starwings - SAM Massagno 88-66

Classement
1. Reussb. Rebels* (28) 1 1 0 +34 30
2. Martigny (30) , 1 0 0 -3 30
3. SAVVacallo (26) 1 1 0 +3 28
4. Starwings (20) 1 1 0 +22 22
5. SAM Massagno (20) 1 0 0 -22 20
6. Cossonay (18) 1 0 0 -34 18
¦* = entre parenthèses, points de la qualification.
Tour intermédiaire B2
Résultats
STB Berne - Chx-de-Fds 86-62
Villars - ZU Wildcats 69-47
Classement
1. Villars* (14) 1 1 0 +22 16
2. STB Berne (10) 1 1 0 +24 12
3. Chx-de-Fds {8) 1 0 0 -24 8
4. ZU Wildcats (6) 1 0 0 -22 6

* = entre parenthèses, points de la qualification.



Troistorrents resoire
Les Chorgues remportent un succès important contre Pully. La qualification en plays-offs semble assurée

LNAF

Avant 
un déplacement

périlleux à Riva,
défait samedi par
Elfic Fribourg, Trois-
torrents fait la bonne

opération du week-end et
assure quasiment sa place
parmi les quatre premières du
championnat régulier. La vic-
toire fait du bien au moral et à
la confiance des troupes, d'au-
tant qu'elle fut remportée avec
la manière et la force du collec-
tif. «Nous avons fait un très
gros match offensif, avec près
de 70% de réussite aux tirs à
mi-distance. Nous avons réussi
un 9 sur l i a  trois points. Le
travail commence à payer.
Nous devons par contre défen-
dre beaucoup mieux car,
encaisser nonante points dans
notre salle, c'est beaucoup
trop!» Perfectionniste, Laurent
Ortuno était néanmoins très
heureux du comportement de
ses joueuses à l'issue de la ren-
contre.

La zone de Pully transpercée
Circulant le ballon avec
rythme et détermination, les
Chorgues trouvèrent les espa-
ces, sous l'impulsion notam-
ment d'une paire d'arrières
transcendante. Lidia Mirchan-
dani et Andréa Depraz donnè-
rent le tournis à un adversaire, De gauche à droite: Cochand, Gonzales, Mirchandani et Bovard. Lutte acharnée et au final, Trois-
orphelin de la battante Natha- torrents peut souffler. bussien

PI Troistorrents (48)
El Pully (42)

Salle polyvalente; 300 spectateurs;
Arbitres: MM. Alloie et Durenberger.
Troistorrents: Vuckovic 5; Marclay 4;
Mirchandani 24; Engone 3; Filipovic
11; Depraz 37; Manunga; Derizemlya
13. Entraîneur: Laurent Ortuno.
Pully: Bovard 4; Cochand 22; Gonza-
les 8; Martin 11; Yanni 42; Melt; Kabika
3; Helfer. Entraîneur: Eric Gross.

lie Ganguillet, blessée au dos.
L'Espagnole et la Tchèque ins-
crivirent 61 points, avec un 4
sur 5 à trois points pour la pre-
mière et une 5 sur 5 pour la
seconde.

A noter également la belle
prestation de Julia Derizemlya,
souvent critiquée. Avec ses dix
rebonds et son adresse offen-
sive (80% de réussite), elle
contribua au succès de son
équipe. «Chaque joueuse a
amené sa p ierre à l'édifice vic-
torieux. Nos trois défenses de
zone ont fonctionné tant bien
que mal mais nous devrons être
capables d'élever notre intensité
défensive si nous voulons pour-
suivre notre route p lus loin.» A
commencer par samedi pro-
chain à Riva, dans le match qui
pourrait être celui de la
deuxième place finale.

Olivia Cutruzzolà

Filipovic (avec le ballon) face à
Kabika. La blode l'emporte sur
la brune. bussien

Résultats
Troistorrents - Pully 97-90
Lancy Meyrin - Martigny 41-60
Riva - Elfic Fribourg 57-73
Bellinzone - Opfikon 87-83
Classement
1. Martigny 18 14 4 +275 28
2. Riva 18 13 5 +177 26
3. Troistorrents 18 12 6 +169 24
4. Bellinzone 18 11 7 +135 22

Une petite cuvée
Au terme d'un match sans verve, Martigny l'emporte logiquement, malgré les absences et la fatigue

M

artigny se déplaçait en
terre genevoise pour y
ajouter deux points

logique à son classement. La
tâche fut pourtant considéra-
blement compliquée par les
blessures et absences de Marie
Cardello, grippée, et Colette
Anderes, blessée à une che-
ville. Meyrin a, quant à lui,
récupéré son Américaine
Lippe et évolue ainsi avec deux
mercenaires.

Le débat s'est donc avéré
plus équilibré que prévu. «Je
suis très satisfait de l'attitude de
mes joueuses. En l'absence de
titulaires, les autres ont pris
leurs responsabilités. Meyrin a
fait preuve de beaucoup d'ab-
négation. Cette victoire est

Eric Bally: «Je suis très satisfait de l'attitude de mes joueuses.»
mamin

importante.» Eric Bally faisait capacité de son groupe à se
notamment référence à la mobiliser durant les instants

PUBLICITé 

cruciaux d'un match. Ceux où
les paniers pèsent de tout leur
poids sur l'adversaire. Marti-
gny a une fois de plus fait
preuve de sa capacité à élever
son intensité défensive lorsque
la situation l'exigeait.

L'énergie dépensée durant
les mois de janvier et de
février, dans un parcours sans
faute, laissent néanmoins
entrevoir des signes de fatigue
chez le leader qui a remporté
ses quatre derniers succès
dans les ultimes minutes de la
rencontre. A l'expérience et
grâce à un collectif rodé. Les
choses sérieuses débutent
dans quelques semaines et
Martigny doit retrouver un
second souffle s'il entend rem-

ED Lancy Meyrin (25)
E3 Martigny (29)

Salle de Champs-Fréchets; Arbitres:
MM. Roessli et Ferlazzo; 50 specta-
teurs.
Lancy Meyrin: Obrist 2; Graf 2; Che-
villât; Chabloz; Depallens 15; Maclot 6;
Boschung 2; Imsand N. Imsand S. 4;
Girardet; Lippe 10. Entraîneur: Claude
Ciani.
Martigny: Camesi; Emonet 5; Lam-
bercy; Hugelshofer 5; Schmied 5; Gou-
pillot 10; Tuckova 19; Anderes; Car-
dello; Moua 16. Entraîneur: Eric Bally.
Notes: Martigny sans Colette Anderes
(blessée); Meyrin sans Véronique Di
Mario (blessée).

plir les objectifs élevés qu'il
s'est fixés. OC

5. Pully 17 10 7 +140 20
6. EhicFR 18 9 9 +74 18
7. Lancy Meyrin 18 2 16 -261 4
8. Opfikon 17 0 17 -709 0

LNBF
Résultats
Frauenfeld - Nyon 49-46
Cossonay - Cass. Lugano 59-47

Classement
1. Brunnen* 3 3 0 +78 10
2. U. Neuchâtel 3 3 0 +77 8
3. Nyon 4 2 2 +12 8
4. Frauenfeld 4 2 2 -29 6
5. Cossonay 4 1 3 -42 2
6. Cass. Lugano 4 0 4 -96 0

* = inclus les points de qualification.
Tour contre la relégation
Résultats
Baden - Martigny 46-77
Sierre - Uni Bâle 67-57
Exempt: Greifensee.
Classement
1. Sierre* 3 3 0 +41 10
2. Uni Bâle 4 3 1 +18 10
3. Martigny 3 1 2 +12 4
4. Baden 3 1 2 -35 . 4
5. Greifensee 3 0 3 -36 0
' = inclus les points de qualification.



Le souffle de Raie
L'Autrichien revient à trente et un points de Bode Miller après les épreuves de Kranjska Gora

Les Suisses suivent ce duel pour le globe de cristal de très loin.

B

enjamin Raich a vécu
deux jours presque
parfaits à Kranjska
Gora. Vainqueur
samedi en géant et

troisième dimanche en slalom,
l'Autrichien s'est relancé dans
l'optique du classement géné-
ral de la coupe du monde. Il
n'accuse plus que 31 points de
retard sur l'Américain Bode
Miller, maudit sur la neige Slo-
vène.

Benjamin Raich, qui fêtera
ses 27 ans lundi, avait rem-
porté son premier géant de
l'hiver samedi, en devançant
son compatriote Hermann
Maier (à 0"45) et le Finlandais
Kalle Palander (à 0"79). Le
quintuple médaillé des cham-
pionnats du monde de Bormio
a pris une option sur le classe-
ment du géant puisqu'il pré-
cède le Canadien Thomas
Grandi de 21 points. Il s'est
adjugé la coupe du monde de
slalom pour la deuxième fois
de sa carrière.

Surtout, Benjamin Raich
n'accuse plus que 31 points de
déficit sur Bode Miller au clas-
sement général, alors qu'il ne
reste que six courses à dispu-
ter. L'Américain avait perdu
très gros samedi en même
temps que son ski sur le
second tracé. Le funambule de
Franconia a assuré lors de la
première manche du slalom
(14e) , avant d'enfourcher en
finale. «La décision se fera lors
des finales. C'est difficile de ne
pas penser au classement de la
coupe du monde. Mais je vais
continuer à me concentrer seu-
lement sur moi-même. Je veux
gagner toutes les courses aux-
quelles je participe. C'est mon
objectif>, a admis Benjamin
Raich.

L'Italien Giorgio Rocca a
enlevé le slalom devant le Sué-
dois André Myhrer (à 0"21). Né
à Coire de mère grisonne, le
skieur de Livigno a fêté la
sixième victoire de sa carrière,
la troisième de l'hiver, toutes
acquises dans la discipline du

virage court. Le médaillé de
bronze de Bormio a bénéficié
de la seconde manche man-
quée de Kalle Palander (12e),
qui a craqué après avoir signé
les deux meilleurs «chronos»
sur les premiers parcours ce
week-end.

Les Suisses au fond
Les Suisses ont (presque) tou-
ché le fond ce week-end. Tout
avait mal commencé samedi,
avec trois non-qualifiés
(Tobias Grùnenfelder, Daniel
Albrecht et Olivier Grand) ,
deux éliminés (Marc Berthod
et Michael Zahnd) et un dis-
qualifié (Marc Gini). Didier
Défago, si proche de la victoire
dimanche dernier lors du
super-G de Garmisch, avait
déjà égaré 2"97 après la pre-
mière manche. Le Valaisan
s'était quelque peu repris en
finale (13e), ce qui lui avait
valu un 17e rang décevant: «Au
moins, j 'ai réussi une deuxième
manche acceptable. Sur la pre-
mière, je n'ai pas skié à mon
niveau.» Seul le Bernois Bruno
Kernen s'était également qua-
lifié pour la seconde manche
(éliminé).

Défago seul
Didier Défago sera l'unique
Helvète en lice lors du géant de
la finale de la coupe du
monde, à la mi-mars à Lenzer-
heide. La situation est identi-
que en slalom, où Silvan Zur-
briggen sera le seul à; défendre
l'honneur suisse dans les Gri-
sons. Le Valaisan a commis
une grosse erreur qu'il n'est
pas parvenu à rattraper (41e)
Daniel Albrecht (40e) et Marc
Gini (55e) se sont montrés tout
autant transparents. SI

«J'arrive» crie Benjamin Raich
à Bode Miller après sa victoire
lors du géant de Kranjska Gora
et l'élimination de l'Américain.
L'Autrichien poursuit sa
remontée après le spécial.

keystone

i. uiorgio rcocca yn] i m sa. L.
André Myhrer (Su) à 0"21.3. Ben-
jamin Raich (Aut) à 0"25.4. Rainer
Schônfelder (Aut) à 0"76. 5. Mar-
kus Larsson (Su) à 0"80. Eliminé:
Bode Miller (EU)
1re manche:1. Palander 45"52.2.
Franger à 0"29. 3. Rocca à 0"56.
Puis: 14. Miller à 1 "24. Non-quali-
fiés pour la 2e manche: 40. Daniel
Albrecht (S) à 2"60. 41. Silvan Zur-
briggen (S) à 2"70. 55. Marc Gini
(S) à 3*14.
2e manche: 1. Thaler 48"34. 2.
Ligety à 0"01. 3. Schônfelder à
0"37.
Géant: 1. Benjamin Raich (Aut)
2'24"73. 2. Hermann Maier (Aut) à
0"45. 3. Kalle Palander (Fin) à 0"79.
4. Massimiliano Blardone (It) à
0"93. 5. Daron Rahlves (EU) à
1"09.Puis: 17. Didier Défago (S) à
3"19. Eliminés: Bruno Kernen (S),
Bode Miller (EU)
1 re manche: 1. Palander 1 '13"45.
2. Miller à 0"28. 3. Maier à 0"30.
Puis: 10. Rahlves à 1"52. 24.
Défago à 2"97. 28. Kernen à 3"23.
Non-qualifiés pour la 2e manche
des 30 meilleurs: 41. Tobias Grù-
nonfolrlor à 3"Q7 AF, Danipl

Albrecht à 4"19.60. Olivier Brand à
5"75.
2e manche: 1. Gôrgl 1'10"41.2.
Nyberg à 0"32. 3. Rahlves à 0"44.

¦ Coupe du monde, mes-
sieurs. Général (30/36): 1. Bode
Miller (EU) 1253. 2. Benjamin
Raich (Aut) 1222. 3. Hermann
Maier (Aut) 958.4. Michael Walch-
hofer (Aut) 910. 5. Daron Rahlves
(EU) 691.6. Didier Défago (S) 520.
Puis: 16. Didier Cuche (S) 395.19.
Bruno Kernen (S) 329. 24. Silvan
Zurbriggen (S) 278. 39. Ambrosi
Hoffmann 192.41. Jiirg Grùnenfel-
der 185. 49. Daniel Albrecht 124.
50. Tobias Grùnenfelder 120. 88.
Konrad Hari 48. 92. Paul Accola
39. 96. Marc Berthod 36. 142.
Daniel Zùger 5.
Slalom géant (7/8): 1. Raich
363. 2. Grandi 342. 3. Miller 340.4.
Blardone 316. 5. Maier 312. puis:
9. Cuche 198.11. Défago 153. 31.
Kernen 46. 34. Berthod 36. 43.
Albrecht 24. 50. Hoffmann 11.57.
Tobias Grùnenfelder 4.
Slalom (8/9): 1. Raich 502. 2.
D».* n_n.. onc o DA.-,-* nnr\ Aridiiytri  JJU. _>. r\ut_La JJU, t.
Schônfelder 348. 5. Kostelic 237.
Puis: 12. Zurbriggen 170. 34.
Daniel Albrecht 50.
Nations: 1. Autriche 12 432
(dames 5154 + messieurs 7278). 2.
Etats-Unis 5458 (3014 + 2444). 3.
Italie 4244 (1527 + 2717). 4.
Suisse 3263 (992 + 2271). SI

SPORTS

MÉRITES SPORTIFS VALAISANS 2004

Athlètes et dirigeants honorés à Crans-Montana
¦ Ils sont huit, athlètes et diri-
geants, a avoir été honorés,
vendredi soir, à Crans-Mon-
tana. Lauréats des mérites
sportifs valaisans, Cristina
Favre-Moretti, l'équipe de
Suisse de course en montagne
composée de Tarcis Ançay,
Alexis Gex-Fabry, Georges
Volery et Sébastien Epiney,
lulien Taramarcaz, Jean-Pierre
Terrettaz et Germann Anden-
matten ont reçu le prix récom-
pensant leur exploit des mains
des différents donateurs au
cours d'une cérémonie
empreinte de simplicité et
rehaussée par la présence de
diverses personnalités du
monde sportif et politique.

Sportive valaisanne de 1 an-
née, Cristina Favre-Moretti a
reçu le prix du «Nouvelliste»
pour son exploit réalisé lors
des championnats du monde
de ski-alpinisme du Val d'Aran.
Dans les Pyrénées espagnoles,
la skieuse valaisanne s'était
adjugée la bagatelle de cinq
médailles d'or.

Médaillés de bronze par
équipes des championnats
d'Europe de course de monta-

Germann Andenmatten, Tarcis Ancay, Alexis Gex-Fabry, Jean-Jacques Rudaz, président AVJS, Julien
Taramarcaz, Sébastien Epiney, Cristina Favre-Moretti, Georges Volery, Jean-Pierre Terrettaz et Alain
\.UVaZ. mamin

gne, disputés à Korbielow, en
Pologne, et désignés comme
l'équipe valaisanne de l'année,
Sébastien Epiney, Alexis Gex-
Fabry, Tarcis Ançay et Georges
Volery ont reçu le prix du «Wal-
liser Bote».

Meilleur espoir,
Julien Taramarcaz
Lauréat du prix du meilleur
espoir valaisan, le jeune Julien
Taramarcaz (17 ans), cham-
pion d'Europe juniors de
cyclocross, a été récompensé
pour sa part par le journal «La
Presse Riviera Chablais».

Deux dirigeants particuliè-
rement méritants ont égale-
ment été honorés lors de cette
cérémonie. Dirigeant particu-
lièrement méritant, Jean-
Pierre Terrettaz, de Martigny,
très actif dans le milieu de
l'athlétisme, a reçu le prix
décerné par Rhône FM. Quant
à Germann Andenmatten, de
Saas-Grund, il a reçu le prix
spécial de l'Association valai-
sanne des journalistes de sport
pour sa longue activité à la tête
du club de hockey de la station
du Haut-Valais. GJ

JUNIORS

L'Autriche
domine
¦ Les championnats du
monde juniors ont confirmé la
tendance: les Autrichiens
dominent nettement ce sport.
A Bardonecchia, ils ont rem-
porté quatre médailles d'or,
deux d'argent et trois de
bronze. Les Suisses n'ont pour
leur part récolté qu'une seule
médaille grâce au 3e rang de
Beat Feuz en slalom.

C'est le plus mauvais bilan
des Suisses depuis 1999. L'en-
traîneur Didier Bonvin n'a pas
été surpris par ces résultats.
«Cela correspond à ce que j'at-
tendais. Les garçons ont régu-
lièrement pu se hisser dans les
dix premiers, alors qu'il man-
quait les meilleures parmi les
f illes, donc il ne fallait pas
attendre de miracles.» SI

BOB

CALGARY

Haf ner 4e
¦ Sabina Hafner a pris une
très belle 4e place lors du
championnat du monde
dames disputé à Calgary, au
Canada , la victoire revenant à
l'Allemande Sandra Kiriasis
Prokoff. SI



victoire oartaaee
Janica Kostelic et Anja Parson ont continué à se partager les victoires

à San Sicario, comme lors des championnats du monde de Santa Caterina

La 

Croate Kostelic a
répondu à la Suédoise
Parson, victorieuse ven-
dredi du super-G et
samedi de la descente,

en s'imposant dimanche lors
du supercombiné.

Vingt-quatre heures après
avoir fêté son premier succès
en super-G, Anja Parson (23
ans) avait remporté sa pre-
mière descente de coupe du
monde samedi, précédant
Janica Kostelic (à 0"24) et l'Al-
lemande Hilde Gerg (à 0"98).
La native de Tàrnaby avait
ainsi égalé l'Autrichienne Petra
Kronberger, victorieuse elle-
aussi durant la même saison
(1990-1991) dans les quatre
disciplines de référence du ski
alpin.

«Réussir cela est vraiment
quelque chose de vraiment très
grand. Peut-être ma p lus
grande victoire. Gagner une
descente était mon rêve d'en-
fant, mon grand challenge.
C'est un objectif particulier
pour une Suédoise», avait
clamé Anja Parson, qui n'avait
qu'un cinquième rang comme
référence dans la spécialité.
Gagnante de 26 courses, il lui
manque un succès en com-
biné pour rejoindre dans le
livre d'or du ski alpin sa com-
patriote Pernilla Wiberg et
Petra Kronberger.

A 0"43 de Nancy Greene
Si elle n'a pas égalé la Cana-
dienne Nancy Greene, lauréate
en trois jours dans autant de

Anja Parson, Janica Kostelic et Emily Brydon.

disciplines lors de la saison
1967-1968, Anja Parson a tout
de même réalisé une bonne
opération dans l'optique d'un
deuxième globe de cristal de
suite. La résidente monégas-
que a repoussé Janica Kostelic
à 63 points, à quatre épreuves
de l'épilogue. En descente,
Renate Gôtschl (8e) compte 32
points d'avance sur Hilde
Gerg.

Ce premier supercombine
- une descente raccourcie et
une manche de slalom - de
l'histoire de la coupe du
monde dames n'a pas échappé
à la voracité de Janica Kostelic.
Victorieuse de la descente, la
triple championne du monde
de Santa Caterina a limité sa
prise de risques en slalom (6e) , .
pour enlever la vingt et unième
victoire de sa carrière, devant

keystone

Anja Parson (à 0"43) et la
Canadienne Emily Brydon (à
1"32).

Sylviane Berthod a tiré
son épingle du jeu
Sylviane Berthod avait
confirmé son prometteur
onzième rang lors du super-G
de vendredi (lie) en prenant
une belle sixième place lors de
la descente, sur la piste des

futurs Jeux olympiques de
Turin. La Valaisanne avait
égalé ses deux meilleurs résul-
tats de l'hiver, réussis eux aussi
sur une neige italienne (des-
centes de Santa Caterina et
Cortina). Avec cette nouvelle
place de choix, elle a assuré sa
place au départ de la descente
de la finale de la coupe du
monde, à la mi-mars à Lenzer-
heide. Tout comme Nadia Sty-
ger (13e malgré un genou dou-
loureux) et Franzi
Aufdenblatten (29e).

Il n'a manqué que 21 cen-
tièmes à Sylviane Berthod
pour offrir son premier
podium de l'hiver à une
équipe helvétique dames qui
en aurait tant besoin: «C'est
vrai qu'il me manque un
podium pour couronner mon
hiver. Je ne reconnais pas les
autres Suissesses en course.
Elles skient nettement mieux à
l'entraînement.»

Unique Suissesse en lice
dimanche, Marlies Oester n'a
fait que de la figuration, termi-
nant 18e, à plus de 5 secondes.
La Bernoise, en plein doute
depuis plusieurs semaines,
n'est pas qualifiée pour la
finale grisonne.

Elle n'a pas encore décidé
si elle poursuivra sa carrière
une saison supplémentaire:
«Tout est encore ouvert. Je souf-
f r e  d'un manque de comparai-
son lors des entraînements et
aussi de l'absence de concur-
rence interne.»

SI

¦ Général (29/33): 1. Anja Par-
son (Su) 1241. 2. Janica Kostelic
(Cro) 1178. 3. Michaela Dorfmeis-
ter (Aut) 982.Puis: 23. Sonja Nef (S)
275. 24. Sylviane Berthod (S) 263.
38. Nadia Styger 174. 48. Franzi
Aufdenblatten 130. 57. Marlies
Oester 96. 87. Monika Dumermuth
19. 94. Catherine Borghi 14. 107.
Ella Alpiger 9.113. Carmen Casa-
nova 5.116. Martina Schild 4. 123.
Tania Pieren 3.
Descente (7/8): 1. Gôtschl 467. 2.
Gerg 435. 3. Dorfmeister 392. 4.
Kildow 384. 5. Kostelic 337. Puis:
19. Styger 90. 21. Aufdenblatten
67. 36. Dumermuth 19.40. Borghi
14.48. Ella Alpiger 9.52. Casanova
5. 53. Martina Schild 4. •
Combiné (1/1): 1. Kostelic 100.2.
Parson 80. 3. Brydon 60. 4. Hosp
50. 5. Kildow 45. 6. Mancuso 40.7.
Gôtschl 36.8. Stiegler 32. 9. Schild
29.10. Acton 26. Puis: 18. Oester
13. SI

Supercombiné dames
Dimanche: supercombiné: 1.
Janica Kostelic (Cro) 2'19"35. 2.
Anja Parson (Su) à 0"43. 3. Emily
Brydon (Can) à 1"32. 28 classées.
Meilleurs temps de manches
Descente: 1. Kostelic 1'35°65. 2.
Gôtschl à 0"08. 3. Brydon à 0"78.
Puis: 20. Oester à 3"33. 31 concur-
rentes en lice, 30 classées.
Slalom (piste Fraiteve 18,172 m
dén., 53 portes par Berthod/AII): 1.
Zahrobska 42"54. 2. Stiegler à
0"02. 3. Parson à 0"78. Puis: 19.
Oester à 2"96. 20. Gôtschl à 3"07.
29 concurrentes en lice, 28 clas-
sées. Eliminée: Martina Ertl (AH).
Samedi: descente: 1. Anja Par-
son (Su) 1 '52"86.2. Janica Kostelic
(Cro) à 0"24. 3. Hilde Gerg (Ail) à
0"98. Puis les autres Suissesses: 39.
Carmen Casanova à 4"67.42. Mar-
lies Oester à 5"00. 47. Martina
Schild à 6"51.53 concurrentes en
lice, 49 classées. Eliminées, notam-
ment: Monika Dumermuth (S), Iso-
Ide Kostner (It), Jessica Lindell-
Vikarby (Su). SI

SKI NORDIQUE

La Norvège au sommet
La Norvégienne Marit Bjoergen s'affirme

comme la vedette du ski de fond. Belle performance de Laurence Rochat

A

lors que nous entonnions
le couplet des vieux grin-
cheux, comme quoi il n 'y

avait plus de grandes figures
dans le ski de fond actuel,
comme quoi c'en était bien
fini des temps héroïques,
comme quoi tout fout le camp,
le grand Vegard Ulvang fit taire
notre radotage: «Aujourd'hui,
dit-il, la star, c'est Marit Bjoer-
gen.» Et il avait raison.

Là où l'on ne l'attend pas
La Norvégienne quitte Oberst-
dorf avec cinq médailles, dont
trois d'or, mais un seul titre
individuel, celui du 30 km
(départ en masse, style classi-
que). Celui que personne n'at-
tendait. Car Marit Bjoergen est
connue pour ses qualités de
sprinteuse. Le milieu nordique
lui soupçonnait le souffle
court: sur 17 victoires acquises
en coupe du monde, 14 vien-
nent du sprint.

«Je ne sais pas quoi dire de
Marit Bjoergen, soupire Lau-
rence Rochat. Elle est infatiga-
ble.» Pour Michel Antzember-
ger, le chef du fond suisse,
«Marit Bjoergen a tout: la
vitesse, l'endurance, la puis-
sance... Le classique, le ska-
ting...»

Elle règne sur le fond , du
0,9 km au 30 km. Elle maîtrise
la double poussée rageuse et le
pas glissé du patineur au long
cours. Cependant, Marit Bjoer-
gen considère qu 'elle a réussi à

Marit Bjoergen est condidérée comme infatigable par ses adver-
saires. La norvégienne quitte Oberstdorf avec cinq médailles,
dont trois d'or.

Oberstdorf sa plus belle
course: «Ce 30 km, a-t-elle
déclaré, c'est mon chef-d' œu-
vre.»

keystone

La fierté de Laurence Rochat
Laurence Rochat a réussi la
meilleure performance de sa
carrère. Treizième, devant des

pointures du genre Smigun,
Scott, Paruzzi, Valbuzza... Une
fois la ligne franchie, elle avait
dans la voix des inflexions vin-
dicatives: «Cette fois, cela suffit!
Il n 'y aura rien à redire à ce 30
km. Hier (vendredi), nous fai-
sons Ses du sprint par équipes
et j 'ai pu lire: le f iasco suisse
continue. Il faut qu 'ils arrêtent
de nous descendre. » Voilà pour
le droit de réponse.

Pointée à 11 secondes
après 10 kilomètres, Laurence
Rochat perdait 20 secondes
dans les 5 km suivants: «Dans
un 30 km, la forme fait tou-
jours des vagues. C'est vrai que
j 'étais un peu moins bien à la
mi-course. Nous avons colla-
boré, Viola Bauer, Elin Ek,
Sabina Valbusa et moi. Trei-
zième d'un championnat du
monde, c'est pour moi une
super-performance.»

Le message
Longue étreinte entre Lau-
rence Rochat et Michel Ant-
zemberger. «Ce qu 'il y a de
beau avec la 13e p lace de Lau-
rence, dit le chef technique des
Suisses, c'est qu 'elle a connu
une saison en demi-teinte, qui
ne correspondait en rien à ses
attentes et pourtant, elle a
gardé l'espoir.» Garder l'espoir
quand les événements vous
sont contraires, ce sera le mes-
sage d'Oberstdorf à l'huma-
nité.

Jean Ammann

SAUT À SKIS

La Suisse n'avait pas le niveau
¦ Au soir du concours par
équipes au grand tremplin,
l' entraîneur Bernie Schôdler
avait l'humeur morose. Il faut
dire que les quatre sauteurs -
Kùttel, Ammann, Môllinger et
Steinauer - n'avaient arraché
leur qualification pour la 2e
manche que par la grâce d'un
seul petit dixième miraculeux.
Pour un dixième, 449,8 contre
449,7, ils ont écarté la Pologne.
Malgré une spectaculaire
remontée qui vit la Suisse pas-
ser de la 8e à la 7e place, Ber-

Combiné nordique. Sprint (1 Schmid a 2 19.43. Kiedera^ il.
saut au grand tremplin/7,5 km SI

nie Schôdler dressait une criti-
que sévère: «Andréas Kùttel a
fait un bon concours par
équipe, avec 124,5m et 131,5m.
Michael Môllinger a réussi un
bon deuxième saut (124m), et
les deux autres, Simon
Ammann et Marco Steinauer
n 'avaient tout simplement pas
le niveau d'une telle compéti-
tion. La veille, je m'étais d'ail-
leurs posé la question de savoir
s 'il fallait aligner une équipe
dans le concours au grand
tremplin» JA
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7-14-22 - 25 - 35 - 40
Numéro complémentaire: 5

JOKER
Numéro gagnant
579 645

EXTRA-JOKER
Numéro gagnant
038 458

GAINS

LOTTO
Gagnants Francs

5 avec 5 + c. 95 526.70
182 avec 5 6 428.50

7 243 avec 4 50.—
116 098 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 4 500 000 francs.

JOKER
Gagnants Francs

4 avec 5 10 000.—
29 avec 4 1 000 —

344 avec 3 100 —
3 460 avec 2 10.—

Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 500 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

1 avec 6 2 999 320.60
5 avec 5 10 000.—

39 avec 4 1 000.—
350 avec 3 100.—

3 325 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 160 000 francs.

EURO MILLIONS
Résultats du week-end
3-27 - 30-43 - 44
# 4 - 8
Gagnants Francs

0 avec 5 2* —
4 avec 5 1# 599 627.45
6 avec 5 0* 109 160.85

45 avec 4 2 -  10 803.90
595 avec 4 1* 544.55

1005 avec 4 0* 225.55
2 115 avec 3 2* 153.05

29 795 avec 3 1* 55.30
33 143 avec 2 2* 42.85
50 104 avec 3 0* 30.20

189 642 avec 1 2* 17.05
459 908 avec 2 1* 16.70

26 MILLIONS DE FRANCS
lors du prochain tirage

ALLEMAGNE
Arminia Biélefeld - Nuremberg 3-1
Bor. Dortmund - Mayence 05 3-0
Fribourg - Bayern Munich 0-1
Hansa Rostock - B. Mônchengl. 0-0
Hertha Berlin - Hambourg 4-1
Kaiserslautern - Wolfsburg 0-0
Werder Brème - Bochum 4-0
B. Leverkusen - VfB Stuttgart 1 -1
Schalke 04 - Hanovre 96 1-0

Classement
1. Bayem Munich 23 14 5 4 45-23 47
2. Schalke 04 23 15 2 6 37-27 47
3. Werder Brème 23 13 4 6 53-26 43
4. Hertha Berlin 23 10 9 4 39-20 39
5. Bayer Leverk. 23 11 6 6 42-30 39
6. VfB Stuttgart 23 11 6 6 41-29 39
7. Hambourg 23 12 1 10 40-36 37
8. Wolfsburg 23 11 111 39-35 34
9. Kaiserslautern 23 9 5 9 31-31 32

10. Hanovre 96 23 9 5 9 27-27 32
H. Arm. Biélefeld 23 9 5 9 26-28 32
12. B. Dortmund 23 8 7 8 27-30 31
13. B. Mônchengl. 23 6 7 10 26-38 25
14. Nuremberg 23 6 6 11 38-43 24
IL Mavenœ OS 23 6 5 12 27-40 23
16. Bochum 23 4 712 2948 19
17. Fribourg 23 3 713 18-45 16
18. H. Rostock 23 2 8 13 18-47 14

Sion d'attaque
Auteur d'un excellent match, la formation valaisanne s'impose face à Xamax (2-1)

CHALLENGE LEAGUE

S

ion a des fourmis dans
les jambes. Et de gran-
des envies de compéti-
tion. Neuchâtel Xamax
en a fait les frais au

terme d'un match amical dis-
puté dans des conditions diffi-
ciles à Saint-Sulpice. Une
reprise de la tête victorieuse de
Sébastien Meoli et un tir au
but de Luiz Carlos ont effacé le
penalty réussi par Mobulu
MTuti pour les Neuchâtelois.
Sion a effacé par le score et par
la manière la mauvaise
impression laissée face à Lau-
sanne. Engagement, solidarité
et maîtrise du jeu, Sion a réuni
tous les éléments nécessaires
au succès sur une pelouse où
la conduite du ballon était un
exercice périlleux.

La présence de Malgioglio
«Attention, les matches ami-
caux ne donnent aucune
vérité», prévient Marco Mal-
gioglio. «Le championnat est le
seul étalon qui permettra de
savoir où nous nous situons au
niveau de notre jeu et de notre
engagement.» L'ancien Yver-
donnois a dû amplifier les
regrets de Radu Nunweiler,
son entraîneur dans le Nord
Vaudois, et ceux de Umberto
Barberis, le mentor de Baul-
mes qui attend Sion mercredi.
La dernière recrue valaisanne
a animé la majorité des initia-
tives offensives de son équipe.
Son habileté dans le jeu court
bonifie un ensemble où Luiz
Carlos ou Mihail Kavelashvili
évoluent dans un registre simi-
laire. «J 'évolue au même poste

Emanuele Di Zenzo, un très bon match pour les Sédunois face à
Xamax.

qu'à Yverdon, sur la gauche», niveau de l 'équipe, pas de sou-
poursuit Malgioglio. «Celafaci- cis. Nous pa rtageons tous le
lite l'intégration dans le jeu. Au même objectif. » Celui de

rejoindre son ancien club qui a
égaré deux points à domicile
samedi face à La Chaux-de-
Fonds. «S'ils perdent des points,
nous serons derrière eux. Le
projet de Sion est le facteur
principal de mon changement
de club.» Auteur du centre
pour la reprise de Meoli sur le
premier but, Malgioglio a été à
l'origine de la faute de main
qui a provoqué le penalty vic-
torieux de Luiz Carlos. Sa pré-
sence donne plus de percus-
sion au jeu valaisan. Comme
celle de Kavelashvili dont le
manque de compétition s'ef-
face à chaque sortie. Sion est
prêt. Son championnat devrait
reprendre à Baulmes mercredi
soir.

Q Sion (1)
11 Neuchâtel Xamax (1)

Terrain de Saint-Sulpice, 200 specta-
teurs. Arbitrage de M. Stéphane Studer,
assisté de MM. Barraud et Rémy. Aver-
tissements: 32e Mangane (accro-
chage), 61e Di Zenzo (réclamations),
80e Delgado (faute sur Cordonnier),
82e Jelsch (faute sur Regazzoni).

Buts: 8e Meoli 1-0, 37e M'Futi
(penalty) 1-1,78e Luiz Carlos (penalty)
2-1.
Sion: Borer; Sarni, Meoli; Ahoueya
(63e Liand), Gelson Fernandes, Di
Zenzo, Langlet (46e Delgado); Kave-
lashvili (70e Regazzoni), Luiz Carlos,
Malgioglio; Thurre (60e Kante). Entraî-
neur: Gilbert Gress.
Neuchâtel Xamax: Bedenik; Von
Bergen (80e Siqueira-Barras), Man-
gane, Barea (62e Zambaz), Soufiani;
Cordonnier, Oppliger (62e Forschelet),
leslch; Rey; Buengo (62e Griffiths),
M'Futi. Entraîneur: Gianni Dellacasa.

3. Thoune 18 8 4 6 26-18 28
4. Zurich 19 8 4 7 28-25 28
5. YoungBoys 19 6 7 6 32-30 25
6. Aarau 19 6 5 8 27-28 23
7. Grasshopper 19 5 8 6 17-27 23
8. St-Gall 19 5 7 7 26-30 22
9. Schaffhouse 19 3 7 9 21-34 16

10. Servette 18 6 5 7 24-28 20
* Servette a été mis en faillite et ne peut poursui-
vre le championnat.

Samedi
Yverdon-Sport - Ch.-de-Fonds 1 -1
Dimanche
AC Lugano - Winterthour 3-0
Vaduz-YF Juventus 4-0
Chiasso - Meyrin 2-0

Classement
1. Vaduz 19 14 2 3 35-12 44

3. Chiasso 18 10 4 4 26-17 34
4. Sion 17 8 7 2 29-18 31
5. Bellinzone 18 9 4 5 36-25 31
6. AC Lugano 18 9 4 5 28-20 31
7. Luceme 17 10 0 7 43-25 30
8. Baulmes 17 7 2 8 17-33 23
9. Winterthour 18 6 5 7 29-30 23

10. Kriens 17 4 .8 5 23-22 20
11. Wohlen 17 5 5 7 19-23 20
12. Concordia BS 17 4 7 6 19-25 19
13. Wil 17 4 7 6 20-28 19
14. Meyrin 19 5 410 17-29 19
15. Ch.-de-Fonds 18 4 4 10 26-35 16
16. Bulle 18 4 4 10 27-42 16
17. YFJuventus 18 4 4 10 22-38 16
18. Baden ' 17 0 413 17-35 4

SUPER LEAGUE
Un seul match
¦ Lors du seul match de Super
League, les Sauterelles n'ont
pas pu offrir à leur nouvel
entraîneur Hanspeter Latour
une victoire pour sa grande
«première». Ils ont été tenus en
échec 1-1 par les Young Boys.
Les Zurichois avaient pourtant
ouvert le score à la 25e minute
par Rogerio. A la 35e, Neri était
le plus prompt sur un renvoi
de Jehle pour égaliser. Deux
rencontres ont été renvoyées
en raison de l'état du terrain:
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall
et Schaffhouse - Aarau.
Thoune - Zurich, en revanche,
n'a pas pu se dérouler en rai-
son de la grippe qui a décimé
les rangs les Bernois. SI

Southampton - Arsenal 1-1
Aston Villa - Everton 1-3
Crystal Pal. - Birmingham C. 2-0
Tottenham Hotspur - Fulham 2-0
Manch. United - Portsmouth 2-1
Newc. United - Bolton Wand. 2-1
Middlesbrough - Charlton Ath. 2-2

Lundi: Norwich - Manchester City.

Classement
1. Chelsea 27 21 5 1 50- 8 68
2. Manchester U. 28 18 8 2 47-17 62
3. Arsenal 28 17 7 4 64-32 58
4. Everton 2815 6 7 34-29 51
5. Liverpool 27 13 4 10 41-29 43
6. Middlesbrough 2811 9 8 43-37 42
7. BoltonW. " 28 11 710 36-34 40
8. M. Hotspur 27 11 6 10 35-30 39
9. Charlton Ath. 27 11 610 32-38 39

10. Aston vïlla 28 9 8 11 32-37 35
11. Newc. United 27 8 10 9 39-44 34
12. Manch. City 27 8 9 10 31-29 33
13. Birmingh. City 28 8 8 12 31-35 32
14. Portsmouth 28 8 6 14 31-42 30
15. Fulham 27 8 514 33-46 29
16. Blackb. Rovers 27 610 11 24-36 28
17. Crystal Palace 28 6 7 15 32-45 25
18. Southampton 28 312 13 2944 21
19. Norwich 27 3 11 13 26-52 20
20. W.Bromwich A. 27 212 13 23-49 18

Sporting Braga - Gil Vicent 2-1
Penafiel - Belenenses 0-0
Boavista - Uniao Leiria 0-0
Ac. Coimbra - V. Setubal 3-3
Moreirense - Maritime Funchal 1-0
Beira Mar - Rio Ave 0-0
Guimaraes - National Madère 1-1

Classement
1. Benfica 22 12 5 5 35-22 41
2. FC Porto 22 11 8 3 27-14 41
3. Sp. Braga , 23 11 7 5 31-17 40
4. Boavista 23 11 7 5 29-27 40
5. Sp. Lisbonne 22 11 6 5 46-27 39
6. M. Funchal 23 810 5 25-20 34
7. RioAve 23 7 12 4 29-29 33
8. Vit. Setubal 23 8 8 7 33-28 32
9. Guimaraes 23 8 7 8 22-21 31

10. N.Madère 23 9 4M0 29-31 31
11. Belenenses 23 8 510 32-28 29
12. U. Leiria 23 611 6 20-22 29
13. Moreirense 23 5 9 9 21-32 24
14. Penafiel 23 7 3 13 23-39 24
15. GilVicente 23 6 5 12 23-28 23
16. Estoril 22 6 4 12 26-34 22
17. Ac. Coimbra 23 5 5 13 19-33 20
18. Beira Mar 23 4 8 11 22-40 20

Brescia - Sampdoria 0-1
Fiorentina - Udinese 2-2
Bologne - Livourne 0-0
Cagliari - Atal. Bergame 3-3
Juventus - Sienne 3-0
Lazio - Parme 2-0
Lecce - Messine 1-0
Palerme - AS Rome 2-0
Reggina - Chievo Vérone 1 -0
Inter Milan-AC Milan 0-1

Classement
1. AC Milan 26 17 6 3 44-16 57
2. Juventus 26 17 6 3 43-15 57
3. Sampdoria 26 13 5 8 30-20 44
4. Inter Milan 26 9 16 1 47-31 43
5. Udinese 26 12 6 8 36-26 42
6. Palerme 26 11 9 6 28-19 42
7. AS Rome 26 10 8 8 45-38 38
8. Lecce 26 9 8 9 4545 35
9. Reggina 26 9 8 9 27-29 35

10. Cagliari 26 9 710 36-42 34
11. Bologne 26 8 9 9- 26-25 33
12. Lazio 26 9 6 11 34-36 33
13. Livoume 26 8 7 11 26-33 31
14. Messine 26 7 8 11 29-40 29
15. Ch. Vérone 26 7 712 21-37 28
16. Fiorentina 26 6 9 11 25-34 27
17. Parme 26 6 8 12 27-42 26
18. Sienne 26 4 13 9 24-38 25
19. Brescia 26 6 515 18-32 23
20. At. Bergame 26 3 914 22-35 18
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ĴL Ŝ g_ XUe S,ang XUe Stang J^  ̂
 ̂

1|fa £ ,, - - ,  V.; . M
13. Spécial los 63 A. Oudiene t.Audon 12/1 5o0o9o ., ... 3 - x - 8  .-j>..> )gMM ,lffhMli î^V^ «' ¦( :'V m

¦T-nîKj 14, Marie D?Anjou 64,5 D.Gallagrier FM Cottin 15/1 7olo0o y 
te gros lot >/{ '¦' À iry '*' *

'/$ , ' i'-: Xl "^G; ?Sv\
VW 'à.i 15' 8ali0 64 Jt Beaunez P.Ataiian 28/1 A0S0Q0 REMPLAÇANTS 3

¦- -* ¦ --- _ — '- 16. French Piay Boy 64 R. SchmidSin M.Rolland 14/1 60O080 ,3
Sonja»oreilles-di 17- Matin Des Aigles 

~ 
j64_ J.ZuBani _ JP Dtîaporte " 6/1 M0D0 ' 3 - Capable de tOUt 6 '\ TU

18. Bamarok 63 C. Santerne R. Caget 25/1 Ao2o7o OU de rien 17 '1 ,ï fÏÏmM^fjj ^^H) \\ \ 
.3\N 

\) $ f
PMt'w 

°Hiti* »¦ Sworovsfci 62/i N.Desoutier T.Trapenard 5/1 2o3o2o 6 - Porzier nous réserve /4 I JÊk HI FJiP K
20. Mondor . 62 S. Dupuis T.Trapenard 

~ 
18/1 3o7o6o Une Surprise 19 d; ..' , . ... *| |jE$J»S»*

PORTUGAL ITALIE FRANCE ESPAGNE
Lyon - Saint-Etienne 3-2
Nice - Monaco 2-1
AC Ajaccio - Lens 0-0
Bordeaux - Caen 2-2
Paris-SG - Bastia 1-0
Nantes - Strasbourg 2-1
Lille - Rennes 0-0
Marseille - Istres 1-1
Auxerre -Toulouse Reporté
Sochaux - Metz Reporté

Classement
1. Lyon 27 15 11 1 39-15 56
2. Marseille 27 14 6 7 35-24 48
3. Lille 27 12 11 4 31-17 47
4. Monaco 26 11 11 4 36-23 44
5. Auxerre 26 12 6 8 36-27 42
6. Toulouse 26 10 8 8 27-26 38
7. Rennes 27 10 611 30-31 36
7. Sochaux 26 9 8 9 30-24 35
8. Lens 27 811 8 27-25 35

10. St Etienne 26 713 6 32-25 34
11. Bordeaux 27 615 6 28-25 33
12. PSG 27 712 8 27-31 33
13. Nice 27 711 9 32-39 32
14. Metz 26 710 9 23-32 31
15. Nantes 27 7 9 11 22-27 30
16. Strasbourg 26 6 9 11 30-34 27
17. Caen 27 511 11 22-46 26

Esp. Barcelone - Albacete 2-1
Majorque - Levante 1-2
Numancia - Barcelone 1-1
La Corogne - Real Madrid 2-0
Osasuna - Malaga 1-6
FC Séville - R. Santander 2-2
Real Saragosse - Villarreal 1-0
Atl. Madrid -R. Sociedad 1-0
Valence - Bétis Séville 2-1

Classement
1. Barcelone 25 18 4 3 50-18 58
2. Real Madrid 25 16 2 7 43-21 50
3. FC Séville 25 12 6 7 30-27 42
4. Valence 25 11 8 6 38-35 41
5. Bétis Séville 25 11 8 6 40-30 41
6. Esp. Barcelone 25 12 5 8 32-28 41
7. villarreal 25 11 7 7 41-23 40
8. At. Madrid 25 10 6 9 27-23 36
9. Ath.Bilbao 24 9 8 7 39-32 35

10. La Corogne 25 811 6 35-34 35
11. Real Saragosse 25 9 5 11 30-38 32
12. Malaga 25 9 4 12 25-33 31
13levante 25 8 611 27-37 30
14.0sasuna 25 8 6 11 35-45 30
15. Real Sociedad 25 8 5 12 30-35 29
16. Getafe 24 7 6 11 22-27 27
17. R.Santande 25 6 7 12 24-38 25

18. Ajaccio 26 413 9 20-28 25
19. Bastia 27 5 814 18-33 23
20. Istres 27 3 13 11 16-29 22

18. Albacete 25 5 8 12 23:36 23
19. Majorque 25 5 6 14 24-41 21
20. Numancia 25 4 615 16-40 18

SUPER LEAGUE
Résultat
Grasshopper - Young Boys 1 -1
Schaffhouse - Aarau: renvoyé.
NE Xamax - St-Gall: renvoyé.
Thoune - Zurich: renvoyé.

Classement
1. Bâle 19 10 5 4 37-23 35
2. NE Xamax 19 9 4 6 28-23 31



¦ CYCLISME
Petacchi
fait coup double
Alessandro Petacchi a remporté
la 5e. et dernière étape dç la 63e
édition de la Communauté de
Valence. Ce nouveau succès per-
met à l'Italien de la Passa Bortolo
de s'adjuger l'épreuve,
devançant au général deux Espa-
gnols, Aitor Perez et Antonio
Colom. Le meilleur Suisse a été
Niki Aebersold (Phonak) à moins
de 25 minutes du vainqueur.

¦ CYCLISME
Santiago Perez suspendu
par sa fédération
Santiago Perez (27 ans) a été
suspendu pendant deux ans par
la fédération espagnole,
affirment plusieurs médias ibéri-
ques. L'ancien coureur de la for-
mation Phonak avait été reconnu
coupable de dopage par transfu-
sion sanguine après la Vuelta
2004.

¦ CURLING
Saint-Gall
et Dùbendorf
titrés
Grands favoris de la finale, les
Sankt-Galler Bar du skip Ralph
Stôckli sont devenus champions
de Suisse. Chez les dames, c'est
la jeune équipe de Dùbendorf de
la skip SilvanaTirinzoni qui a
remporté le premier titre de son
histoire.

¦ ATHLÉTISME
Meilleure
performance
de l'année
Le quadruple champion du
monde américain John Godina
(32 ans) a signé la meilleure per-
formance de l'année du lancer
du poids lors de la première jour-
née des championnats des Etats-
Unis en salle, qui se déroulent au
Reggie Lewis Center de Boston.
Il a réussi 21 m 83 en début de
concours.

¦ BOXE
Fabrice Tiozzo
sans problème
Le Français Fabrice Tiozzo (35
ans) a conservé son titre WBA
des mi-lourds lors de la réunion
de Hambourg. Il s'est montré
expéditif face à l'Allemand d'ori-
gine polonaise Dariusz Michalc-
zewski (36 ans), qu'il a terrassé
par arrêt de l'arbitre à la sixième
reprise.

¦ RUGBY
L'Irlande et le Pays
de Galles font le plein
Après la 3e journée du Tournoi
des Six Nations, l'Irlande et le
Pays de Galles peuvent encore
rêver de grand chelem. L'Irlande
a battu l'Angleterre 19-13, alors
que le Pays de Galles est allé sur-
prendre le France 24-18 à Paris.
Le choc entre Gallois et Irlandais,
prévu le 19 mars à Cardiff, s'an-
nonce d'ores et déjà comme la
grande finale de cette édition. A
Dublin, l'Angleterre a pourtant
paru en progrès par rapport à ses
sorties contre les Gallois ou les
Français, mais la botte de Ronan
O'Gara et la classe de Brian
O'Driscoll ont fait la différence.

¦ VOLLEYBALL
Nàfels
et Voléro Zurich
titrés
Les finales de la coupe de Suisse
a Fribourg n'ont pas réservé de
surprise. Chez les messieurs,
Nâfels a conservé son trophée en
battant 3-0 Amriswil. Chez les
dames, Franches-Montagnes
n'est pas parvenu à réaliser l'ex-
ploit. Les Jurassiennes se sont
logiquement inclinées 3-0 face à
Voléro Zurich.

Invincible a Dubaï
Roger Fédérer s'impose pour la troisième année d'affilée dans l'émirat.

RESULTATS

BOXE

R

oger Fédérer a réalise
le hat-trick parfait à
Dubaï. Après ses suc-
cès en 2003 et 2004
dans le tournoi des

Emirats, le no 1 mondial a
réussi la passe de trois. Il s'est
imposé 6-1 6-7 6-3 en finale
devant Ivan Ljubicic (ATP 14)
pour cueillir le 25e titre de sa
carrière.

Face au Croate, Roger
Fédérer a enlevé une seizième
finale de rang. Après Doha et
Rotterdam, Ljubicic s'est
incliné pour la troisième fois
déjà devant le Bâlois au der-
nier stade. Mené 6-1 4- 2, Lju-
bicic a eu le mérite de revenir
dans un match qui semblait
mille fois perdu. Il égalisait à
une manche partout en enle-
vant 8-6 un tie-break dans
lequel il avait dû écarter une
balle de match en armant un
service gagnant.

Agassi corrigé
Dans la troisième manche,
Fédérer a toujours fait la
course en tête. Il a mené 2-0
avant de concéder une
deuxième fois son service.
Mais un coup droit croisé
imparable lui offrait le break
décisif à 4-3. S'il a gagné cette
finale avec le bleu de chauffe,
Roger Fédérer avait, en revan-
che, touché au génie la veille
lors de sa demi-finale contre
Andre Agassi (ATP 10).

Il avait battu l'Américain
pour la sixième fois consécu-
tive. Comme à Melbourne le
mois dernier, le match a
tourné à la correction pour
l'Américain, balayé 6-3 6-1 en
51 minutes. Au cours de cette
partie, Fédérer a, de son pro-
pre avis, réussi l'un des plus
beaux points de sa carrière: un
lob armé dos au filet après un
duel à la volée sur une balle de
double-break au second set.

FOOTBALL

Ralf Zloczower (à gauche) a été
le président de l'UEFA.

¦ La tempête de l'affaire Frei
n'a pas emporté Ralf Zloczo-
wer. Le notaire bernois a été
reconduit par acclamations à
la présidence de l'Association
Suisse de Football (ASF) pour
un troisième mandat de deux
ans malgré ses manquements
lors de l'Euro 2004. Devant le
président de l'UEFA Lennart
Johansson, invité d'honneur
de cette 101e assemblée de
l'ASF, Ralf Zloczower a eu
l'honnêteté de plaider coupa-
ble dans la gestion de cette
lamentable affaire Frei. «L'in-
formation n'a pas circulé
comme elle aurait dû circuler
au sein de la délégation suisse,
regrettait-il. A l'avenir, le cahier
des charges de chaque membre
de la délégation de l'équipe

keystone

nationale devra être clairement
défini. »Le secrétaire général
Peter Gilliéron apparaît
comme le grand bénéficiaire
de la nouvelle donne au sein
de l'ASF. Ses pouvoirs sont
élargis, comme il l'a rappelé
lui-même lors de son interven-
tion. Il se profile comme
l'homme fort du volet suisse
de l'organisation de l'Euro
2008. Cette assemblée n'a, par
ailleurs, pas souri à la Swiss
Football League (SFL) . Ses
deux propositions ont été
balayées. La première deman-
dait un siège de plus pour la
SFL au sein du Comité Central
de l'ASF. La seconde voulait
imposer une limite d'âge aux
candidats à une élection au
Comité Central. SI

Une motivation extrême
Roger Fédérer est animé d'une
motivation extrême à Dubaï.
Le Bâlois n'a pas oublié les cri-
tiques virulentes auxquelles il
s'était exposé après une défaite
au deuxième tour en 2002
contre Rainer Schùttler. On lui
reprocherait tout simplement
d'avoir «balancé» son match
contre l'Allemand. Depuis ce
jour, Roger Fédérer a gagné les
quinze matches qu'il a livrés
dans le cadre de ce tournoi de
Dubaï'. Malgré les... deux balles
de match qu'il a dû écarter
jeudi lors de son huitième de
finale contre Juan Carlos Fer-
rera.

Roger Fédérer fera 1 im-
passe sur le premier tour de la
Coupe Davis pour se concen-
trer sur la défense de son titre à
Indian Wells, dans le premier
Masters-Serie de l'année. Le
tournoi californien débutera le
vendredi 11 mars. SI

Dubaï (EAU). Tournoi ATP (1 mil-
lion de dollars/dur). Demi-finales:
Roger Fédérer (S/1) bat André Agassi
(EU/4) 6- 3 6-1. Ivan Ljubicic (Cro/8)
bat Tommy Robredo (Esp) 6-4 6-3.
Finale: Roger Fédérer (S/1) bat Ivan Lju-
bicic (Cro/8) 6-1 6-7 (6/8) 6-3.
Acapulco (Mex). Tournoi ATP
(620 000 dollars/terre battue).
Finale: Rafaël Nadal (Esp/8) bat Albert
Montanes (Esp) 6-1 6- 0.
Scottsdale (EU). Tournoi ATP
(380 000 dollars/dur). Demi-fina-
les: Mario Ancic (Cro/3) bat Vlnce Spa-
dea (EU/2) 6-1 6-4. Wayne Arthurs
(Aus) bat Christophe Rochus (Be) 7-5
7-6 (7/2).
Doha (Qatar). Tournoi WTA
(600 000 dollars/dur). Finale: Maria
Sharapova (Rus/2) bat Alicia Molik
(Aus/4) 4-6 6-1 6-4.
Acapulco (Mex). Tournoi WTA
(180 000 dollars/terre battue).
Demi-finales: Flavia Pennetta (lt/1) bat
Antonella Serra Zanetti (It) 6-2 6-1.
Ludmila Cervanova (Slq) bat Daily Ran-
driantefy (Mad/5) 2-6 7-5 6-1.

ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL

Zloczower réélu
MEETING À GENÈVE

Berisha contraint à l'abandon
¦ Muharrem Berisha a
concédé, samedi soir à
Genève, sa deuxième défaite
chez les professionnels, pour
six victoires et deux nuls. Le
boxeur martignerain a été
contraint à l'abandon, sur
arrêt de l'arbitre et du méde-
cin, au début du cinquième
round face au Biélorusse Vad-
zim Astapuk.

Touché à l'arcade gauche,
quelques secondes plus tôt, le
Valaisan n'a pas été autorisé à
poursuivre son combat. «Le
médecin a estimé qu'il valait
mieux arrêter le match»,
raconte Muharrem Berisha.
«Pour ma part, je pense que
j 'aurais pu continuer un bout.
Certes, la coupure était assez
importante. Mais je me sentais
bien. Je n'ai pas vu venir le
coup; je n'ai pas été compté. En
fait, la frappe n'était probable-
ment pas si méchante. Depuis

ma blessure à Sembrancher
(réd.: il avait dû se faire poser
neuf points de suture au
même endroit), cette arcade est
très fragile. Elle s'est d'ailleurs
rouverte trois ou quatre fois à
l'entraînement depuis lors. Je
ne l'ai peut-être pas suffisam-
ment laissé guérir.»

Toujours est-il que le Bas-
Valaisan a dû se faire poser
trois points au terme du com-
bat. Et qu'il subit donc un
deuxième revers chez les pro-
fessionnels.

Le dénouement est d'au-
tant plus regrettable que le
combat avait été très équilibré
jusque-là, que les boxeurs
étaient probablement à égalité
et que Berisha paraissait pren-
dre le dessus. «Je commençais à
marquer un peu p lus de points
que mon adversaire. J 'étais
peut-être en mesure de prendre
l'avantage. Je suis déçu, bien

sûr. J 'avais bien préparé cet
affrontement; je m'étais frotté à
des «sparring-partners» très
relevés. Tactiquement, mentale-
ment, j'ai progressé. J 'étais p lus
décontracté à l'entame de ce
combat. Perdre dans ces condi-
tions n'est donc pas évident.»

En principe, Muharrem
Berisha devrait remonter sur le
ring le 26 mars prochain déjà à
Châtel-Saint-Denis.

Mais il n'est pas exclu que
le Valaisan se donne un peu de
temps pour récupérer complè-
tement. «J 'enlèverai les points
cette semaine et je déciderai
alors de ma participation à
Châtel-Saint-Denis.» Le 23
avril, il effectuera son premier
combat professionnel à
l'étranger, à Orléans en l'oc-
currence. «Je suis très impa-
tient de sortir de la Suisse»,
conclut-il.

Christophe Spahr

BOBSLEIGH

CHAMPIONNATS DU MONDE

Martin Annen chocolat
¦ Le Suisse Martin Annen a
raté le podium pour deux cen-
tièmes aux championnats du
monde de bob à quatre à Cal-
gary. Le titre est revenu à l'Alle-
mand André Lange, sacré ainsi

pour la troisième fois consécu-
tive. Le Russe Alexander Zub-
kov et le Canadien Pierre Lue-
bers complètent le podium.
Auteur d'une descente de feu ,
avec un temps record au

départ , le Suisse signait le
meilleur temps du dernier par-
cours, mais cela ne suffisait
pas: il échouait à deux mal-
heureux centièmes de la
médaille de bronze. SI
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?RICES FESTIVAL CINÉMA ¦
s un soleil electro La bonne surprise

Les Londoniens d'Asian Dub Foundation et les «L'esquive», d'Abdellatif Kechiche triomphe L
Toulousains Mouss & Hakim ont balancé samedi lors de la 30e cérémonie des Césars, au nez et Le No

% leur musique sur les pistes de Crans-Montana...29 à la barbe des grands favoris 30 Lundi
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tX la recherche de la perle
La cinéaste Ursula Meier organise un grand casting en Valais. Objectif: trouver un adolescent,

fille ou garçon, qui sera le point central d'un film de fiction. Avis aux amatrices et amateurs.
e cinéma, Ursula Meier pars du réel.» La cinéaste a 

.̂ -̂ ^̂ne le conçoit pas de ^  ̂
^"•'¦w clone pour projet de se nourrir - ,^gj fc^

façon classique. Pour la ^^
^ >. du réel , de s'inspirer de la per- ¦&

cinéaste franco-suisse , ^T ^V sonnalité de l'acteur choisi . . M m
faire un film est d'abord S \. Pour écrire le scénario. Et

une aventure. «Je ne m'imagine
pas faire un f ilm sans prendre
de risques», explique la jeune
femme. Son dernier pari? Réa-
liser un film «à l' envers»: «Au
lieu d'écrire un scénario, d'éta-
blir un budget et de faire
ensuite un casting, je vais partir
d'un lieu, organiser un casting
et, à partir de là, écrire un scé-
nario.»

Pour mener à bien son pro-
jet , Ursula Meier cherche un
personnage central pour le
film: un adolescent (garçon ou
fille, cela dépendra de la per-
sonne qui conviendra) âgé de
15 à 20 ans. Elle lance donc un
casting en Valais, dans le but
de dénicher la perle rare (voir
encadré).
Une vraie fiction
Si la cinéaste met sur pied son 1
projet en Valais, c'est qu'elle
garde un excellent souvenir du w
film qu 'elle a réalisé dans la
région de Monthey en 2002 ,
«Des épaules solides». «Le
Valais méfait penser aux Etats- '
Unis. Il y a un côté western, yol \
avec des villes au creux des ^Oja
montagnes. Et puis le paysage ^^O
est très p hotogénique et les gens >
ont du caractère.»

Si Ursula Meier se basera
sur la personnalité du «vain-
queur» du casting pour
construire son film, elle tient à
réaliser une vraie fiction , et
non un documentaire. «J 'es-
p ère trouver la - ou les - perle,
une personne qui serait matière
à f iction, car je compte réaliser
une vraie f iction, même si je

}

donc, la réalité risque d'in-
fluencer quelque peu la fic-
tion. D'où l'intérêt du projet.
«Je voudrais éviter les clichés
que l'on voit dans les f ilms: il y
en a tellement.»

Pour Ursula Meier, le film -
qui sera produit par la maison
PCX Ciném - Télévision SA,
basée aux Rappes à Martigny-
Combe - devra s'appuyer sur
la complicité établie avec le
comédien ou la comédienne,
comme cela se ferait pour un
documentaire - «Ça doit être Moteur!
une rencontre». Elle considère , [es Va,aisans â és de 15 

. 
20

d ailleurs son projet comme an$ sont * cast| gn
une véritable aventure cine- , ... . ,
matographique et humaine, vue de PartlclPer

t
a une 9rande

qui engager! à 100 % la per- aven ure cinematograph.que,

sonne choisie. Une fois la dis- sous la conduite
L
d Ursula Meie

r
n,

tribution faite et le scénario Le Profil recherche? Pas de profil
écrit, le tournage, en équipe défini, justement: les filles et
réduite, pourra débuter. «J'ai- garçons correspondant à la tran-
merais commencer cet été, et che d'âge peuvent tenter leur
tourner aussi en hiver pour chance, quel que soit leur type
jouer avec les contrastes.» de personnalité et de physique.
... ..., Les personnes inscrites seront
Universalité <• •- .:.¦>> * ¦_

Si l'histoire n'est pas encore
construite, Ursula Meier sait
déjà ce qu 'elle veut exprimer:
«J 'aime bien l 'idée d'être uni-
versel en partant toujours du
même endroit, comme le font
les frères Dardenne, dont les
f ilms sont toujours tournés
dans la région de Liège. L 'idée,
c'est donc de partir de l'idendité
pour être universel: je vais
prendre le Valais comme point
de départ pour parler de l'ado-
lescence, en espérant toucher
des gens de partout, aussi bien
à Paris qu 'à New York.»

La réalisatrice Ursula Meier. wd

Pour la réalisatrice, «faire
un f ilm autrement, c'est une
façon d'interroger le cinéma».
Avis aux jeunes qui désirent
faire partie de cette interroga-
tion. Joël Jenzer

Ne m'appelez plus jamais
Cynthia Sardou

M G

¦ «Cette première seconde de
ma vie fut un p éché mortel -
ma faute, ma très grande
faute: je suis née fille.» Pour
papa Michel, qui voulait à
tout prix un fils, c'est une
erreur. Il quittera la maman
de la petite peu après sa
naissance. Et aura quelques
semaines plus tard ce fils
tant désiré, né de ses amours
simultanées avec sa maî-
tresse.

Rude départ dans la vie
que celui de Cynthia Sardou.
A 31 ans, celle qui se fait dés-
ormais appeler Li Lou, se
raconte dans un livre qui ne
peut laisser de marbre. Son
père ne l'élève pas (mais ne
l'abandonne pas non plus),
sa mère se remarie avec un
homme violent et manipula-
teur, Cynthia connaît des
échecs sentimentaux, une
tentative de suicide et subit ,
la nuit de Noël 1999, un viol
collectif (les trois agresseurs
prendront entre 10 et 15 ans
de prison). Durant cette
enfance à la limite de la mal-
traitance, sa grand-mère
Jackie, qu'elle évoque avec
beaucoup de tendresse,

constitue son seul point
d'ancrage, son refuge. La
mort de celle-ci la rappro-
chera un court moment de
son père, qu'elle décrit
comme un être en proie à
des sautes d'humeur, narcis-
sique, «incapable d'aimer
longtemps (...) . Avant tout, il
s'aime, lui, sa vie d'artiste et
son métier.» Un portrait à
charge auquel le chanteur a
réagi sans hystérie, déclarant
dans la presse qu'il pardon-
nait à sa fille et espérait que
cette confession lui fasse du

«Appelez-moi Li Lou», 268 p.. Editions
du Rocher, 2005.

CINÉMA

:asting....

Les personnages d'Israël Horovïtz
s'affrontent pour la première place
¦ Rien de plus banal qu'une
file d'attente. Et pourtant , il
peut s'y passer tant de cho-
ses. C'est ce qui arrive dans
«Le premier», pièce d'Israël
Horovitz, qui sera présentée
mercredi au Théâtre de
Valère par la Cie Nouvelle
Eloïse de Paris, sur une mise
en scène de Bruno Ladet.

La pièce s'ouvre et se ter-
mine sur une histoire de
lignes. Quatre hommes et
une femme s'affrontent pour
occuper la première place,
définie au sol par une de ces
fameuses lignes. Tous les
moyens sont employés pour
sacrifier à l'esprit de compé-
tition: la séducdon, la ruse, la
force, la traîtrise, la menace...
Autant de tactiques qui en
disent long sur la nature
humaine.

Mais, chez l'auteur,
même les choses les plus tra-
giques contiennent, définiti-
vement imbriquées, leur
part de farce, de clownerie,
de burlesque en tout cas. Si
l'histoire de ces cinq person-
nages émeut, indigne, fait à
la fois réfléchir et rire ouver-
tement, c'est bien par la

b.-m. palazon

volonté de l'auteur de les
ancrer dans la comédie
humaine, celle des ambi-
tions ou des vanités...

Le spectateur, peu à peu,
se laissera gagner par une
euphorie qui, née du quoti-
dien le plus banal, se ter-
mine en danse macabre
tragi-comique. Ce qui ne
l' empêchera pas de méditer
sur la vanité de certaines
ambitions et de bien des
combats. C
«Le premier», au Théâtre de Valère à
Sion, mercredi 2 mars à 20 h 15. Réser-
vations TicketCorner au 0900 800 800.

En changeant d'univers,
Lokua Kanza perd des plumes
¦ En 1993 sortait un disque
miraculeux. Une voix
sublime nous touchait au
cœur, même si les paroles
nous étaient incompréhensi-
bles, parce que chantées en
swahili ou en lingala. Le dis-
que portait le nom de son
auteur, compositeur et inter-
prète, Lokua Kanza.

Classé parmi les «artistes
africains les plus promet-
teurs», Lokua n'a cessé,
depuis, de brouiller les pis-
tes. Parce qu'il refuse, ajuste
titre, que l'on décide à sa
place ce qu'un musicien afri-
cain doit faire ou ne pas faire
pour correspondre au cliché
qu'on en a.

«Plus vivant», dont le titre
sonne comme un manifeste,
est sans doute l'album où
Lokua revendique sa liberté
avec la plus grande force.
Pour la première fois, il
chante uniquement en fran-
çais, faisant appel à des plu-
mes féminines, certaines
bien connues de la scène
française , comme Camille,
Belle du Berry, de Paris
Combo ou l'écrivaine Marie
Nimier. Corneille, la révéla-

tion rwandaise, l'accompa-
gne sur le duo séduisant qui
donne son titre à l'album.

L'ensemble, porté par la
voix limpide du chanteur,
par des rythmes africains ou
folk, s'avère sensible, délicat.
Mais il ne nous convainc
qu'à demi. Une partie de ce
qui faisait la magie de Lokua
Kanza, son originalité, a dis-
paru.

En expérimentant ce
nouvel univers, il se banalise.
Un comble pour un artiste
qui , à ses débuts, ne ressem-
blait à aucun autre. Mais si
cette mutation devait enfin
amener à Lokua une plus
large audience, au moins
n'aurait-elle pas été tentée
en vain.

Manuela Giroud
«Plus vivant». Ye Wo Music / Universal

http://www.pctprod.ch


et leasing préférentiel:
• 4 roues d'hiver complètes
• 4 jantes alu équipées de pneus d'été
• service gratuit pendant 3 ans

jusqu'à 45'000km
• leasing préférentiel dès Fr. 390.20/mois.*

TODAY TOMOROW TOYOTA

www.toyota.ch

Le nouveau Toyota RAV4 «Mountain»:
il vous ouvre la voie du sommet.

RM^ffll
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Modèle édition avec accessoires spéciaux

Conditions de leasing: mensualités de leasing à partir de Fr. 337.95, TVA comprise (RAV4 2.0
4x4 «Linea Terra», 3 portes) et à partir de Fr. 390.20, TVA comprise (RAV 2.0 4x4
«Mountain», 3 portes) pour une durée contractuelle de 60 mois, 10'000km/an, 1°' grand
versement de leasing 10% du prix recommandé, caution Fr. 1 '000.- seulement, intérêt
annuel effectif 5.64% assurance casco complète obligatoire, valables pour les contrats &m -̂

Traitements des vignes?

Un travail de spécialiste.

r\Etecep S.A. t ̂  1Noël Vuîgnîer
1971 Grïmisuat
Tél. 027 398 32 22
Tél. 079 628 39 56 A

Inscrivez-vous I
036-268780

VOUS AUSSI

Un transfert, ça vous change la vie

GENÈVE - rue du Port 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021 320 45 43

SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

Consultations - Soins

Peintre Peintre
autos indépendant
cherche place effectue tous tra-
pour tout de suite vaux de peinture.
dans Valais central. Prix modéré.

S!" S? S? II #  ̂«^tel. 027 481 20 87. m 078 672 35 93.
036-270440 036-270728

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

Hemnca
Sierre, Institut

Svetlana Clavien,
mass. diplômée
Massages sportifs,
détente, anticellulite

Av. Général-Guisan
19, bâti. Le Casino
2' étage, sur rdv
tél. 079 767 64 49.

036-267643

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
Tél. 079 255 0816.

036-270684

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-27073S

Bien dans son corps.
Bien dans sa tête.
Un moment
que pour vous.
Massages relaxants...
Masseuse diplômée.
Tél. 079 654 35 26,
Mme Duchoud.

036-26969C

Les Falaises
Institut de remise
en forme

Hélène - Manuella
Masseuses diplômées

Sauna, massages
de détente, antistress,
sportifs, réflexologie.

Lu-sa 10 h à 21 h 30
Rtedes Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-270509

Cherche
à acheter

appartement dans cen-
tre ThermalpOvronnaz.

Ecrire sous chiffre
Q 036-270525

à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-270525
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Garage Olympic SA Nos Prestataires de service
Garage des Landes S.A.

Avenue de France 52, 3960 Sierre P.-A. Fellay, 197 1 Champion

Tél. 027 455 33 33 Tél. 027 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir
Filiales: _ .. ...

, ,. . „, ,„̂ „ „. C. Vouillamoz
Route de Savoie 31 , 1950 Sion „ • \ ¦ . _ ,„„,.Roule du Simplon 7, 1907 Saxon
Tél. 027 323 35 82 Tél. 027 744 23 33

Route du Simplon 57, 1920 Martiqny  ̂
,-

L nr ° ' Garage Challenger
Tél. 027 723 62 30  ̂ u » TCotture et Taramarcaz

Route de la Gare 51, 1926 Fully
Tél. 027 746 13 39

Urgent
Privé achète

chalet
avec vue,
accès à l'année.
Prix maximum:
Fr. 300 000.—.
Tél. 079 216 85 29.

036-270660

¦--TTC'] ! IM I l i  ! ¦ MI li ri ¦ M I--M
«COLLEGIAL»

Rue de l'Avenir 1, CP 301,
1951 Sion

Tél. 027 322 28 10
E-mail: colleqial@vtx.ch

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A vendre
à MIÈGE

terrain
à construire
de 862 m2

Libre tout de suite. Route de Sion 26,
Monique Sprenger, Sierre
tél. 023 323 10 93. Tél. 027 455 30 53

-r-A.- *,„(/„ f tuuuanc riv« j .n.- Très belle Tél. 027 455 52 20.situation, plein sud 
^̂

- Zone villas,
densité 0.3

Renseignements ~
téléphone: BramoiS

027 455 59 79. Villa

"I"6*" 5% pièces
pTfTTTT^TTI 5ur parce"e
WpMPdM|IHHUH morcelable
lltltl fl'l itTlIrrilinill de 500, 600,

700 ou 800 m2
A vendre dès Fr. 520 000-
Sion-ouest 036-259442

spacieux GHHoZ
472 pièces ¦SBSËSSB
120 rrr, Fr. 320 000.—. BittTr!ffl!fllW

tél! 079 646 64 Si!
036-264467

mailto:colleaial@vtx.ch
http://www.bfr-immobilier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch
http://www.beaufortplus.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.toyota.ch


Exolosion de déci s
Le 2e Caprices Festival a débuté, samedi, sur les pistes de ski de Crans-Montana. Sous le soleil,

dans la neige, et au rythme de musiques électro-ethniques. Mais devant une affluence clairsemée

Electro choc, électro rock! Asian Dub Foundation a imposé son métissage ethnique indo-londonien

Les frères Mouss & Hakim n 'ont fait mousser le public qu'à par-
tir du moment où ils ont repris des titres de leur ex-groupe
Zebda

1

À

bittei Une timide affluence qui, samedi, s 'est étoffée en fin d'après-midi

¦ C'est parti pour neuf jours
de musique! Sous un soleil
éclatant, le 2e Caprices Festival
s'est ouvert au mileu du
domaine skiable de Crans-
Montana. Samedi après-midi,
les frères Mouss et Hakim (de
Zebda) ont attiré quelque 1000
spectateurs et le collectif lon-
donien Asian Dub Foundation
près de 3500 personnes. On est
donc loin des dix mille specta-
teurs attendus... C'est sur cette
même scène que le festival
s'achèvera dimanche 6 mars
avec Texas. Les Maghrébins de
Toulouse et les Indo-Pakista-
nais de Londres ont martelé
leurs revendications contre
l'intégrisme et le totalitarisme,
dans une déflagration de bas-
ses et de rythmiques électro
explosives. En ouverture de
concert, les organisateurs ont
annoncé que la prélocation
avoisinait les 55% d'affluence
(8400 billets vendus) pour tous
les concerts, la soirée du
Régent avec l'humoriste Cad
Elmaleh affichant déjà com-
plet. Une affluence de 70% suf-
firait à rentabiliser l'opération.
Mais le point fort escompté est
de rajeunir l'image de la station
valaiSanne. Emmanuel Manzi

Billets par tél.: 0900 325 325 ou ia Parole revendicatrice scandée par l'un des trois chanteurs du
www.capricesfestival.ch Collectif londonien. bittei

bittel

Jeu N° 1859

Agent Meccano Sexy
Amusé Mérens Ski
Ancrer Mignon Souris
Aride Mirage Squale
Atèle Moderne Stage
Avarier Mouche Stère
Avoir Musique Suivre

Sureau
C N
Cinq Natice T
Couple Neige Tanche

Nodule Tennis
E Nuance Thym
Elève
Envoi O V

Odorat Vanille
F Oeuf Verseur
Feeling Okapi Vingt

Olive Volant
G Opalin
Graine Otarie
Grève Ovibos

K P
Kaki Poivre

Projet

Lavande R
Limande Réparer

Solution du jeu N° 1858
cresson

Définition: répondre avec vivacité, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas.

Caprices offre un tremplin de choix
aux jeunes formations régionales
¦ Dans le cadre du festival off ,
huit groupes auront la possibi-
lité de comparer leurs talents
respectifs et surtout d'être éva-
lués par des jurys plus que
compétents. Parmi eux, des
membres de la rédaction du
«Rock & Folk», du Montreux
Jazz Festival ou encore Timo-
thy Cullimore, directeur du
Casino de Crans et batteur à
ses heures...

Fidèle à sa région, le festi-
val a convié plusieurs forma-
tions du cru pour cette
«confrontation» musicale qui
se tiendra du mercredi 2 au
samedi 5 mars au cœur du vil-
lage, de 16 h 30 à 19 heures.
Mercredi, Voodoocake ouvrira
le concours. Le groupe sédu-
nois vient de décrocher une
distribution au Portugal et éga-
lement de tourner un clip qui
sera bientôt diffusé sur les
petits écrans. Ils seront suivis
sur scène par Finky Brown,
groupe qui allie le bon vieux
funk des années 70 à une élec-

Unity Research Lab, jeudi 3 mars dès 16h30 sur la scène de la rue
centrale de Crans. w

tronique et une imagerie futu-
riste. Etonnant. Jeudi, Unity
Research Lab servira son rock
acoustique en français, à la fois
planant et nerveux. Vendredi,
ce sera au tour d'Hirsute d'en-
voûter le public de ses Electro-
Songs. Enfin , samedi, Nihil etc.

fera un retour attendu avec
son rock très british. Le groupe
gagnant aura la possibilité de
se produire au Régent l'an pro-
chain, recevra 2000 francs et
pourra enregistrer un album
trois titres.

Bonne chance à tous! JFA

http://www.capricesfestival.ch
http://www.capricesfestival.ch


La bonne surprise
«L'esquive», d'Abdellatif Kechiche, triomphe lors de la 30e cérémonie des Césars

au nez et à la barbe des productions poids lourd.

L

'Esquive» d'Abdellatif
Kechiche a triomphé
aux Césars du cinéma
français. Il a raflé quatre
prix dont ceux très

convoités du meilleur film et
du meilleur réalisateur. Les
deux favoris, «Un long diman-
che de fiançailles» et «Les Cho-
ristes», repartent déçus.

Le deuxième long métrage
d'Abdellatif Kechiche a aussi
reçu les Césars du meilleur
scénario et du meilleur espoir
féminin (Sara Forestier). «L'Es-
quive», réalisé sans quasiment
aucune aide et dont le scéna-
rio attendait depuis 13 ans,
raconte l'histoire de jeunes
lycéens de banlieue répétant
une pièce de Marivaux.

Grand favori de la soirée
avec douze nominations, «Un
long dimanche de fiançailles»,
a dû se contenter de cinq
Césars, techniques pour la plu-
part: meilleur second rôle
féminin (Marion Cotillard) ,
meilleur espoir masculin (Gas-
pard Ulliel), meilleure photo,
meilleurs décors et meilleurs
costumes.

Des «Choristes»
oubliés
Quant aux «Choristes» de
Christophe Barratier, qui
étaient pourtant nommés huit
fois, ils ont été quasiment
oubliés. Plus gros succès du
box-office français en 2004
avec plus de 8,5 millions d'en-
trées, cette coproduction
franco-suisse ne repart
qu'avec les Césars de la meil-
leure musique et du meilleur
son.

Yolande Moreau, a reçu le
César du meilleur premier film
et celui de la meilleure actrice
(Yolande Moreau) . Quant au
César du meilleur acteur, il
revient à Mathieu Amalric
pour son rôle dans «Rois et
reine» d'Arnaud Desplechin.

Le César du meilleur film
étranger a été décerné à «Lost
in translation» de Sofia Cop-
pola, alors que le César du
meilleur film de l'Union euro-Cette 30e Nuit des Césars a

également réservé une autre
surprise: «Quand la mer
monte», de Gilles Porte et

péenne revient à «Just a kiss»
de Ken Loach et «La vie est un
miracle» d'Emir Kusturica.

keystone

Deux Césars d'honneur ont
par ailleurs été remis à l'acteur
américain Will Smith 'et au
chanteur et comédien français
Jacques Dutronc, qui arborait
comme à son habitude un
cigare et des lunettes de soleil.
La rétrospective en images
consacrée à Maître Dutronc fut
l'un des seuls réels moments
forts de cette cérémonie un
peu terne, relevée par quel-
ques bons mots de Gad Elma-
leh. Le présentateur n'a pas
hésité à lancer à Will Smith:
«Gad bless you!»

BOURG 027 455 01 18

Connaissance du monde

Venise
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30 Sans limite d'âge

Version française.

CASINO 027 455 14 60
La marche de l'empereur
Ce soir lundi à 19 h 7 ans

Version française.
Réalisé pat Luc Jacquet, avec Romane Bohringer et Charles Berling.
Un récit passionnant, des images inoubliables sur la vie des manchots empe-
reurs.

Constantine
Ce soir lundi à 21 h 16 ans

Version française.
Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz,Tïlda Swin-
ton. L'enfer et le paradis se sont lancé un défi. Il se joue sur terre.

mmMMMMmwmwMmm SION mMammmBmmmmm
ARLEQUIN 027 322 32 42
Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir lundi à 20 h 10 ans

Version française.
Réalisé par Jay Roach, avec Robert De Niro et Ben Stiller.
On se régale de retrouver les face-à-face sadomasochistes où l'ex-agent de
la CIA fait régner la terreur sur le visage de son futur gendre.

CAPITULE 027 32215 45
L'un reste, l'autre part
Ce soir lundi à 18 h 15 12 ans

Version française.
Réalisé par Claude Berri, avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi et Charlotte Gains-
bourg. La brièveté de la vie, et l'importance d'en jouir. On oserait bien le mot
«biblique». On s'en tiendra à «magnifique».

La chute
Ce soir lundi à 20 h 15 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.

» LU': 027 322 15 45
Constantine
Ce soir lundi à 20 h 45 16 ans

Version française.
Réalisé par Francis Lawrence, avec Keanu Reeves, Rachel Weisz.Tilda Swin-
ton. L'enfer et le paradis se sont lancé un défi. Il se joue sur terre.

M LES CÈDRES 027 322 32 42
Nobody Knows
Ce soir lundi à 18 h 12 ans

Version originale.
Réalisé par Kore-Eda Hirokazu, avec Vagira Yuya et Kitaura Ayu.
Kore-Eda Hirokazu signe là, tout en fuyant le sensationnalisme et la mièvre-
rie, un film profondément bouleversant terriblement perturbant et absolu-
ment admirable. Bref, un chef-d'œuvre.

Ray
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé parTaylor Hackford, avec Jamie Foxx et Kerry Washington.
Le film dévoile la véritable personnalité de Ray Charles. Une des meilleures
biographies sorties dans les salles obscures ces dernières années.

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 195
Horizontalement: 1. Accompagnent la danse ou... le gigot.
2. Voyage individuel et gratuit. 3. Bien mûr. Ouverture à com-
mande vocale. 4. Refuge pour animaux. Sur les voitures islan-
daises. 5. Article espagnol. Ville de Roumanie. 6. Bien visibles.
Le troisième homme. 7. Vêtement romain ou gaulois. Un
homme sur qui l'on peut compter. 8. Pour homme. Se faire
une opinion. 9. Du pareil au même. Unité de mesure. Souvent
suivi d'un pas. 10. Ils sont toujours à la une de votre quoti-
dien.

Verticalement: 1. Bonne intelligence. 2. Dans les règles.
Circule en Bulgarie. 3. Trou provincial. Vis. Entre monsieur
et ministre. 4. Le galium. Il repose sur cinq piliers. 5. Elle
porte la culotte. Il est offert à un élu. 6. Prendra son cou-
rage à deux mains. Fromage hollandais. 7. Créera au moins
un mécontent. Madère ou Curaçao. 8. Carré de terre à
retourner. Tue tête. 9. Non sans un certain manque
d'aplomb. 10. Ville palindrome. Des pièces qui ne s'écou-
lent plus en Italie.

SOLUTIONS DU N° 194
Horizontalement: 1. Tamarinier. 2. Originelle. 3. Ri. Egéries. 4. TSF
Agi. AT. 5. Itou. Ota. 6. Cou. Mur. Eu. 7. Ob. Mixer. 9. Luter. Nana
9. Ilot. Coton. 10. Séparément.

Verticalement: 1. Torticolis. 2. Aristobule. 3. Mi. Fou. Top. 4. Age
Meta. 5. Riga. Mir. 6. Inégaux. Ce. 7. Néri. Renom. 8. III. Raté. 9
Eléate. Non. 10. Restaurant.

JJ/AP

URGENCES

Sion: Pharmacie 2000, 027322 33 77.
ACCIDENTS - MALADIES 144 Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

POLICE 117 Martigny: Pharmacie Centrale, 02772220 32
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Marucie,

FEU 118 Saint-Maurice, 0244851217.

A n/iQiii Alircc I A A  Monthey: Pharmacie Raboud, 024 47373 73.
AMBULANCES 144 Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
Centrale cantonale des appels. 0244670404
, Brlgue-Glls-Naters: Apotheke E. Waeber,

MÉDECINS DE GARDE Brigue, 02792311 eo.
.... ___ _ . . Viège: Pharmacie Burlet, 0279462312 .

Centrale cantonale des appels. AUTOSECOURS
, Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-

MEDECINS-DENTISTES Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES ' 458 37 15 Cive-Gauche). Sion: TCS. Garage durriMniVIMUCS VCICKiniMIKCS So|ei|_ Ardon, 027 3061682, 0786150787. Sion
0900 558 143 etenvlrons: auto-secours, dép.-acc, 0273231919.
_ . , , , , Martigny: Auto-sec. des garagistes Martigny etCentrale cantonale des appels. environs, 24 h/24 h, 0277228989. Group, des

dép. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
PHARMACIES DE SERVICE Auto-dép. agaunois, 024 485 16 18. Vernayaz:
Loèche-les-Balns: 027 4701515 ou £,a,ra&e,d,eJ^Ca!ca>

de' 027 764 16 l6' Mon^f.__ ._. ._- . 024 472 74 72. Auto-ass. pannes et ace, 24/24,v t / n / V Q b M .  024 472 74 72 Vouvry 024 481 51 51 Brigue:
Sierre: Pharmacie Bonvin, 0274551029. patr. TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 0274812418. DIVERS

" . . ... .. . , . . . „ . ,., „ .. ,,, ,«,.. . La main tendue: 143.

Romain (t 463). Avec son frère Lupicin
(fêté le 21 mars), il quitte son Bugey
natal et se retire dans les montagnes du
Jura. Il y fonda deux monastères: Con-
dat (aujourd'hui Saint-Claude) et Leu-
cone (aujourd'hui Saint-Lupicin).
Daniel Brpttier (1876-1936). Spi-
ritain, d'abord en mission au Sénégal
puis aumônier intrépide pendant la
Première Guerre mondiale, ce «prêtre
brasseur des affaires de Dieu» restaure
l'œuvre des Orphelins-Apprentis d'Au-
teuil, le tout sous la protection de sainte
Thérèse de Lisieux.

Tirage du 26 février 2005

La main tendue: 143.
SOS Jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212 02 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800 554443. Service de dépannage du 0,5°/K
0273223859. Baby-sitting: Sion, 02732273 58;
Martigny, 0277852233. Fully, 027 7463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcoo-
liques anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen:
aide aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24.
ABA (Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB:
soins pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17
h, 027 327 70 70. APCD (Ass. des personnes
concernées par la drogue), perm. de 8 h à 19 h,
7/7, 027 723 29 55. Transports Handicap: Sier-
re, Sion, Martigny, Monthey (pers. à mob. réd.)
0273239000 heures bureau. Papas en détresse:
0848 495051, me., di. 18 à 20 h. Permanence
juridique: ma 17 h-19 h, 027321 21 26.

¦ MONTHÉOLO 024 47122 60
Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française. Un immense éclat de rire avec Robert De Niro, Ben Stiller
+ cette fois Dustin Hoffman et Barbra Streisand en psy-sexologue.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

¦ PLAZA 024 471 22 61
Constantine
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

Version française.
Keanu Reeves est le grand arbitre car... l'enfer et le paradis se sont lancé un
défi. Il se joue sur la terre.

MARTIGNY
1 CASINO 027 72217 74

Mon beau-père, mes parents et moi
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

De Jay Roach, avec Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Barbra Strei-
sand. Une suite attendue et très divertissante! Cette fois les beaux-parents
doivent faire connaissance! Excentricités, gags énormes et franche rigolade
sont au rendez-vous. (Le lundi prix unique 10 francs.)

M CORSO 027 722 26 22
Constantine
Ce soir lundi à 20 h 30 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 bourré d'effets spéciaux hallucinants et d'ac-
tion, tiré de la BD «Hellblazer». (Le lundi prix unique 10 francs.)



Matelas
«AEROMED VITAL»
Meilleur confort de sommeil.
Recommandé aux personnes jusqu'à 120 kg
Grâce au noyau en airmousse 16 cm
et à la coupe tridimensionnelle,
il s'adapte au corps et donne
un excellent support.
Housse amovible, matelassée
avec de la laine de qualité.

660.
140 x190,140 x 200 cm ^B4CT- 770
160 x190,160 x 200 cm -̂ flT- 880

oussk snthmau
«Microfibiola»
Tissu microfibres
100 % polyester, matelassé
Garnissage: flocons
synthétiques 100 % polyester

40 x 60 cm f̂t?
50 x 70, 60 x 60 crLV#<
65 x 65 cm Ĵ&^
60 x 90 cm ĴftT
65x100 cm -**£T^

((Maya»

Heures d'ouverture

80x190 , 80 x 200 cm
90 x190 , 90 x 200 cm ^m:-

120 x190 , 120 x 200 cm JESK-

Noyau avec coupe
tridimensionnelle
en long et en large
pour un confort de
sommeil unique

É Centre
I «Art de vivre»
f 60, rte du Manège
1950 Sion

Tél. 027 203 53 13

160 x 210 cm + 65x100 cm „̂ <

lundi 13.30-18.30
mardi-vendredi 08.30 - 12.00 /13.30 - 18.30
samedi 08.30-17.00 mars 05

rempli avec du duvet d'oie blanc 60%
tissu cambric 100 % coton
135 x170 cm
160 x210 cm 1200g J&f? 64.50
160 x 240 cm 1400g JMrT 74.50
200 x210 cm 1500g J*9< 79.50

J&* 109.50

800g +&*?

240 x 240 cm 2000g

ai
60 x 60 cm 100 % coton -33 "̂ -A. y
50 x 80 cm 100 % acryl J&< 19.50
60 x 90 cm 100 % acryl Jgg* 24.50
lavables et antidérapants miÉÊÊÊ
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il ?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Matlock.
10.50 EuroNews. 11.00 Les Feux
de l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
7 à la maison. 12.45 Le 12:45.
13.15 Photos de famille. Asie, deux
mois après le tsunami, état des lieux
des programmes humanitaires: la
Chaîne du bonheur et ses parte-
naires. 14.05 Columbo. Film TV.
Policier. EU. 1974. Réalisation:
Robert Butler. 1 h 15. VM. Edition
tragique.15.20 Reba. 15.55 Pacific
Blue. 16.45 Guardian. 17.30 NCIS:
enquêtes spéciales. 18.10 Le court
du jour. Immobilier.
18.20 Top Model
18.55 Le 19:00

des régions
19.10 Télé la question !
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Pierre Kohler, conseiller
national. Au sommaire: «Bouche
ries: le veau d'or». - «Salines de
Bex: l'année de tous les records»
«Machines à café: le gros lot».

23.40 Les Experts
Série. Policière. EU. 2001.
Le charme discret du féti-
chisme.
Avec: William L Petersen.
La découverte du cadavre
d'une jeune femme dans un
bac à sable conduit Grissom et
Catherine à enquêter dans les
milieux fétichistes et sadoma-
sochistes.

21.30 Pureté :
amour et rituels
orthodoxes juifs

Documentaire. Religion. Isr.
2002. Réalisation: Anat Zuria.
Un documentaire primé au
FIPA 2003.
22.30 Le 22:30. 22.50 Le court du
jour. Immobilier. 22.53 Banco Jass.
22.55 Nouvo. 23.10 Photos de
famille, un état des lieux deux mois
après le tsunami.

22.35 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
C'est pour permettre à des ano-
nymes de se libérer de tensions
trop longtemps retenues que le
magazine a vu le jour.
0.35 1re compagnie. 1.25 Sept à
huit. 2.15 Reportages. 2.40 Aimer
vivre en France.

22.45 Complément
d'enquête

Magazine. Société.
Folie meurtrière: psy ou châti-
ment?
Au sommaire: «Retour à
Luxiol». - «Un psychiatre face à
la justice». - «Sarreguemines:
l'asile des hommes dange-
reux». - «États-Unis: ces fous
que l'on exécute».

23.05 Soir 3.
23.35 Trois huit
Film. Drame. Fra. 2000. Réalisa-
tion: Philippe Le Guay. 1 h40.
Inédit.
Avec : Gérald Laroche, Marc
Barbé, Luce Mouchel, Bastien
Le Roy.
2.00 Soir 3. 2.25 Plus belle la vie.
2.50 Pièces à conviction. 4.35
Ombre et lumière. 5.30 C'est mieux
ensemble. 5.50 Les matinales.

0.15 Paradis express 22.30 Mort en Colombie
Film. Comédie dramatique. Ail - Documentaire. Société. Ita.
Ned - Blg. 1997. Réalisation: 2004. Réalisation: Fabrizio
Thomas Jahn. 1 h 29. Lazaretti.
Avec:Ti l Schweiger, Jan Josef Padoue, un matin de septembre
Liefers, Thierry Van Werveke, 1995. La police italienne
Rutger Hauer. informe monsieur et madame
Condamnés par des maladies Turra que leur fils Giacomo est
incurables, Martin et Rudi déci- mort d'une overdose de
dent de vivre pleinement leurs cocaïne à Cartagena, en
tous derniers jours. Colombie.
1.45 M6 Music/Les nuits de M6. 23.40 Arte info.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Mediterraneo. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5 , le
journal. 10.15 Hep taxi!. 10.45
Kiosque. 11.45 Le dessous des
cartes. Allemagne: quelle politique
étrangère? 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. Bonne
chance, maman. 16.00 TV5, le jour-
nal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00
Ripostes. 18.00 TV5, le journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
TV5 infos. 20.05 Vivement
dimanche prochain. 20.35 Journal
(France 2). 21.00 Robert Guédi-
guian, cinéaste. 22.00 TV5, le jour-
nal. 22.25 Baara. Film. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.25 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.50
Mise au point. 1.40 Histoire de
comprendre. 2.00 TV5, le journal.
2.20 La Femme du veuf. Film TV.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski
8.30 Casa Italia. 8.45 Tournoi fémi-
nin de Doha (Qatar) . Sport. Tennis.
Finale. 9.45 Championnats du
monde. Sport. Saut à skis. HS137
par équipes. A Oberstdorf (Alle-
magne). 11.00 Ligue des cham-
pions. Sport. Football. 8e de finale.
Match aller. 13.00 Tournoi mes-
sieurs de Dubaï (Emirats arabes
unis). Sport. Tennis. Finale. 14.00
Chambéry/Montpellier. Sport. Hand-
ball. Championnat de France D1
masculine. 15e journée. 15.45
Masters de saut à la perche 2005.
Sport. Athlétisme. A Donetsk
(Ukraine). 16.15 Meeting de Liévin
(Pas-de-Calais). Sport. Athlétisme.
17.45 Mihaly Kotai (Hon)ZManning
Galloway (E-U). Sport. Boxe. Cham-
pionnat WBF. Poids super mi-
moyens. A Nyiregyhaza (Hongrie).
19.00 Euroqoals. 19.45 Lique 2

JQB france G
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6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fa it-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.25 Svizra
Rumantscha. 9.50 Racines. 10.05
Temps présent. 11.05 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 EuroNews.
13.55 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 14.20 Racines. Un petit
grand-papa à la hauteur. 14.35
Temps présent. Au sommaire: «Pro-
menons-nous dans les bois». -
«Belle comme une bête».
15.35 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

16.00 Zavévu
17.35 Garage
18.25 Ally McBeal
La vie rêvée.
19.10 Hey Arnold !
19.35 La Beauté

du diable
20.05 Banco Jass
20.10 Paul et Virginie
La voisine.

6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
9.25 La Vie avant tout. Cas de
conscience. 10.15 Mission sauve-
tages. Sauvetage explosif. 11.15
1 re compagnie. 12.05 Attention à
la marche!. 12.50 Julie cuisine.
13.00 Journal
14.00 Les Feux

de l'amour
Phyllis rejette à nouveau Jack. Vic-
tor demande à Sharon de se méfier
de Carter.
14.50 Indiscrétions

fatales
Film TV. Suspense. Can. 2003. Réali-
sation: James Kaufman. 1 h 40.
Avec : Sherilyn Fenn, David Ner-
man, Bruce Dinsmore, Francis X.
McCarthy.
16.30 New York District
Madame le juge.
17.20 Méthode Zoé
Changement de cap.
18.15 1re compagnie
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Un plan diabolique.
L'alarme retentit au commissariat
central. La brigade de prévention
des cambriolages entre en action.
Une surprise attend le commissaire
Wobeck sur les lieux du délit...
14.55 Le Renard
Calibre 38.
15.55 Incantessimo
Mise au point.
16.55 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
Divertissement.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Mag. 20.00 Guingamp/Lorient.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 2. 27e journée. En
direct. 22.15 Ligue 2 Mag. 22.45
UEFA Champions League: Happy
Hours. 23.45 Eurogoals. 0.30 Euro-
sport info. 0.45 Watts. 1.15 Euro-
sport info. 1.30 Télé-achat.

nature avec Stéphane Peyron.
16.15 Assassinats politiques. 18.00
Chronique du mystère : Fiction ou
réalité. 19.45 Pris dans la tempête.
20.10 Les grands félins au quoti-
dien. 20.45 Chronique du mystère:
Fiction ou réalité. 22.35 Pris dans la
tempête. 23.30 Chroniques de
l'Amazonie sauvage. 23.55 L'esprit
animal.

aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Miltionâr ?.. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.35
10 vor 11. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

CAi\!Al+
8.25 Le Mataf. Film. 10.05 En

Planète
12.45 Fous d'animaux 4. 13.40 Pris

aparté. 10.55 Abîmes. Film. 12.40
Nous ne sommes pas des anges(C).
13.40 La grande course(C). 14.00
La Planète bleue. Film. 15.30 La
semaine des Guignols. 16.00 Ame-
rican Pie : Marions-les!. Film. 17.35
Les Simpson. 18.00 Full Métal
Alchemist(C). 18.30 Album de la
semaine(C). 18.40 Le Train(C).
18.50 Le grand journal de
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55
Dark Blue. Film. 22.50 Le meilleur
des Oscars. 0.25 Nos vies secrètes.

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. 17.20
Adrénaline. 18.10 Top Models.
18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça va se
savoir. 20.15 La Vie de famille.
20.45 Street Fighter: L'Ultime Com-
bat. Film. 22.30 Insomnies. Film.

TMC
10.10 Soko, brigade des stups.
11.05 Da Vinci. 11.50 TMC info
tout en images/Météo. 12.00 TMC
cuisine. 12.30 Hambourg, police cri-
minelle. 13.20 Arsène Lupin. 14.20
Les Brigades du Tigre. 15.20 Inspec-
teur Morse. Film TV. Le dernier
ennemi. 17.05 Fréquence 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 Liaisons
dangereuses. Film. 1.30 Télé-achat.

dans la tempête. 14.30 Dans la

TCP/i
9.05 Lili. Film. 10.25 Un tramway
nommé Désir. Film. 12.25 Ben Hur:
Making of an Epie. 13.30 Jean Bec-
ker présente «Ben Hur». 13.35 Ben
Hur. Film. 17.00 Une étoile est née.
Film. 18.50 Jean Becker présente
«L'Inconnu du Nord-Express ».
18.55 L'Inconnu du Nord-Express.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Les Révoltés du Bounty. Film.
23.40 La Conquête de l'Ouest. Film.

.•.**."14.20 Forza del desiderio. 15.10
JAG, awoeati in divisa. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Una mamma
per arnica. 16.55 I! commissario
Kress. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidiano
Due. 20.00 Telegiornale sera. 20.35
Uno, nessuno, centomila. 20.55 II
commissario Kress. 22.55 Microma-
cro. 23.30 Telegiornale notte. 23.50
Me Doc.

Jrl
14.35 kino aktuell. 14.45 Hopp de
Base!. 15.15 Unser Charly. 16.00
Telescoop in Genf. 16.10 Archibald
der Detektiv II. 16.25 Mona der
Vampir. 16.50 Hamtaro, kleine
Hamster, grosse Abenteuer. 17.15
Franklin. 17.30 Gutenachtges-
chichte. 17.45 Tagesschau. 17.55
Schlosshotel Orth. 18.45 Teles-
guard. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Al dente.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.22.20
Fùnflinge. 23.15 Die Klassenfahrt.
Film.

15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50
Verbotene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Kom-
missarin. 21.05 Report. 21.45 Liebe
an der Macht. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Beck-
mann. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Dittsche, Das wirklich wahre Leben.
1.05 Rendezvous mit dem Tod. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Die
Schwarzwaldklinik. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.40 Leute heute
spezial. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Hôlle im
Kopf. Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 Sturm ùber Shelter Island.
Film TV. 23.30 Heute nacht. 23.50
Happiness Is a Warm Gun. Film.
1.20 Heute. 1.25 Die Weinprobe.
1.50 Neues.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 17.00
Aktuell. 17.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Sport am Montag. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Der Mond im
See. Film TV. 21.45 Sag die Wah-
rheit. 22.15 Aktuell. 22.30 Betrifft,
was geschieht bei Toll-Collect?.
23.15 Stoppt die Todesfahrt der U-
Bahn 1-2-3. Film. 0.55 Report. 1.35
Brisant.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
qramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.00 C'est mieux ensemble. 9.25
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. Croustillants de sar-
dines à la tomate et à la menthe
fraîche. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14
régional. 13.30 Télé la question.
13.55 L'odyssée bleue. Documen-
taire. 14.50 Marseille contrat. Film.
Policier. EU-Fra-GB. 1974. Réalisa-
tion: Robert Parrish. 1 h35. Avec:
Anthony Quinn, Michael Caine,
James Mason, Alexandra Stewart.
16.35 France Truc. 17.30 C'est pas
sorcier. Le bois: hêtre ou ne pas
hêtre. 18.00 Un livre, un jour. 18.05
Questions pour un champion. 18.40
Edition régionale et locale.
19.00 19/20: Journal

régional
19.30 19/20: Journal

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 Mar Rojo.
Film TV. 23.45 La semana interna-
cional. 0.00 59 Segundos. 1.00 El
escarabajo verde. 1.30 Deporte.es.

Il I r
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 Documen-
taire non communiqué. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAM
15.05 La signera in gialio. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Affari tuoi. 21.00
Ritorno al présente. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.20 TG1-Turbo. 1.25 Che
tempo fa. 1.30 Appuntamento al
cinéma. 1.35 Sottovoce.

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 Navy
NCIS, unità anticrimine. 21.50 Naw

|̂ 4 france C
6.00 Mb Music. 6.45 Sport 6. 7.00 6.35 Anglais, méthode Victor. 6.55
C'est pas trop tôt !. 9.10 M6 bou- L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55 zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo. sommaire: «Enceinte en forme
12.00 Malcolm. Poker. 12.30 La (4/15): comment agrandir le pas-
Petite Maison dans la prairie. La sage du bébé?» . - «La grande dis-
rumeur, cussion: les maladies orphelines». ¦
13.30 Souvenirs d'amour ¦ «Les maternelles.com» . - «Tout
Film TV. Sentimental. EU. 2002. n'est pas joué (9/16): en finir avec le
Réalisation: Bobby Roth. 1 h45. tabac en famille». - «SOS parents».
Stéréo. Inédit. Avec: Jacqueline Bis- - «Le pêle-mêle». 10.35 Carte pos-
set, Eric Mabius, Valérie Harper, taie gourmande. Méribel. 11.05
Eugène Roche. Asie sauvage. Le royaume du singe
Une femme décide de changer de rouge. 12.00 Midi les zouzous.
vie quand elle apprend que son 13.40 Le magazine de la santé au
mari la trompe. quotidien. 14.45 Les secrets du fes-
15.15 Ally McBeal tin chinois. 15.40 Jardins du monde
Tel est pris... - La rivale. entier. 16.35 Studio 5. 16.45 Le
17.10 Classé confidentiel rendez-vous sacré des saddhus.
17.55 Stargate SG-1 J7-4?,Gestes d'intérieur- 17 50 c
Hallucinations. dans ' air-

18.50 Charmed 
^̂  

„ 
 ̂

_,
Métamorphoses. gf  ̂f | f3k
19.40 Kaamelott
19 50 Six'/Météo 1900 Les mirades des 9">ttes. Les
,. '., .. , ... ., . . grottes, dernier refuge des phoques.
20.05 Ma famille d abord 19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
20.40 Kaamelott/ |a culture. 20.15 Sauvons les

Décrochages infos orangs-outansl. Une lueur d'espoir.

LA PREMIÈRE
NCIS, unità anticrimine. 22.40 TG2.
22.50 La storia siamo noi. 23.50 II 000°??* nuits „surJa Premièrf H°n
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00

mento.1.05 Protestantesimo. Sa|ut |es p'tit5 zèDres 12.06 Chacun
IVlGZZO Pour ,ous 1̂ .30 Journal de la mi-jour-

,,.. ,, ,. i- , rus.»] . née 13.00 Un dromadaire sur l'épaule15.45 Dana Oocarlie au Cha elet. 14 „„ Jouma| jnfime 15 00 Hjst0 J^ vi.
Concert. 16.45 Emmanuelle Haim. vante 16.OO Aqua concert 17.00 Recto
Concert. 17.55 Mezzo mag. 18.00 Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
Mezzo séquences. 19.50 Mezzo diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
mag. 20.00 Mezzo séquences. Train bleu 22 00 La liane de cœur
20.50 Caria Bley. 21.45 Celui qui ^.30 Journal 

de 
nuit 22.45 

La 
ligne de

aimait le jazz. 21.50 The Jazz Cru- PCPAfP ")
saders. Concert. 23.00 Le top C3TMV. C C
Mezzo : jazz. 23.05 L'été indien : 00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Susheela Raman. Concert. 0.00 Les temps qui courent 9.00 Musique en
Mezzo maa 0 15 Mezzo mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00Mezzo mag. u.is Mezzo Emre |fis ||gnes 1130 Méridienneséquences. 120o Dare-dare 13.00 Le journal

S AT 1 13-30 Concert de l'après-midi 15.00

HZ T̂ ït^ *W S t̂zl f̂fies':16.00 Richter Alexander Hold. gnes 1930 Les temps qui courent
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig 20.00 Disques en lice 22.30 Le Journal
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
17.30 live Der Deutschland Report, sique en mémoire
18.00 Lenssen & Partner. 18.30 DU A ME CM
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver- KHI) Nt. MH
liebt in Berlin. 19.45 K 11, Kommis- 5.00 C'est trop tôt 5.51 L'horoscope
sare im Einsatz. 20.15 Mit Herz und 6.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,
Handschellen. 21.15 Edel & Starck. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
22.15 24 Stunden. 22.45 Spiegel ?'3° .|°T,al "I, EL,h?ro.lc?pe ™5,
TU D„„„^,„„ ->î <E u.ii „-> ri. Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astralTV, Reportage 23 15 Hehcops Ein- &5 s „, L.horoscope 9.oo Peur
satz uber Berlin. 0.15 Sat.1 News, de rienl 9.10, 10.10. 11.10 Rhône FM
die Nacht. 0.45 Quiz Night. 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

PAMAI  Q 16.00 Satelhits! 16.11, 16.41 Le duelV.MIVML. -* 18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
6.00 Actu.vs, intégrale de la se- ^S^y 

2°°° Rock 
en

maine 7.10 Injections, magazine
automobile 12.00 Football, chai- RADIO CHABLAIS
lenge league: Sion - Bellinzone. 5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
Commentaires: Biaise Craviolini et 8-50 H°!°J'°P.e 600' 700' *°° A

Flash
,. , ., . „ „.-,. . infos 6.15 Petites annonces 7.15 Anm-
Frédénc Chassot 18.30 Actu.vs, versaires 7,30 journal 7.45 Agenda
journal d'informations cantonales 8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00
du Valais romand 18.45 Météo ^l̂ V/J^Sr î̂hîtïpremier en 9.45 La santé par les plantes
18.50 Spéciale cantonales 2005, 11.15 Jeu cinéma 11.30 Un artiste, une
district de Monthey 20.00, 21.30, rencontre 12.03 Magazine 12.30 Jour-
-., „« . « ->« K. ii .i-ti ¦ nal 16.00 Graff hit 16.30 Jeu cinéma23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion 17-1S Agenda 1745 Le chab|ais voya.
d'actu.vs, de la météo et de Spé- geur 18.00 Journal 18.30 Fréquence
ciale cantonales 2005 sPort 190° A ciel ouvert 19-30 Jazz



LA CRISE VITICOLE EN FRANCE

Gare à l'avertissement!...
¦Trop de vignes, trop de vin!
En décembre dernier, près de
16000 viticulteurs en colère du
Grand-Est de la France ont
manifesté à Mâcon, Avignon,
Bordeaux et autres villes; un
peu à l'image de la révolte des
producteurs d'abricots de
Saxon le 7 août 1953. Souve-
nons-nous de ce triste épisode
des producteurs valaisans qui,
devant l'impossibilité d'écou-
ler leur production, se révoltè-
rent face aux importations
massives autorisées par la
Confédération.

On sait que nos amis vigne-
rons français traversent une
période difficile. La campagne
antivin du Ministère de la
santé a déclenché une mobili-
sation d'une telle ampleur
qu 'elle a débouché sur une
véritable crise, obligeant les
viticulteurs à solliciter l' aide du
gouvernement. En contrepar-
tie, ils ont été contraints d'ac-
cepter des mesures douloureu-
ses dont ils ne voulaient
absolument pas: restructura-

tion et reconversion du vigno-
ble par la mise en place d'un
régime d'arrachage temporaire
de vignes, alors que de nom-
breuses exploitations viticoles
sont fragilisées et risquent de
disparaître.

Avec la montée en qualité
des vins de ces dernières
années, on pouvait croire la
paix installée dans les vigno-
bles. Pas du tout! La crise
revient au pas de charge. Alors
qu 'elle frappait régulièrement
ce qu'on appelle communé-
ment les vins de table, elle
atteint maintenant les AOC et
les vins de terroirs. La consom-
mation française de vin dimi-
nue lentement, mais sûre-
ment. La concurrence
internationale devient d'une
rare violence. Les prix baissent
à cause des importations de
vins de qualité peu coûteux en
provenance d'Australie, de
Nouvelle-Zélande, d'Afrique
du Sud et du Chili.

Les vignerons amoureux de
leurs crus le disent: il faut

défendre nos bons vins car
défendre le vin, c'est défendre
le plaisir et la convivialité.
C'est aussi défendre tout un
pan de l'économie du pays et
les hommes qui y vivent car, là
où il y a de la vigne, il y a des
hommes. Les régions viticoles
sont un outil d'aménagement
d'un territoire harmonieux et
civilisé.

Cette crise française ne
peut laisser les viticulteurs
valaisans indifférents. En effet,
si le Valais est un canton à
vocation viticole avec ses
vignobles aux cépages variés et
ses producteurs de vin d'ex-
ception, il se voit à son tour
menacé. Les mesures fédérales
visant à baisser le taux d'alcool
de 0,8 à 0,5%o pour les conduc-
teurs de véhicules auront, sans
aucun doute, des répercutions
négatives sur l'économie viti-
cole valaisanne. Le danger se
profile à l'horizon. Allons-nous
croiser les bras?

Jean Berclaz
venthône

Le Valais, zone libre hors AGCS ou
esclave des fondamentalistes du marché?
¦ La Suisse a signé, dans le
cadre de l'OMC, un accord qui
touche cantons et communes:
l'AGCS. Il s'agit d'un processus
de libéralisation dont le but est
une élévation des niveaux de
libéralisation du commerce
des services par des séries de
négociations successives. A
priori , cet accord semble être
profitable à notre économie.
Regardons-le d'un peu plus
près: il stipule qu 'un pays qui
l'a signé ne peut plus baisser
son niveau de libéralisation,
tout monopole public futur est
interdit.

Donc, suite à une éven-
tuelle libéralisation incontrô-
lée aux conséquences malheu-
reuses, il est. impossible de
faire marche arrière, de rétablir
le secteur public. L'accord ne
fixe pas non plus de fin à ce
cycle de négociations, l'éléva-
tion du niveau de libéralisation
s'arrêtera quand elle sera
totale dans tous les secteurs de
tous les pays. Un non-respect
des règles forcerait un Etat à

payer des compensations aux
146 autres membres de l'OMC.
A travers «tous les secteurs»,
comprenez notamment ceux
de la santé et de l'éducation.
Notamment. A cette affirma-
tion, les partisans de l' accord
rétorqueront que les secteurs
publics en sont exclus, argu-
ment erroné: le texte stipule
qu'il y a des exceptions pour
certaines catégories de servi-
ces gouvernementaux qui ne
sont pas sur une base com-
merciale et qui ne sont pas en
concurrence avec un autre
fournisseur.

Au niveau de l'éducation,
des écoles privées existent,
l'éducation n'échappe donc
pas à la règle. Idem pour la
santé, voire la police.

L'exception tient donc de
la plaisanterie. Ce projet ,
conçu en secret par les inté-
gristes du marché, est un coup
d'Etat au ralenti, violant la sou-
veraineté nationale et la
démocratie. Il convient encore
de signaler que cet accord per-

risation pour les tabloïds de mettre
au pilori d'innocentes célébrités et
détruire leur réputation et leur car-
rière au nom de profits.» En
réponse, la société chapeautant le
magazine, American Media Inc, a
répondu: «Nous soutenons la véra-
cité de l'information publiée et
avons l'intention de nous défendre
avec vigueur.»

met aux entreprises de services
de déplacer des personnes
physiques à l'étranger pour
exécuter ses services, renfor-
çant ainsi la pression à la
baisse sur les salaires. Ne par-
lons pas du danger qui consis-

¦ ASHLEY OLSEN
Bec et ongles
Ashley Olsen poursuit en justice le
«National Enquirer» pour 40 mil-
lions de dollars. La jeune actrice et
milliardaire, sœur jumelle de Mary-
Kate Olsen, poursuit le tabloïd en
justice pour avoir sous-entendu
qu'elle prenait de la drogue. Ash-
ley Olsen réclame au journal 40
millions de dollars de dommages
et intérêts pour avoir publié un
article avec un titre équivoque à
propos d'une histoire de drogue,
assorti d'une photo d'elle
assoupie. Sa plainte dit: «La liberté
de la presse est un droit estimable,
mais ne devrait pas être une auto-

U JENNIFER LOPEZ
Maladie d'amour
La jeune femme fait les gros titres
de la presse people après
l'annonce de sa mystérieuse mala-
die l'empêchant d'assurer sa pro-
motion en Europe. Jennifer Lopez
serait enceinte que ça n'étonnerait
personne et la presse n'hésite pas
à l'annoncer. En plus, son nouvel
album s'appelle «Rebirth», quoi de
plus prémonitoire? La chanteuse
n'a pas fait secret que donner la
vie était son rêve le plus cher après
son mariage avec Marc Anthony.
Le fait qu'elle ne puisse pas pren-
dre l'avion pourrait ainsi tout à fait
s'expliquer par une grossesse
qu'elle ne voudrait pas annoncer
trop tôt. Actustar.com

De qui se moque-t-on?

terait à nous envoyer des pro- acquerra une plus grande
fesseurs US pour nous sécurité! Le corps suisse des
apprendre le français. gardes-frontière demande plus

En réaction, dans le monde
entier, des communautés pro- n ¦' ¦' a ¦
mulguent des textes les décla-
rant zones hors AGCS afin de
refuser la prise du pouvoir des
imams libéraux mondialistes.
La ville de Genève notamment
s'est déclarée hors AGCS. Il
convient que les Valaisans sui-
vent le mouvement en refu-
sant l'intégrisme libéral. Le
débat est lancé avant les élec-
tions cantonales.

Une dernière précision: ce
ne sont pas les Etats-Unis qui
mènent le bal dans cette his-
toire invraisemblable, mais
bien l'UE.

Stevan Miljevic
citoyen N.R.V.

¦ Le Conseil fédéral , une fois
de plus, trompe les citoyens de
ce pays. En effet, le 23 juin
1999, dans son message sur les
accord bilatéraux, le gouverne-
ment constatait que le traité de
Schengen était incompatible
avec la souveraineté de la
Suisse. Six ans plus tard,
comme par miracle, il soutient
le contraire. Il se perd en expli-
cations scabreuses pour prou-
ver aux électeurs qu'en suppri-
mant les frontières, on

d'effectifs car il ne peut plus
assumer correctement sa
tâche et on nous parle d'abolir
les frontières!

Ah oui, c'est vrai, grâce à
Schengen, on aura accès à une
base de données sur les crimi-
nels en Europe... Dans ce cas,
faites la comparaison suivante:
c'est comme si on vous
demande de débrancher le
système d' alarme de votre
maison et, en contrepartie, on
vous donne la liste des cam-
brioleurs potentiels...

Une fois de plus, l'UDC est
le seul parti qui s'oppose à ce

bradage de la souveraineté de
notre pays. Et, une fois de plus,
la gauche plurielle PS-iPRD-
PDC approuve ce traité sans
débattre sur le fond. Ces partis,
dès qu'on intègre le terme
«Europe», mettent en veilleuse
leurs esprits critiques!
Hosanna, Europa!

Dans cette optique, je vous
encourage vivement à signer le
référendum sur Schengen,
pour que le peuple suisse
puisse s'exprimer sur ce sujet!

Antoine Carraux
président UDC, district Monthey

t
Imperturbable, cette cigogne (photo keystone) croisée dans la campagne enneigée argovienne ce dimanche

AUTOMOBILISTES

Non à l'inquisition
¦ Enfin un politicien a le cou-
rage de se lancer dans la
gueule du loup.

L'inquisition dont sont vic-
times les automobilistes dans
ce pays va-t-elle enfin cesser?
Evidemment, le BPA et tout le
gratin des «Grands frères»
s'époumonent! La vitesse tue!
Ils nous le répètent sans cesse
et les journalistes s'enfoncent
dans le sensationnel. Mais, au
niveau réflexion? Regardons
un peu ce qui se passe à
l'étranger: Allemagne, pas de
limitation sur de nombreux
tronçons d'autoroutes, 100
km/h sur les nationales et
grandes différentiations des
trafics dans les aggloméra-
tions.

Les Suisses sont, et c'est
bien connu, nettement plus
bêtes et plus irresponsables
que nos voisins allemands
(d'ailleurs, on ne copie les Alle-

mands que pour la répression
et les limitations les plus bas-
ses 30 km/h, etc.)! Ah, mais
attention, au niveau des acci-
dents, ils sont meilleurs les
suisses! Oui, bon, les Alle-
mands roulent nettement plus
que les Suisses et cela impli-
que immanquablement une
augmentation du risque d' ac-
cident, ce qui annule la diffé-
rence minime en termes de
statistique.

Les commentaires, néga-
tifs, ressemblent à s'y mépren-
dre à ceux émis par les BPAis-
tes américains lors de la
suppression de limitation
maximale fédérale de 88 km/h
aux Etas-Unis en 1996. Ils
avaient promis aux abomina-
bles politiciens qui lâchaient
du lest sur les routes qu'ils
seront les responsables de
6400 niorts supplémentaires.
Bon, 7 ans plus tard, le dernier

Etat américain (Hawaii) déci-
dait d' augmenter lui aussi les
vitesses limites et 2003 fut l'an-
née la plus sûre sur les routes
américaines depuis la Seconde
Guerre mondiale!

L'Italie, le Danemark, le
Luxembourg et la Norvège ont
tous récemment augmenté
leurs limitations et, ô surprise,
ils ont tous connu une diminu-
tion des tués sur leurs auto-
routes. Un seul regret, M. Koh-
ler, pourquoi ne pas avoir
choisi l'Allemagne comme
exemple, elle a quand même la
moitié moins de morts sur ses
routes que la France en termes
de tués par habitant! La réalité
du trafic aujourd'hui plaide
pour une véritable confiance
et pas une répression digne du
Moyen Age, où la voiture serait
devenue le péché capital!

Pascal Prince
Soyhières

Projection dans dix ans
¦ L'interdiction de fumer sera
appliquée à tous les lieux
publics, la chassé aux fumeurs
ouverte et la délation vivement
encouragée. Si, par hasard,
vous voulez aller vous prome-
ner à vélo, n'oubliez pas le cas-
que, parce qu'il sera obliga-
toire, de même que pour le ski.
Vous comprenez, chers
citoyens, c'est uniquement
pour votre sécurité!

On vous imposera un
modèle de voiture, selon le
nombre des membres de votre
famille. Et si, en plus, vous pos-

sédez un 4 x 4, l'Etat se fera
une joie et un devoir de vous
taxer pour le surplus de pollu-
tion qu'il engendre.

Entrera en vigueur le per-
mis de conduire provisoire. A
nous autres, des cours de cir-
culation seront dispensés, à
nos frais bien sûr. Peut-être
interdira-t-on également la
radio dans la voiture, et tous
les objets susceptibles de
détourner notre attention et,
de ce fait, provoquer un acci-
dent. Et puis, ne songez plus à
jeter un papier dans la rue ou

commettre une quelconque
incivilité, car les analyses
d'ADN faites auprès de toute la
population suisse désigneront
vite les coupables. L'anonymat
sera un mot à rayer de nos dic-
tionnaires et de nos esprits.

P.S. Gardons néanmoins le
sourire! Mais sachons préser-
ver notre liberté, symbole
flamboyant et primordial de
notre démocratie, dans le res-
pect de celle des autres, bien
entendu!

Florence Saillen
Monthey
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// restera ton sourire comme
un soleil au fond de nos cœurs

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène PAPILLOUD

Ses enfants:
Simone Papilloud;
Marie-Jeanne et Carlo Bovet-Papilloud;
Son petit-fils:
Alain et Nadine Aymon-Emery;
Océane, son rayon de soleil;

Sa sœur, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux
et nièces;
Ses amies:
Marie Roh, Marthe, Thérèse, Jeannette, Leone;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le mardi 1er mars 2005, à 17 heures.
Notre maman repose à l'église de Plan-Conthey où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 28 février 2005, de 19 à
20 heures.
Selon le désir de notre maman, ni fleurs ni couronnes. Vos
dons seront versés à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La SFG La Gentiane de Monthey
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Bernard KOHLI
fils de Yolande, membre d'honneur, frère d'Eliane Giovanola,
présidente d'honneur, frère de Françoise Duchoud, membre
du comité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Partageant la peine de la
famille,

la direction
et le personnel
du parc avicole

Au Cocorico S JV.
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosa

CHARBONNET
chère maman de Micheline,
leur estimée employée et
collègue.

t
La fanfare Edelweiss

d'Orsières

a te regret de faire part du
décès de

Monsieur
Adrien

DARBELLAY
membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
notre maman

Simone
MICHELLOD

GUIGOZ

2004 - 4 mars - 2005

Ne soyez pas tristes, oubliez
votre chagrin car là où je
suis maintenant, il n'y a ni
larme, ni souffrance, ni
maladie, ni douleur, le bon-
heur que je vis dans les cieux
est encore plus grand que
celui connu sur la terre.

Une messe anniversaire sera
célébrée à la chapelle de
Lourtier, le samedi 5 mars
2005, à 19 h 30

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon

S'est éteinte entourée des siens, à l'hôpital de Sion

Madame

Rosa CHARBONNET
BOVIER

1927

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Chantai Briguet, son fils et son amie, à Fey;
Freddy et Nicole Rieder-Delaloye et leurs enfants, à Sion;
Pierre-Antoine et Rolande Charbonnet-Fontannaz et leurs
enfants, à Aproz;
Olivier et Brigitte Charbonnet-Fontannaz et leurs enfants,
à Aproz;
Micheline et José Conejero-Charbonnet et leurs enfants,
à Aproz;
Marie-Danielle Charbonnet et Martin , sa fille et son ami,
à Aproz;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs, neveux, nièces, cousins,
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Aproz,
le mardi 1er mars 2005, à 16 h 30.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui lundi 28 février
2005, à 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
S est endormie paisiblement
à l'hôpital de Gravelone,
le vendredi 25 février 2005

Madame

Rosette
WERLEN

Font part de leur peine: mWÈMm*- ' Jf nisStm
Jeanne et Raymond Sierro-Werlen;
Carmen et Jacques Rossier-Sierro, leurs enfants Muriel et
Cédric;
Anne Sierro;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le mardi 1er mars 2005, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 28 février 2005, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration et le personnel
de l'Hôtel Crans-Ambassador

à Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Frieda BRISEDOU-
INEICHEN

épouse de notre estimé directeur, M. Christophe Brise-
dou.

Les obsèques ont lieu, aujourd'hui lundi 28 février 2005,
à l'église Sainte-Croix à Sierre, à 10 h 30.

t
Et des Cieux vint une voix:
«Tu es Mon Fils bien-aimé, il M'a p lu de te choisir.»

Marc 1,11.

S'est endormi chez lui, le 26 février 2005, dans sa 67" année,
entouré de l'affection des siens et muni des sacrements de
l'Eglise, laissant un grand vide parmi tous ceux qui l'ont
aimé. Dans leurs cœurs, son souvenir sera toujours présent.

Monsieur

Osvaldo GIANNICOLA
1938

- riSfî  Irvv vi
a
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Font part de leur chagrin:
Son épouse chérie: Antonietta Giannicola-Calô, à Veyras;
Ses enfants:
Franco Giannicola, son amie Joséphine DelTufo, ses enfants
Jade, Fiona et Marco, ainsi que leur mère Maribel, à Sierre et
Noës;
Roberto et Cathleen Giannicola Rae et leur fille Anna-Sofia,
à San Francisco;
Anne-Marie et Alexandre PoU-Giannicola et leurs enfants
Samuel, Luca et Noémie, à Veyras;
Ses frères et sa sœur:
Domenico et Caterina Giannicola, leurs enfants et petits-
enfants, à Asti (Italie);
Les enfants et petits-enfants de son frère feu Giacinto Gian-
nicola, à Asti (Italie);
Filoména Giannicola Giordano, ses enfants et petits-
enfants, à Asti (Italie);
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Armando et Eugenia Cal6-Masocco, leurs enfants et petits-
enfants, à Veyras;
Teresa Calô et son mari Guerrino De Benedetto, à Ruffano
(Italie);
Assuntina et Angelo Scupola-Calô, leurs enfants et petits-
enfants, à Specchia (Italie);
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies en Italie, en Suisse et au Canada.
La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le mardi 1er mars 2005, à 10 h 30.
Osvaldo repose au centre funéraire de Sierre où la famille
sera présente aujourd 'hui lundi 28 février 2005, de 18 h 30 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Antonia Giannicola

Route de Riondaz 6
3960 Sierre

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Une main serrée
Un geste d'amitié
Une larme partagée
Une présence, un don
Une prière, une fleur
Un téléphone, un message t 1
ou simplement un regard
Profondément émue de ren-
contrer autant de messages
de sympathie et d'amitié et
dans l'impossibilité de HL'̂ Sl^̂ p̂H
répondre à chacun de vous
personnellement,
la famille de

Alexandre
LAUNAZ M, ÊÊÊm

vous dit merci du fond du cœur.
Une reconnaissance particulière:
- au docteur Jean-Pierre Remondeulaz;
- au curé Charles Neuhaus;
- au Chœur mixte de Saint-Maurice;
- à la PPE Saint-François;
- aux classes 1950 et 1952;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils.
Un merci très chaleureux à tous ses amis.
Saint-Maurice, février 2005.



t
Le Seigneur est mon berger,
Il me conduit au pâturage céleste.

Ses enfants:
Robert et Claire-Lise Fort-Rouiller, à Riddes, et leurs enfants:

Sandrine Vérolet, sa fille et son ami Jean-François, à Riddes;
Marlène Fort et son ami Steve, à liddes;
Delphine et Sébastien Moll et leurs enfants, à Riddes;
Joël Fort, à Riddes;

Basile et Marie-Claude Fort-Monnet, à Isérables, et leurs
enfants:

Philippe Fort et son amie Jacqueline, à Isérables;
Claire-Lise et Christian Glassey et leurs enfants, à Isérables;

Marcia et Luc Vouillamoz-Fort, à Isérables, et leurs enfants:
Gérald et Maria Vouillamoz et leur fille, à Sion;
Grégoire Vouillamoz, à Isérables;
Jean-Marie et Nathalie Vouillamoz et leur fille, à Vétroz;

Firmin et Marianne Fort-Magnin, à Isérables, et leurs
enfants:

Vincent Fort et son amie Marie-France, à Nendaz;
Inès Fort, à Sion;

Donat Fort et ses enfants, à Hauterive (NE):
Laura, Licia, Danick et leurs amis;

Sa sœur et son frère:
Aline Staud-Fort et famille, à Genève;
Michel et Anne-Marie Fort-Lambiel et famille, à Isérables;
Famille de feu François-Casimir Fort-Duc;
Famille de feu Joseph-Alfred Fort-Fort;
Famille de feu Alfred Monnet-Fort;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Denis FORT JHL
leur très cher papa, beau-
père, grand-p ère , arrière- ^|grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, parrain, cousin et

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables,
le mardi 1er mars 2005, à 10 heures.
Une veillée de prière est prévue le lundi 28 février 2005, dès
19 h 30.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Denis repose à la crypte d'Isérables où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La section des samaritains de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis FORT
beau-père de Claire-Lise Fort, vice-présidente, et grand-père
de Delphine Moll, caissière.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

~^M S'est endormi paisiblement à

Henri
I LEROY

[>S 1920

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Alain et Danielle Leroy-Girard, et leurs enfants Yan et Marie,
à Pont-de-la-Morge;
Yves et Eliane Leroy-Visentini, à Fully;
Ses amis: Estrella et Manuel Andion-Parages, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'inti-
mité de ses proches, suivie de la crémation.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous a quittés le samedi 26 février 2005, à l'hôpital de Mar-
tigny, après une longue maladie courageusement supportée
et entourée de l'affection des siens

Monique f ^̂ É
PARQUET- ' I
LOGEAN

1957
^mM^^^Smîr

Font part de leur grande peine: [*_ 
Son époux:
Pierre-Léon Parquet, à Martigny;
Son papa: Emile Logean, à Sion;
Sa belle-maman:
Marcelle Parquet, à Martigny;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Chantai et Serge Rudaz-Logean, et famille, à Sion;
Jean-Marc Logean, à Sion;
François Logean, à Sion;
Nathalie Logean, à Sion;
Marielle et Jean-Marie Gaillard-Farquet, et famille, à Mon-
they;
La famille de feu Joseph Logean-Gauye;
La famille de feu Louis Genolet-Dayer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 1er mars 2005, à 10 heures.
Monique repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel (sommet du Bourg) où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association d'entraide
L'AMIE à Martigny, CCP 19-13081-0.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

// reste bien trop peu de souffle en ma poitrine,
Pour redresser mon corps qui lentement s'incline,
Alors pourquoi ne pas laisser le son à dame Nature
D'agrémenter mes nuits de rêves bleu-azur.

A. R.
Dans la nuit du samedi 26 fé-
vrier 2005, est décédé subite-
ment à son domicile à Mon-
they

Monsieur

Maurice

Font part de leur peine: ^^™- ^ Ĵdm M̂i
Son fils : Michel Bovay, à Zurich;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jasmine et Joseph Mégaro-Bovay et leurs enfants Johana et
Axel, à Collombey;
Ses beaux-enfants:
Gérald et Christiane Clivaz-Métrailler, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
Ses frères , sœur, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le culte sera célébré au temple de Monthey, le mardi 1er mars
2005, à 11 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.
Adresse de la famille: Gérald Clivaz, rue des Tornettes 9

1870 Monthey
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

f
L'Interprofession

des fruits et légumes
du Valais

fait part du décès de
Monsieur

Henri LEROY
beau-père de sa collabora-
trice Mmc Danielle Leroy-
Girard.

t
La classe 1928

de Veysonnaz-Clèbes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André BONVIN

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

S'il suffisait qu 'on s 'aime,
S'il suffisait d'aimer
Si l'on changeait les choses un peu,
Rien qu 'en aimant donner.

S'est éteinte dans son som-
meil, à l'âge de 18 ans

Céline
TSCHOPP

Font part de leur immense
.douleur: W"
Ses parents:
Patrice et Christiane Tschopp-Duroux;
Sa sœurette chérie, Gaëlle;
Ses grands-parents:
Gérard et Françoise Duroux-Evéquoz;
Candide et Rose Tschopp-Antille;
Ses oncles et tantes:
Xavier et Véronique Duroux-Luisier;
Jean-Claude et Véronique Pilliez-Duroux;
René et Laurence Guntern-Tschopp;-
Ses cousins et cousines:
Robin et Marvin Duroux;
Marie et Bastien Pilliez;
Claudia et Alain Dorsaz-Guntern, Juliette et Théo;
Anne-Carine Guntern et Nicolas Sendresq;
Sa marraine: Marie-Hélène Ebener;
La famille Délitroz, en particulier

sa très chère amie Sophie et son frère Julien;
ainsi que les familles parentes et alliées Evéquoz, Duroux,
Aymon, De Luigi, Antille, Salamin, Gandin , Devanthéry,
Tschopp, Bandolier, Zurmuhle, Escher, Rossier.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois,
le mardi 1" mars 2005, à 16 h 30.
Céline repose au domicile famihal, chemin des Cerisiers 1, à
Bramois, où la famille accueillera les visites de 18 à 20 heu-
res, aujourd'hui lundi 28 février, au cours d'une veillée de
prière.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Que Dieu te change en ange
pour que tu puisses veiller
sur les tiens.

Le Chœur des jeunes
de Corin

a le.profond regret de faire
part du décès de

Céline TSCHOPP
sœur de Gaëlle, membre
actif, et amie tant appréciée
du chœur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Ferreold
JACQUIER

ÉËi
2000 - 2005

5 ans déjà que tu nous as
quittés. Nous pensons beau-
coup à toi.

Ta famille.

Louis-Théophile
MAY

(Ph. 3, 20-21)

28 février 1985
28 février 2005

Une messe d'anniversaire
sera célébrée:
- à la chapelle de Sarreyer, le
jeudi 3 mars 2005, à 8 h 30;
- à l'église du Châble, le ven-
dredi 4 mars 2005, à 19 h 30.

Ta famille.

Pour nous, notre patrie
se trouve dans les cieux,
d'où nous attendons
ardemment comme Sauveur,
le Seigneur Jésus-Christ,
qui transfigurera notre corps
de misère pour le rendre
semblable à son corps
de gloire.

-V> 027 322 28 30

J. VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES MayonnoU 12-SION
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Dura lex, sed lex
¦¦ Ah, ça, la loi, c'est la loi. Julien
Taramarcaz l'a découvert bien malgré
lui vendredi soir. Désigné Mérite
sportif valaisan 2004 dans la catégo-
rie «espoirs» par l'Association valai-
sanne des journalistes de sport
(AVJS), le Fulliérain devait recevoir sa
récompense à Crans-Montana. Au
Casino plus exactement, qui... spon-
sorisait la cérémonie. Seulement
voilà, Julien Tarmarcaz a dû rester
devant la porte de l'établissement de
jeu. Motif: il n'a que 17 ans et 4
mois. Et à moins de 18 ans, on n'en-
tre pas dans un casino suisse. La loi
c'est la loi, on vous dit. Et la direction
du Casino de Crans-Montana est
demeurée inflexible, faisant fi de la
qualité exceptionnelle de
l'événement.
Peu importe que le vice-champion du
monde juniors de cyclocross soit
accompagné - notamment - de ses
parents. Peu importe aussi que les
responsables de l'AVJS s'engagent à
surveiller le «gamin» afin'qu'il ne
dépense pas son argent de poche
aux tables de jeu ou autres machines
à sous. Julien est resté... dehors.
Mais comme il est intelligent, il a
plutôt bien pris la chose.
Notez, l'ancien conseiller fédéral
Adolf Ogi a lui aussi failli un jour ne
pas pouvoir entrer dans le casino de
Crans-Montana. Il n'avait pas sa...
carte d'identité sur lui.
Alors bon, la loi, c'est la loi. Mais
dans celle-ci, il y a l'esprit et... la let-
tre.

Yves Terrani
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î HifT^(t]iFiin[t]iii nricTcO
1 1  ¦ ¦ i «i ¦ i™ _ ¦- . . .  . . .
«Beau ciel à la Saint-Romain, il
y aura des denrées et du bon
vin.»

ÈêS '

Montr

Martig

Prévisions personnalisées
par téléphone

Une crête de haute pression prolongeant l'anticyclone situé sur le nord Cette crête nous protégera encore mardi et fera la
de l'Atlantique déterminera le temps sur la Suisse en ce début de semaine. part belle au soleil avec quelques voiles. Le ciel
Le soleil aura largement le dessus durant la journée malgré quelques . deviendra plus nuageux au fil des heures mercredi
résidus nuageux en matinée et formations nuageuses en journée. Le fait et quelques chutes de neige se déclencheront vers
du jour viendra du niveau particulièrement bas des températures avec pas le soir. Jeudi verra un ciel très nuageux avec de la
plus de -2 degrés en plaine du Rhône et -12 vers 1500 mètres. neige avant une accalmie vendredi.

i de danger marqué

sitions avant ^Jangereuses o  ̂E

Ve dès 1600 m. env.

Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

DIOXYDE D'AZOTE (N02) moyenne horaire maximale: 80 ug/m3

LES GIETTES
SAXON
BRIGERBAD

60 80 100 120

MARD11 MERCREDI 2 JEUDI 3 VFNDRFI

V.iy™'

MIN MAX FIABILITE MIN MAX HABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE
-12° 0° 90% -8° 2° 75% -4° 2° 70% •€" 2° 65%

PRIX HABITAT & JARDIN

2 spas 3 places
2 spas 5 places
2 spas 6 places
1 spa 7 places

12-570% CHF 12 000.- net
20-780% CHF 14 500.- net
23-988% CHF 16 500.- net
2-4-568% CHF 17 000.- net

¦¦ L'organisation OCEANA des Etats- à quelque 550 kilomètres des côtes du pour détecter et éliminer la pêche illé-
Unis effectue actuellement une étude Costa Rica. Les scientifiques travaillent gale des requins, des dauphins et de
environnementale sur un parc national conjointement avec plusieurs organisa- toute autre espèce protégée (photos
de l'océan Pacifique (Cocos Island) situé tions de conservation du patrimoine keystone). C
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