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Quel avenir
pour Alain Juppé?
Les membres de
l'Union pour une
majorité populaire
ont-ils assisté
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aux «funérailles»
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à un nouvel élan de ce
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Un corbeau
à Troistorrents?
Une lettre anonyme
dénonce les autorités
communales et les
présidents de partis.
L'un d'entre eux a
décidé de réagir,
estimant «qu'on ne
peut pas tout laisser
dire».
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¦ HAUT-VALAIS
Communes
en fusion
La commune de
Munster s'unit avec
celle de Geschinen
tout comme celles de
Reckingen et
Gluringen.
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Le souverain prend trois fois le contre-pied du Conseil fédéral
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écalé par rapport aux citoyens. C'est peu dire citoyens. Les sept sages ont même essuyé un cin-
du Gouvernement suisse et d'une majorité glant revers par les initiants pour l'internement à
de la classe politique désavoués hier sur toute vie des délinquants jugés très dangereux. Pourtant,

la ligne par le souverain. Le contre-projet à l'initia- bien peu donnaient à cet objet chargé d'émotion
tive Avanti? Enterré par plus de six votants sur dix. une chance de franchir le cap de la double majo-
Le nouveau droit de bail? Refusé par 64% des rite. Il n'en a rien été. PAGES 2, 3, 4, 5 ET 6

La Suisse
fera ses Pâques

keystone PAGE 21

O clients ? VEmaM

MM Roger Fédérer, Yves Allegro et leurs potes se sont qualifiés
en Roumanie. Le numéro un mondial a donné le point décisif
aux Helvètes dimanche face à Andrei Pavel après avoir rem-
porté le double en compagnie du Valaisan samedi. Son comp-
teur affiche quatorze victoires consécutives en simple. De quoi
envisager l'avenir en rose pour tout un pays. La Suisse s'est
offert un joli cadeau de Pâques. Elle recevra la France lors du
week-end pascal à Lausanne. Chic le choc.
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La claque
Par Christiane Imsand

ea Le résultat ne souffre aucune dis-
cussion. Le peuple et les cantons ont
désavoué hier le Conseil fédéral et la
majorité de la classe politique sur toute
la ligne. La révision du droit du bail et le
contre-projet à l'initiative Avanti ont été
laminés. En revanche, les électeurs ont
plébiscité l'initiative pour l'internement
à vie des délinquants dangereux. Les
Valaisans ont été particulièrement clairs
à cet égard mais il n'existe aucun fossé
entre les régions du pays. Le caractère
émotionnel du sujet , la méfiance susci-
tée par les commissions de libération et
les craintes diffuses suscitées par l'aug-
mentation de délits violents ont conduit
la majorité des citoyens à fermer le ver-
rou à double tour. Pour compréhensi-
bles que soient ces craintes, le problème
est qu'il s'agit maintenant d'appliquer
une norme que tous les professionnels
du terrain jugent inadéquate. Dans ces
conditions, elle risque fort de se trans-
former en simple épouvantai! qu'on agi-
tera pendant les procès. Les juges privi-
légieront vraisemblablement le cadre
offert par la révision du code pénal car
elle permet de réexaminer périodique-
ment la décision d'internement. Rappe-
lons que les partisans de l'initiative eux-
mêmes ne jugeaient pas incompatibles
les deux normes.
En revanche, le rejet de la révision du
droit du bail offre la chance de pouvoir
remettre sur le métier un projet qui sup-
primera le lien entre les loyers et les taux
hypothécaires sans pour autant livrer
les locataires à l'arbitraire d'une statisti-
que comparative dont les données ne
sont même pas publiques. Les bailleurs
et les locataires romands ont déjà mon-
tré qu'il était possible de parvenir à un
consensus sur un système basé sur les
coûts réels. C'est maintenant la voie à
suivre.
Quant au contre-projet à l'initiative
Avanti, son rejet n'étonnera que ceux
qui croyaient que les Suisses avaient
voté «par hasard» l'initiative des Alpes.
Cet espèce de vaste «fous-y-tout» au
financement aléatoire ne pouvait que
susciter la méfiance, particulièrement
dans les régions périphériques. Il n'a
même pas convaincu les Tessinois que
l'on disait pourtant acquis à la construc-
tion d'un second tube routier au
Gothard. C'est tout dire !

Contre-projet Avanti Nouveau bail à loyer Internement délinquants

ÔUP 
~~

% NON 
~~

%
~ 

OUI 
~~

% NON % OUI % NON %

Zurich 142 780 37,55 237 431 62,45 144 919 38,99 226 807 61,01 200 251 53,12 176 702 46,88

Berne 104 195 35,71 187 564 64,29 104 500 36,56 181 333 63,44 153 168 53,00 135 804 47,00

Lucerne 43 242 37,62 71 701 62,38 46 262 41,40 65 473 58,60 63 608 55,82 50 347 44,18

Uri 3 700 26,40 10 315 73,60 5 157 40,40 7 607 59,60 8 349 61,60 5 204 38,40

Schwytz 17 288 41,66 24 208 ' 58,34 19 701 48,73 20 726 51,27 25 674 63,30 14 885 36,70

Obwald 3 856 37,17 6 519 62,83 4 266 43,25 5 597 56,75 5 710 55,88 4 508 44,12

Nidwald 5 060 35,70 9 114 64,30 5 941 43,88 7 598 56,12 7 976 57,10 5 992 42,90

Claris 3 395 . 30,28 7 816 69,72 4 689 43,65 6 053 56,35 6 746 60,81 4 348 39,19

Zoug 14 637 41,74 20 429 58,26 14 860 43,24 19 506 56,76 18 444 52,95 16 388 47,05

Fribourg 23 699 36,21 41 758 63,79 18 479 28,63 46 059 71,37 37 010 56,86 28 084 43,14

Soleure 29 344 37,70 48 489 62,30 31 512 41,41 44 587 58,59 48 662 62,83 28 792 37,17

Bâle-Ville 21 009 34,60 39 713 65,40 15 819 26,14 44 691 73,86 28 886 48,08 31 191 51,92

Bâle-Campagne 32 354 37,41 54 134 62,59 31 928 37,63 52 917 62,37 46 439 53,76 39 946 46,24

Schaffhouse 9 764 33,28 19 578 66,72 10 918 39,34 16 837 60,66 18 472 63,38 10 671 36,62

Appenzell AR 6 849 34,91 12 772 65,09 8 947 47,37 9 940 52,63 11533 59,38 7 891 40,63

Appenzell AI 1211 31,72 2 607 68,28 1726 46,55 1982 53,45 2 169 57,08 1 631 42,92

Saint-Gall 42 924 34,76 80 549 65,24 50 276 41,78 70 045 58,22 75 651 61,58 47 199 38,42

Grisons 12 025 25,65 34 856 74,35 21 307 47,83 23 238 52,17 27 040 58,86 18 900 41,14

Argovie 60 680 41,94 84 019 58,06 62 439 44,39 78 215 55,61 82 403 57,28 61 469 42,72

Thurgovie 18 726 34,22 35 990 65,78 23 732 45,00 29 005 55,00 32 162 59,17 22 197 40,83

Tessin 38 440 44,33 48 277 55,67 36 055 43,85 46 174 56,15 63 788 74,56 21 762 25,44

Vaud 72 633 39,36 111892 60,64 31 047 16,90 152 654 83,10 90 936 49,63 92 309 50,37

Valais 16 494 28,19 42 013 71,81 17 178 30,24 39 628 69,76 36 742 63,31 21 289 36,69

Neuchâtel 22 080 37,82 36 297 62,18 12 203 20,96 46 008 79,04 35 027 60,41 22 957 39,59

Genève 49 224 40,88 71 176 59,12 29 245 24,44 90 405 75,56 62 979 52,88 56 128 47,12

Jura 5 237 30,50 11932 69,50 3 619 21,51 13 207 78,49 8 926 52,79 7 982 47,21

Suisse 800 846 37,21 1 351 149 62,79 756 725 35,98 1 346 292 64,02 1 198 751 56,19 934 576 43,81

Le lonsen reaerai
Le Conseil fédéral n'est pas suivi. Mais sur deux objets le Parlement, dit-il,

lui a forcé la main. Le président Joseph Deiss assure qu'il n'est pas le perdant du jour.
n tant que prési
dent de la Confédé

C 

ration, Joseph
Deiss a pris acte
des décisions très

claires prises hier par le
peuple. Elles sont contrai-
res aux recommandations
du Conseil fédéral et du
Parlement mais, pour les
loyers et Avanti, le second a
imposé des mesures dont
le premier ne voulait pas,
a-t-il relevé.

A cause du Gothard
Le contre-projet à l'initia-
tive Avanti est refusé par
62,8% des votants et par
tous les cantons. Le moins
rejetant, le Tessin, totalise
quand même 55,7% de
non. Et les plus opposés -
Uri, Grisons et Valais - sont
trois cantons de montagne.
Pour Moritz Leuenberger,
c'est clair: le peuple tient à
la protection des Alpes.

Selon lui, c'est la pers-
pective d'un deuxième
tunnel routier sous le
Gothard qui explique
l'échec du contre-projet.
Un ajout du Parlement
dont le Conseil fédéral ne
voulait pas. Il souhaitait au
moins séparer ce volet de
l' autre, non contesté celui-
là, sur le trafic d' agglomé-
ration. Aujourd'hui, tout
est à refaire.

Alors que le contre-pro-
jet prévoyait 350 millions
pour les agglomérations, il
ne reste que les 30 à 40 mil-
lions liés à la nouvelle péré-
quation financière. Peut-
être faudra-t-il envisager
un système de taxe routière
pour les agglomérations
(road-pricing) pour assurer
le financement de ce volet,
nécessaire et urgent.

Partisans et adversaires
du contre-projet vont être
invités à l'élaboration d'un
nouveau texte, portant sur
ce trafic d'agglomération.
Car il est clair, pour Moritz
Leuenberger, que le second

DROIT De BAIL I AVANT! DiUMQOANTS

ll: ll faudra revoir le lien
entre loyers et taux hypo-
thécaires, ainsi que la défi-
nition du loyer abusif.
Joseph Deiss va charger
l'Office fédéral du loge-
ment de réunir rapidement
les organisations de bail-
leurs et de locataires.

On reparlera de l'adap-
tation des loyers au ren-
chérissement et du taux de
répercussion: le Conseil
fédéral proposait 80%, le
Parlement a imposé 100%.
Une cause probable de
l'échec. Il faudra aussi
revoir la méthode des
loyers comparatifs pour
définir les loyers abusifs.
Mais le ministre de l'Eco-
nomie juge prématuré
d'envisager, comme base
de discussion, Y «accord
romand» conclu entre
organisations de bailleurs
et de locataires. Un accord

que le Parlement, au cours
de ses débats, avait rejeté.
Deux cantons seuls peuple à une pratique tropueux cantons seuls lwdste qui fl prévalu dumnî
Quant à l'initiative pour des années dans le domaine
l'internement à vie des de l'exécution des peines»,
délinquants dangereux, note Christoph Blocher.
elle crée la surprise en Elle marque une «méfiance
étant acceptée à 56,2% et diffuse» à l'égard des auto-
rejetée - d'assez peu - par rites et des spécialistes de
deux cantons seulement l'exécution des peines,
(Vaud et Bâle-Ville). Le Tes- qu'il s'agit aujourd'hui de
sin approuve à 74,6%. La
netteté du réultat impose
de concrétiser rapidement
ce texte, estime Christoph
Blocher. «Le Conseil fédéral
et le Parlement ont mainte-
nant l'obligation d'entamer
sans tarder les travaux
législatifs nécessaires»,
affirme le ministre de la
Justice. Autrement dit, l'in-
ternement à vie de cette
catégorie de délinquants
fera l'objet d'un article
dans la Constitution et

d'une disposition du Code
pénal. C'est «la réponse du

«prendre au sérieux». Il
refuse l'idée que cette nou-
velle norme viole les droits
de l'homme et que, par
conséquent, elle ne puisse
pas être appliquée. «Si l 'ini-
tiative était réellement
contraire aux droits de
l'homme, le Parlement l'au-
rait déclarée irrecevable»,
comme il l'a fait il y a une
dizaine d'années pour une
initiative sur l'asile.

De Berne
François Nussbaum

«ïS;
tube rouuer au Gothard est
enterré et que le transfert
de la route au rail a été légi-
timé hier et doit être ren-
forcé.

Projet pas rassurant
La révision du droit du bail

d'Appenzell et des Grisons
sont un peu serrés (51 à
53%), pratiquement tous
les cantons romands sont à
plus de 70% (de 69,8% pour
Vaud, jusqu 'à 79% à Neu-
châtel) . «Les modif ications
présentées n 'ont pas ras-
suré», admet Joseph Deiss.
Il regrette toutefois qu 'on
ait «raté» une chance de
simplifer le droit actuel et
d'améliorer la transpa-
rence. Mais la nécessité
absolue d'agir subsiste, dit-
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cherche a sauver la face
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Concernant le droit de En
bail, le chef du Département Leuenl
fédéral de l'économie Joseph l'idée
Deiss a déclaré qu'il était supplé
«absolument nécessaire» dératic
d'agir, car le système en agglon
vigueur n'est pas satisfaisant, remise
Il a notamment cité le lien blême :
entre loyers et taux hypothé- réunir i
caires, contesté de toute part, du cor

Pour le président de la ver uni
Confédération , le Parlement de l'en

cuter l'entier de l'inflation Code

Pour Christoph Blocher, le oui à l'initiative sur l'in
à vie des délinquants dangereux est «la réponse c
une pratique trop laxiste qui a prévalu durant c
dans le domaine de l'exécution des peines».

¦ Le Conseil fédéral a relati- Fort de ces r
visé son échec après les vota- Consei
tions de dimanche, estimant revenii
que les modifications appor- constn
tées par le Parlement au galerie

ir
et
ei

contre-projet Avanti et a la Constn
révision du droit de bail ont outre
pesé lourd. Il va analyser les volontf
causes du refus et remettre fert de
l'ouvrage sur le métier. route a

archan

i_.uj.iceij .id.iiL ic uiuii ue eu
bail, le chef du Département Leuenl

Deiss a déclaré qu il était supplé
«absolument nécessaire» dératic
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enire loyers er taux nypotne- reunir i
caires, contesté de toute part, du cor

est en partie responsable de Enf
l'échec de la révision du droit Justice
de bail devant le peuple. Il a annon
en particulier critiqué la travail
décision du législatif d'auto- procha
riser les propriétaires à réper- s'agira

sur les loyers, alors que le demandant l'internement à
gouvernement prônait un vie pour les délinquants
taux de 80% seulement. sexuels très dangereux et

Le ministre des transports incurables.
Moritz Leuenberger a égale- Des propositions sont
ment égratigné le Parlement, attendues d'ici l'été, et le
Il a estimé pour sa part que la message du Conseil fédéral à
possibilité de creuser un 2e l'attention du Parlement au
tunnel routier au Gothard, printemps 2005. La révision
ajoutée par les Chambres au du Code pénal devrait ainsi
concept du Conseil fédéral , pouvoir entrer en vigueur
était la raison principale du comme prévu début 2006.
rejet du contre-projet Avanti. ATS
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Le Valais balaie Avanti
Le canton a opposé un niet massif au contre-projet. II a craint pour l'achèvement de l'autoroute

dans le Haut-Valais et pour la finition complète du Lôtschberg.

Rev-Bellet et Fournier: deux heureux !
Q

uand, comme en Valais,
on se heurte à plus de
70% de refus du contre-
projet Avanti, on ne peut

plus soutenir qu'il s'agit de la
victoire des opposants à la
mobilité. Dans un canton où la
géographie impose des dépla-
cements fréquents, les vrais
partisans du moins de mobi-
lité représentent au mieux 10%
de cette opposition. Non, flai-
rant la combine, le peuple a

L

e souverain valaisan a
balayé ce week-end le
contre-projet relatif à
l'initiative Avanti «pour
des autoroutes sûres et

performantes» par 71,8% de
non et 28,2% seulement de
oui.

Les électrices et électeurs
de notre canton ont, semble-t-
il, jugé très majoritairement
que ce projet était défavorable
aux intérêts de notre canton
(achèvement de l'autoroute
dans le Haut-Valais, finition de
toutes les options valaisannes
de la NLFA Lôtschberg) . Un
réflexe valaisanno-valaisan
dont l'ampleur est assez éton-
nante si l'on songe que les
milieux économiques étaient
en faveur du contre-projet ,
tout comme le PDC du Valais
romand, le Parti radical et le
Parti libéral. On retrouvait en
Valais dans le camp du non le
Parti socialiste, l'UDC-Valais et
le Parti chrétien-social.

Notons que la participation
dans notre canton n'a été que
de 31,3%, mais les objets
étaient très difficiles à appré-
hender et à trancher pour le
citoyen (tout et son contraire
ont été dits durant la campa-
gne pour chacun des objets de
vote).

Peut-êUe que dans le doute
les gens ont préféré ne pas
prendre de risque...

refusé le discours alambiqué
de politiciens cherchant peut-
être à distraire une part des
taxes affectées à la mobilité
pour couvrir d'autres besoins
de la Confédération...

D'aucuns n'hésitaient pas
à parler de détournements en
voyant comment la Confédé-
ration affectait certains fonds,
alors que l'article constitution-
nel sur l'impôt sur les carbu-
rants est clair. Malgré le soû-

le calendrier de l'A9 dans le Haut-Valais devrait être maintenu malgré le non massif au contre-
projet Avanti. sacha bitte

Haut-Valais: non massif les arguments des anti-contre-
Comme on pouvait s'y atten- projet ont été plus percutants
dre, en raison de la probléma- dans la communication
tique autoroutière dans le médiatique, même si les pro-
Haut-Valais et des enjeux du contre-projet avaient de bons
tunnel du Lôtschberg, la partie arguments en faveur, du tou-
germanophone du canton a risme notamment,
rejeté le contre-projet par _ . . . .
81,3%! Dans le Valais central, Dlstnrts ranimes
ce rejet a été de 68,1%. Le Bas- Il est impressionnant de
Valais a lui aussi dit nettement constater que seules quatre
non par 67,5%. Il n'y a donc communes valaisannes ont dit
pas photo et il faut croire que oui au contre-projet , soit Blit-

tien du PDC au contre-projet , doute les besoins du trafic d'ag-
le patron du Département des glomération. Je ne me suis
transports, Jean-Jacques Rey- jamais exprimé contre les
Bellet, avait clairement affiché besoins de mobilité, mais pour
son opposition. «Je suis heu- qu'on affecte les moyens prévus
reux quand le peup le ne se à leur but réel. Ces moyens sont
laisse pas mener en bateau. La suffisants, il faut se décider à les
Constitution prévoit les moyens utiliser, ce qui n'est pas le cas
pour répondre aux besoins de actuellement»,
mobilité. Les Chambres fédéra- Autre sujet de satisfaction
les doivent maintenant affecter la victoire de l'initiative pour
les fonds prévus aux besoins l'internement à vie des délin-
routiers, en y incluant sans quants dangereux. Les tristes

PUBLICITÉ 

zingen, Veyras, Saint-Jean et
Isérables. Tous les districts ont
dit non, la palme étant déte-
nue par Conches avec 81%
d'oppositions. Dans le Valais
romand, le plus fort refus est
venu du district de Saint-Mau-
rice avec 71% d'oppositions.
Même l'argument du trafic
d'agglomération n'a pas pesé si
l'on juge les résultats dans les
villes du canton.

Vincent Pellegrini

souvenirs laissés par les crimes
de celui qui restera pour tou-
jours le sadique de Romont
avaient déjà incité les Valaisans
à signer par dizaines de mil-
liers l'initiative. A 63%, le peu-
ple a suivi et Jean-René Four-
nier, patron du Département
sécurité et institutions, résume
ce que le peuple attend désor-
mais de l'autorité: «Il faudra
respecter sa volonté: un délin-
quant sexuel dangereux ne doit

p lus avoir de possibilité de sor-
tir de prison. Il faut que les
juristes adaptent leurs analyses
et leurs arguties à la volonté
pop ulaire...» Le peuple, lui,
exige clairement que la loi
pense avant tout aux victimes.
L'ignorer, sous quelque pré-
texte que ce soit, serait creuser
encore le gouffre entre politi -
ques et population.

Jean Bonnard

. 
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;lDélinquants: la oaire;
Sensation: le peuple suisse a accepté l'initiative réclamant l'internement à vie

des délinquants très dangereux. Le Valais dans le peloton de tête.

Q

uel désaveu pour le
Conseil fédéral et le
Parlement! L'initia-
tive réclamant «l'in-
ternement à vie pour
les délinquants

sexuels ou violents jugés très
dangereux et non amendables»
- que nos dirigeants avaient
combattue parce qu'ils la trou-
vaient excessive - a fait un véri-
table tabac.

1 198 751 citoyens (soit
56,2% des votants) ont en effet
accepté ce texte qui n'avait
pourtant reçu le soutien que

d'un seul parti gouvernemen-
tal, l'UDC. Cette victoire histo-
rique trouve une éclatante
confirmation dans le vote des
cantons, puisque 19 cantons et
5 demi-cantons ont dit oui à
cette initiative. Du jamais vu!

En fait , seuls Bâle-Ville et
le canton de Vaud ont refusé ce
texte. Et encore dans une très
faible proportion, puisque le
non l'a emporté pour moins
de 3000 voix dans la cité rhé-
nane (51,9%) et d'un peu plus
de 1000 voix chez nos voisins
vaudois (50,4%).

Succès attendu en Valais!
Comme attendu, les Valaisans
ont bien sûr largement accepté
un texte qu'ils avaient signé en
grand nombre il y a quatre ans.
Au printemps 2000, alors que
l'initiative avait tendance à
s'essouffler outre-Sarine et
qu'elle était pratiquement
ignorée en Suisse romande,
Jean-Pierre Puippe - le père
d'une des victimes du sadique
de Romont - et quelques pro-
ches avaient décidé de relan-
cer la campagne de récolte de
signatures. Et les résultats,
spectaculaires, ne s'étaient pas

fait attendre. En moins de
deux mois, ce comité d'initia-
tive bénévole parvenait à faire
passer le nombre de signatures
de 50 000 à près de 200 000.
Rien qu'en Valais, plus de
40 000 citoyens avaient mani-
festé leur soutien à ce mouve-
ment. Tous, visiblement, n'ont
pas pris le chemin des urnes ce
dernier week-end, puisque
l'initiative n'a récolté «que»
36 742 voix. Avec ses 63,3% de
oui, notre canton se situe ainsi
loin derrière le Tessin, cham-
pion toutes catégories avec
74,6% de votes favorables.

Mais il figure tout de même
dans le peloton de tête, en
étant notamment le premier
canton romand en termes de
soutien à ce projet. Et cela
malgré un taux de participa-
tion décevant.

Seul Icogne!
Dan le détail, c'est la com-
mune de Blitzingen qui a mon-
tré le plus d'empressement à
soutenir ce texte avec 85,71%
de votes favorables, juste
devant Martigny, la commune
de la famille Puippe, qui a éga-«
lement dépassé la barre des

80% de oui (80,49%). A contra-
rio, 19 communes valaisannes
ont refusé l'initiative. Parmi
celles-ci, une seule du Valais
romand: Icogne. C'est Egger-
berg qui détient la palme du
non, avec 67,94% de votes
négatifs. Et en règle générale,
le Haut-Valais a été beaucoup
plus tiède que le Valais romand
au moment de soutenir ce pro-
jet. Sans doute le fait que les
deux victimes valaisannes du
sadique de Romont étaient
nées et vivaient de ce côté-ci
de la Raspille.

Pascal Guex

Droit de bail: un mur d'incompréhension
S

upprimer le lien entre
loyers et taux hypothécai-
res comme proposé par le

Conseil fédéral et les partis
bourgeois? Pas question, ont
répondu hier les Valaisans,
comme d'ailleurs une majorité
de leurs homologues confédé-
rés. Le score dans un canton
où presque deux habitants sur
trois sont propriétaires de leur
logement — l'inverse de la
situation helvétique — peut
surprendre. Il frise la barre des
70%, presque six points au-
dessus de la moyenne natio-

Pas une seule des 160 communes valaisannes ne s'est laissé
prendre au chant du Conseil fédéral. keystone

nale. Le non prend du volume
au fil du Rhône. De 62,9% dans
le Haut, il passe à 71,9% dans
le Valais central pour atteindre
73,3% dans les quatre districts
du Bas. Ce niet est unanime.
Pas une seule des 160 commu-
nes ne s'est laissé prendre par
le chant d'une révision de loi
qui aurait permis aux «pro-
prios» de répercuter chaque
année sur les loyers la totalité
de l'inflation moyenne des
deux dernières années.

Les défenseurs du projet
ont mené une campagne bien

trop molle pour espérer l'em-
porter. Au contraire de l'Asso-
ciation suisse des locataires
dont les arguments ont fait
mouche, y compris parmi les
représentants de la Fédération
immobilière qui, «naturelle-
ment», se situe pourtant dans
le camp adverse.

Dans les villes valaisannes,
le non suit la frontière linguis-
tique, moins marqué dans le
Haut (58% à Viège, 63% à Bri-
gue), davantage dans le Bas,
jusqu'à Monthey, solide leader

Le vote du Valais - comme de la Suisse - est très clair: les
délinquants dangereux resteront derrière les barreaux, keystone

avec presque 80% de votes
négatifs. Mais toutes les cités
francophones du canton
repoussent la proposition du
Gouvernement suisse par au
moins 72,9% des citoyens qui
se sont déplacés aux urnes. A
ce propos, la participation
s'avère décevante. Elle passe
péniblement la barre des 30%
du corps électoral, faisant une
nouvelle fois du Valais le
champion toutes catégories de
l'abstentionnisme.

Michel Gratzl

ElecteursDistricts 
inscrits Votants Contre-projet Avanti Nouveau bail à loyer Internement délinquants

OUI NON OUI NON OUI NON
Conches 3 621 1 442 281 1 161 506 854 803 629
Rarogne oriental 2 253 684 138 546 250 405 391 284
Brigue 17 598 5 469 892 4 577 1 853 3 409 2 928 2 455
Viège 18 264 4 578 864 3 714 1 724 2 691 2 519 2 010
Rarogne occidental 5 995 2 023 334 1 689 670 1 266 1 097 898
Loèche 8 522 . 3 097 728 2 369 1 149 1 812 1 826 1 263
Sierre 26 217 7 677 2 515 5 162 2 216 5 249 5 008 2 638
Hérens 7 610 2 413 839 1 574 702 1 654 1 515 873
s'on 24 714 7 168 2 129 5 039 1 771 5 259 4 119 2 987
Conthey 14 564 3 833 1 238 2 595 1 095 2 643 2 508 1311
Martigny 22 485 7 939 2 748 5 191 2 210 5 567 5 989 1 865
Entremont 8 830 2 636 811 1 825 712 1 794 1 837 785
Saint-Maurice 7 397 2 933 849 2 084 687 2 160 1 878 1 036
Monthey 21 991 6 615 2 128 4 487 1 633 4 865 4 324 2 255
Canton 190 061 58 507 16 494 42 013 17178 39 628 36 742 21 289

Une surprise phénoménale
La famille Puippe et le comité de soutien heureux et soulagés.

C

'est fabuleux, incroyable!»
Jean-Pierre Puippe a beau
consulter pour la dixième

fois les résultats de ce diman-
che historique, il peine à réali-
ser l'ampleur du phénomène.
«Si quelqu'un m'avait dit, en
2000, que cette initiative ferait
un tel raz-de-marée, je l'aurais
traité de fou.» A deux pas, son
épouse Raymonde écrase une
larme, réconfortée par sa fille
Céline. Les amis qui les avaient
aidés à récolter ces milliers de
signatures les ont rejoints dans
un bistrot du Bourg trans-
formé en stamm des initiants.
Christophe Darbellay a aussi
fait le déplacement. Il tombe
dans les bras de Jean-Pierre
Puippe. Tous ont le triomphe
digne. Le père de Vincent ose à
peine dire sa satisfaction.
«C'est p lus un soulagement, la
f in d'une aventure. Avec ce suc-
cès, on va essayer de tourner la
page.»

Pascal Guex Jean-Pierre Puippe, confiant sa satisfaction à la télévision le nouvelliste



valais: a oaroie aux partis
PRDV: une participation
décevante
Le Parti radical-démocratique
valaisan constate que, malgré
l'importance des objets sou-
mis à sa décision, la participa-
tion valaisanne n'a pas
dépassé les 31%.

Le peuple a rejeté massive-
ment le contre-projet du
Conseil fédéral et du Parle-
ment pour une politique des
transports rail-route coordon-
née. Le Valais risque, notam-
ment dans les travaux d'achè-
vement de l'autoroute A9, de
ressentir de plein fouet les
effets de ces diminutions.

Les voies de communica-
tions, pour le tourisme et pour
l'industrie de notre canton, ont
une importance primordiale
Les premiers effets de cette
décision se feront sentir dans
des délais très courts.

Il est également regrettable
que certains parlementaires
fédéraux valaisans, opposés à
ce contre-projet, n'aient pas eu
le courage de défendre la
mobilité pour tout le peuple
valaisan.

La Suisse a décidé de gar-
der un droit de bail très com-
pliqué, peu transparent et qui
ne satisfait personne. Dans un
proche avenir, la révision de ce
droit devra faire entrer davan-
tage d'éléments qui découlent
de la loi sur le marché.

Pour l'internement des
délinquants, le peuple suisse
et valaisan a démontré claire-
ment ses intentions. La justice
de notre pays devra mainte-
nant en tirer les conséquences
de manière à éviter tout déra-
page en la matière.

Le président:
Gilbert Tornare

Le secrétaire:
Robert Giroud

Libéraux déçus
Les libéraux regrettent bien
entendu le rejet du contre-pro-
jet Avanti. La principale cause

de ce rejet est d'avoir intégré à
ce projet le percement d'un 2e
tunnel au Gothard. De plus, le
peu d'engagement coupable
du conseiller fédéral Leuen-
berger et l'annonce la semaine
passée des coûts supplémen-
taires qu'allaient engendrer les
NLFA n'ont pas rassuré les
citoyens.

L'initiative concernant l'in-
ternement à vie des délin-
quants sexuels dangereux a,
elle, été acceptée avec les tri-
pes, les Suisses préférant à un
Code pénal souple, rigoureux
et raisonnable, une loi qu'il
s'agira dorénavant de suivre
scrupuleusement avec les ris-
ques que comporte parfois
l'intransigeance.

Quant au nouveau droit du
bail, les citoyens ont préféré
garder une vieille législation
compliquée avec laquelle ils
avaient l'habitude de vivre plu-
tôt que de s'engager dans un
pojet certes imparfait mais
beaucoup plus simple, la loi
devait être changée; il faudra
trouver mieux...

Pierre-Christian de Roten
président du PLV

Les Verts
attendent de voir
Dix ans après l'acceptation de
l'initiative des Alpes, le peuple
suisse refuse encore une fois le
tout à la route et le trafic mas-
sif à travers les Alpes. C'est une
victoire de la raison et de la
cohérence du peuple suisse en
complète opposition avec l'in-
cohérence des propositions
parlementaires de la plupart
de ses élus (PRD et UDC).

Dans ce contexte, les Verts
valaisans annoncent déjà
qu'ils observeront avec atten-
tion les choix que feront les
grands chantres suisses et
valaisans qui se sont pronon-
cés pour Avanti en clamant
haut et fort que le trafic d'ag-
glomération serait avantagé en
cas d'acceptation d'Avanti.
Nous attendrons de voir si le

susucre promis en campagne
se transforme vraiment en un
soutien massif pour l'amélio-
ration des transports publics!

Les Verts valaisans sont
satisfaits du refus de l'initiative
sur la révision du droit de bail.
Les locataires de ce pays, de
même que la plupart des pro-
priétaires, sont raisonnables
quand il s'agit de ne pas tondre
sans raison la majorité des
habitants.

Pour l'acceptation de l'ini-
tiative sur l'internement à vie
des délinquants dangereux, les
Verts valaisans comprennent
le choix du peuple suisse qui
vit et vivra encore longtemps
dans un sentiment d'insécu-
rité attisé et alimenté sans
cesse. Cela est à regretter car la
solution qui se profile est le
«tout sécuritaire» sans nuance.

Les Verts
Grégoire Raboud

Des positions réalistes
pour l'UDC
L'UDC se réjouit que le peuple
ait pu se prononcer sur le
contre-projet Avanti. Grâce à
l'UDC, la Suisse n'est pas
membre de l'Union euro-
péenne et le vote ne pourra
donc pas être annulé à Bruxel-
les par les autres pays.

La position adoptée par le
peuple ce dimanche est avant
tout réaliste: si l'Europe veut
utiliser nos transversales pour
ses camions, qu'elle paie elle-
même la facture. L'UDC s'en-
gagera pour rendre dans les
plus brefs délais au peuple une
partie des 3 milliards des taxes
du fonds routier (motion Gie-
zendanner).

Sur le droit du bail, l'UDC
militera pour une révision per-
mettant la construction de
logements et un meilleur équi-
librage des droits entre pro-
priétaires et locataires. Elle se
réjouit aussi de l'acceptation
de l'initiative sur les délin-
quants dangereux.

PUBLICITÉ

L'UDC suisse, seul parti Le PSVR en est particuliè-
gouvememental à soutenir rement heureux
cette initiative, a donné ce Charles-Marie Michellod,
week-end le sens de notre poli- président
tique pénale: en finir avec l'an- Joël Delacrétaz, secrétaire
gélisme ambiant et mettre en
œuvre de véritables mesures
pour protéger la population.

Raphaël Pilliez
Président de l'UDC Valais

Bon sens et émotion
pour les socialistes
Le PSVR se réjouit du bon sens
que les citoyennes et citoyens
suisses et valaisans ont montré
en refusant les projets déme-
surés ou démagogiques.

Le peuple suisse et le peu-
ple valaisan, d'accord pour
une fois, ont confirmé leur
volonté, exprimée il y a 10 ans,
de protéger les Alpes. Ils ont
également confirmé leur désir
de voir la priorité accordée au
rail pour la traversée nord-sud
de notre pays.

La nouvelle mouture du
droit de bail n'a pas, non plus,
obtenu la faveur populaire. Il
est vrai que la mise en place
d'un mécanisme de hausse
automatique des loyers n'était
pas acceptable.

L'émotion l'a, par contre,
emporté largement sur la
réflexion au sujet de l'interne-
ment à vie des délinquants
sexuels dangereux.

Ce résultat, indiscutable
par son ampleur, démontre le
dégoût du peuple suisse vis-à-
vis de ces personnages pour
lesquels il est difficile d'avoir
de la mansuétude.

L'application de ce texte
risque toutefois de créer cer-
taines difficultés au niveau
juridique.¦ Les résultats de ce scrutin
démontrent, en fait , que le
peuple suisse n'est pas prêt, en
dépit de ce que certains
croient, de suivre aveuglément
le Parlement et le gouverne-
ment dans ces dérives ultra-
libérales.

Le PCS se réjouit
Le PCS se réjouit du refus très
net par la population valai-
sanne du contre-projet Avanti.
U constituait une fuite en avant
inacceptable dans le béton-
nage de notre pays, un gaspil-
lage financier et une mise à
mal des vallées alpines. Nos
concitoyens ont préféré pré-
server la politique avant-gar-
diste de notre pays en matière
de mobilité.

Ne souffrant également
aucune discussion, le refus du
nouveau droit du bail s'expli-
que par le fait que la base sta-
tistique retenue des «loyers
comparatifs» était très difficile,
voire impossible, à saisir.

Les locataires et une partie
des propriétaires ne s'y sont
d'ailleurs pas trompés,
puisqu'ils y étaient opposés.

Dans l'émotion légitime
soulevée par plusieurs cas tra-
giques, l'initiative visant un
internement des délinquants
très dangereux avait réuni
énormément de signatures en
Valais.

Bien que partagé, le PCS
avait finalement refusé l'initia-
tive, qui semblait moins effi-
cace que le droit actuel pour
permettre à la collectivité de se
protéger des risques représen-
tés par ce type d'individus. Il
appartient donc à présent au
Parlement de compléter le
Code pénal dans le sens voulu
par cette initiative, qui a eu le
mérite d'ouvrir le débat et de
sensibiliser les milieux politi-
ques à cette question.

C

Pour le PDC, le peuple
veut des garanties
A une très grande majorité , le
contre-projet Avanti des
Chambres fédérales a été

refusé soit par les cantons, soit
par le peuple. Entre un besoin
de davantage de mobilité et
des chantiers aux coûts diffici-
lement maîtrisables, le choix a
été fait : le peuple ne veut plus
s'engager dans un surplus de
dépenses sans posséder les
garanties qu'il sera dominé.

Le Département fédéral
des transports devra tenir
compte de la nécessité de ter-
miner le réseau autoroutier et
de penser à une politique glo-
bale des transports afin de
soutenir entre autres les PME
et d'éviter que les cantons
périphériques soient mis de
côté.

Malgré un Code des obliga-
tions actuel insatisfaisant, le
peuple n'a pas accepté la
modification proposée par le
Parlement à propos du bail à
loyer.

Des loyers comparatifs peu
clairs, des statistiques confi-
dentielles ainsi que la crainte
d'une spirale hausse des
loyers/hausse du coût de la vie
ont fait que le peuple a ren-
voyé les parlementaires à leurs
travaux. Il faudra trouver d'au-
tres moyens plus simples et
plus compréhensibles par les
citoyens afin de stabiliser le
coût des loyers et d'inciter de
nouveaux investissements
immobiliers.

Décidément, le peuple a
fait fort ce week-end et ne s'est
pas contenté de promesses.
Malgré un Code pénal révisé
mais pas encore appliqué, le
peuple a clairement fait savoir
qu'il était du côté des victimes
et a exigé que le Parlement
tienne compte à l'avenir du
besoin de sécurité des citoyens
en réduisant fortement la pos-
sibilité de récidive des délin-
quants sexuels ou violents
jugés très dangereux.

Toutefois, nous souhaitons
que la loi d'application per-
mettra d'éliminer les espaces
d'ombre de cette initiative.

PDC du Valais romand
Eddy Duc, Président
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¦ BAGARRE
Quatre blessés
Une réunion de famille a fini

dans le sang dimanche après-
midi à Wadenswil (ZH). Quatre
personnes, une femme et trois
hommes, ont été blessées par
des coups de couteau. Les
raisons de l'altercation ne sont
pas encore connues. Selon la
police cantonale zurichoise, la
visite d'un homme de 49 ans et
de son fils de 22 ans à des
parents est à l'origine de la
bagarre.

¦ VOTATIONS

Un Portugais
à l'exécutif
Un ressortissant portugais des

Tnioleyres (VD) est le premier
étranger à accéder à un exécutif
communal en Suisse romande.
Avec des participations de près
de 30%, les étrangers ont pour
la première fois dimanche pu
exercer leurs droits politiques
dans le canton de Vaud. Mario
Augusto a été élu à la Municipa
lité des Thioleyres au premier
tour, par 40 voix sur 61 bulletins
valables.

¦ TRANSPORTS PUBLICS

Pas de gratuité
au Locle
Les transports publics ne seront

pas gratuits au Locle. Les
citoyens de la ville ont rejeté
avec netteté le principe de la
gratuité. Quelque 74% des parti
cipants au scrutin ont refusé
cette proposition qui portait sur
une période d'essai de quatre
ans.

m TRIBUNAL FÉDÉRAL

Charles Poncet débouté
Un avocat peut être amené à
enlever sa ceinture ou à se
déchausser avant d'entrer dans
une prison pour y visiter un
client. C'est à tort que l'avocat
genevois Charles Poncet a refusé
de s'exécuter après avoir activé
plusieurs fois l'alarme d'un
détecteur de métal à la prison de
Champ d'Ollon. L'homme de loi,
qui se prévalait de sa liberté per-
sonnelle, a été débouté par le Tri-
bunal fédéral. II devra s'acquitter
des frais de justice qui s'élèvent
à 2000 francs, selon un arrêt
rendu public samedi.

¦ COL DU MOLLENDRUZ

La jambe
dans la fraiseuse
Un homme de 69 ans a été griè-
vement blessé alors qu'il prépa-
rait sa machine à tracer les pistes
de ski de fond au col du Mollen-
druz (VD). Sa jambe est restée
prise dans la fraise à neige qui
tournait. L'homme a été héliporté
au CHUV, à Lausanne.

B AUTOROUTE

Bouteille de gaz
sur la piste
Des inconnus ont jeté samedi
matin une bouteille de gaz et des
pneus de voiture sur l'autoroute
A7 près de Felben (TG). Deux
personnes ont été légèrement
blessées. Quatre véhicules
roulant en direction de Zurich
ont été endommagés. Jeté
depuis un pont, un pneu avec
jante a traversé le pare-brise
d'une voiture et blessé la
conductrice de 25 ans et sa pas-
sagère de 22 ans, a indiqué
samedi la police thurgovienne. Le
véhicule a été entièrement
détruit. En quelques minutes,
trois autres voitures ont été tou-
chées par des projectiles. Leurs
conducteurs s'en sont sortis
indemnes. Les dégâts s'élèvent à
plusieurs milliers de francs.

L'hiver n est pas mort
Bourrasques et chute des températures au menu du week-end.

L

'hiver n'est pas fini:
bourrasques et tempé-
ratures en chute libre
dimanche ont rappelé
la Suisse à la dure réa-

lité du calendrier. Les rafales
qui ont balayé samedi et
dimanche le nord et l'est du
pays ont atteint 164 km/h au
Sântis et 112 km/h au Chasse-
rai.

Après une semaine printa-
nière, l'hiver a fait un retour
brutal dès samedi en monta-
gne, avec une dégringolade de
dix à quinze degrés sur le ther-
momètre. Dans les Préalpes
fribourgeoises, le mercure au
Moléson est passé de 8 à -7
degrés en l'espace de quelques
heures.

Si la plaine n'a renoué que
dimanche avec le froid et des
températures proches de zéro,
la moitié nord de la Suisse
avait remonté son cache-nez

dès la nuit de vendredi à
samedi, sous les rafales.

Les vents tempétueux ont
dépassé samedi les 100 kilo-
mètres par heure sur les som-
mets de la chaîne jurassienne
(107 km/h au Chasserai) , attei-
gnant 118 km/h dans la région
de Napf et 163 km/h au Sântis.
La ville de Bâle a ainsi enregis-
tré des bourrasques de 84
km/h et la localité jurassienne
de Fahy de 79 km/h.

La tempête a encore gagné
en violence dimanche matin
avec des mesures à 135 km/h
au Napf et à 155 km/h au Jung-
fraujoch. Plusieurs dizaines
d'arbres ont été déracinés en
Appenzell et dans le canton de
Zurich.

Certains troncs sont tom-
bés sur 1 A3, perturbant la cir-
culation entre Thalwil et Hor-
gen. D'autres ont brièvement
coupé l'électricité. Plusieurs

bateaux ont arraché leurs
amarres sur le lac de Zurich.
Dans de nombreuses stations
de ski, les bourrasques ont
perturbé le fonctionnement
des remontées mécaniques.

Quatre morts
sur les routes
Malgré des conditions météo
incertaines, de nombreux
amateurs de glisse ont migré
vers les stations, ralentissant
par endroit la circulation
durant la journée de samedi.
Les points de chargement des
voitures sur le train, à Goppen-
stein (VS) et à Kandersteg (BE)
ont été engorgés par l'af-
fluence.

Des accidents mortels ont
endeuillé les routes alémani-
ques au moins à quatre repri-
ses cette fin de semaine, selon
les communiqués des polices

cantonales. Une collision fron-
tale à Bronschhofen (SG), un
dépassement téméraire à
Althàusern (AG), une sortie de
route à Oberburg (BE) et la
conduite sans permis d'une
voiture volée à Chevrilles (FR)
ont eu des issues fatales.

La collision frontale est sur-
venue dimanche vers 13 heu-
res entre Bronschhofen et
Bettwiesen, dans le canton de
Saint-Gall. Elle a fait un mort
et cinq blessés. La victime et
trois enfants accidentés se
trouvaient dans le véhicule cir-
culant correctement.

Sans permis!
Dans le canton d'Argovie, l'un
des passagers d'un véhicule a
été grièvement blessé samedi
vers 18 heures, lorsque son
conducteur a tenté d'en
dépasser deux autres. Trans-

porté à l'hôpital d'Aarau, il y
est décédé dimanche matin.

Dans le canton de Berne,
un automobiliste a succombé
dimanche à ses blessures
après une sortie de route. Son
véhicule a frappé un socle en
béton avant de s'écraser contre
un pilier.

Dans la nuit de vendredi à
samedi, sur la route menant de
Chevrilles à Saint-Ours (FR) ,
un jeune automobiliste de 17
ans, donc sans permis de
conduire, s'est tué vers 1 heure
du matin. Dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise
de la voiture qu'il avait déro-
bée et qui tractait une remor-
que.

Le véhicule s'est écrasé
contre le mur d'un immeuble
avant de se retourner. Le jeune
homme a été éjecté.

CHARIVARI GENEVOIS

La Cité de Calvin fête carnaval
¦ La vieille-ville de Genève a
résonné ce week-end de la fes-
tive cacophonie des guggen-
musik. Deux semaines avant
les cantons catholiques, la cité
de Calvin fêtait en effet carna-
val. Après le jeudi des Gueux,
moments de festoyades autour
d'un feu , et le vendredi de la
Traversée (de la rade), la jour-
née de samedi était réservée
aux costumes, aux trompettes
et aux tambours. A 5 h 30,
d'étranges personnages dégui-
sés ont silencieusement pris
possession de la cour Saint-
Pierre, parvis de la cathédrale.

Après cette matinale appa-
rition, masques et guggen, en
un cortège épousant le par-
cours de l'Escalade, ont dès 15
heures bruyamment rejoint la

vieille-ville depuis la Place-
Neuve. Les Valaisans du
Gugg'Anniv'Band et les Savoi-
ses'ries, venus de France voi-
sine, ont ensuite fait danser les
Genevois jusqu'au soir, pour le
bal masqué. La fête devait
durer jusqu'à 3 heures du
matin.

Rares déguisements
Genève n'est évidemment ni
Sion ni Bâle. Les déguise-
ments, samedi, se faisaient
rares et on était loin du tapis
de confettis matelassant nos
rues lors de carnaval. Si la cité
de Calvin ne renoue que timi-
dement avec ces festivités,
c'est que leur proscription date
de plus de 500 ans. L'interdic-
tion des «mascarades»

remonte a 1481, un demi-sie-
cle avant la Réforme, pour rai-
son de troubles «à l'ordre
public et à la moralité». Des
règles toujours en vigueur.

«Le port de masques et tra-
vestis est prohibé sur la voie
publique en dehors des jours
autorisés par le Conseil d'Etat»,
a d'ailleurs rappelé celui-ci,
dans son arrêté autorisant la
fête de ce week-end. Depuis
1996, des passionnés, réunis
au sein de l'Association du
Carnaval de Genève (la COC),
veillent pourtant à rétablir la
tradition carnavalesque au
bout du lac. Grâce à cette
petite équipe, le charivari
genevois en est à sa huitième
édition et ne cesse de prendre
de l'ampleur. Yann Gessler

RENOUVEAU DU PDC

Processus lancé
¦ La direction du Parti démo-
crate-chrétien (PDC) a discuté,
samedi à Berne, des objectifs
et des moyens d'un renouveau
avec les membres du comité et
les représentants des sections
cantonales. Le PDC entend se
profiler clairement en tant que
parti ouvert, «favorable à l'éco-
nomie et avec une conscience
sociale». Il entend renforcer ses
capacités d'intervention par
des référendums et des initiati-
ves. Plus de 50 représentants
des sections cantonales ont
pris part à la rencontre. Les
membres du comité ont prôné
le maintien d'un système de
concordance et de cohésion
nationale. La présidente par
intérim, Doris Leuthard, a sou-
ligné que le PDC ne veut pas
d'un pays composé de deux
partis.

Stabilité nationale en jeu
«Seul un centre fort permet et
permettra de garantir la stabi-
lité de notre pays», a déclaré
Doris Leuthard. A l'horizon
2011, le PDC doit se profiler
comme le parti du centre et
constituer le troisième pôle de
l'échiquier politique suisse.

Le nouveau PDC veut des-
siner les contours clairs d'une
formation politique ouverte à
l'économie de marché avec
une composante sociale. Les
membres de la direction du
parti ont nettement apporté
leur soutien à un système de
concordance favorisant la
cohésion nationale. «Nous ne

voulons pas d'un Etat à deux
partis et nous voulons nous
battre pour que le PDC existe
encore à' l'avenir», a lancé
Doris Leuthard.

Les discussions avec les
sections cantonales du parti
ont montré que les membres
prennent au sérieux ce proces-
sus de renouveau, selon la pré-
sidente. Trois groupes ont été
constitués pour redéfinir les
grandes lignes d'un renouveau
du parti. Même le qualificatif
de «chrétien» pourrait être
remis en cause.

L'un des buts de la réforme
est de pouvoir lancer des ini-
tiatives et des référendums
grâce à un registre des mem-
bres fournissant quelque
50 000 adresses, a expliqué son
secrétaire général Reto Nause.

La direction du parti
entend renforcer le contact
avec sa base, notamment par
le biais d'internet et de la
«démocratie en ligne», où les
membres sont régulièrement
consultés sur les thèmes politi-
ques principaux et peuvent
participer à des forums.

Echéance le 18 septembre
Une large discussion doit avoir
lieu avec la base sur le proces-
sus de renouveau du parti qui
doit arriver à terme le 18 sep-
tembre prochain avec la dési-
gnation d'une nouvelle prési-
dence du parti. Doris Leuthard
a annoncé qu 'elle s'est enga-
gée à rester présidente ad inté-
rim jusqu'à cette date. AP

MUSICSTAR
Enquête
ouverte
¦ Le vote par téléphone doit
être réglé juridiquement,
estime l'OFCOM qui a ouvert
une enquête contre «Music -
Star», la nouvelle émission-
phare de la télévision alémani-
que. L'audience sans
précédent de «MusicStar»
l'oblige à se pencher sur le pro-
blème.

«Une enquête préliminaire
contre 'MusicStar ' a été
ouverte», a indiqué hier à l'ats
le porte-parole de l'Office
fédéral de la communication
(OFCOM) Bernhard Bûrki,
confirmant une information
de la presse dominicale. L'en-
quête doit permettre de créer
une réglementation. «Le pro-
cédé du vote télép honique n'a
jamais été examiné du point de
vue juridique» , a-t-il dit.

Des critiques se sont éle-
vées contte le fait que la chaîne
SF DRS, financée par les rede-
vances TV, génère des revenus
complémentaires grâce aux
votes des téléspectateurs.

«MusicStar», l'équivalent
en Suisse alémanique de
l'émission «A la recherche de la
nouvelle star» de M6, se distin-
gue toutefois des autres émis-
sions par son audience sans
précédent.

L'appel coûte 70 centimes.
La moitié tombe directement
dans les caisses de SSR SRG
Idée suisse. En raison de ce
tarif élevé, le surveillant des
prix avait déjà été interpellé.

ATS

VOTATIONS CANTONALES

Genève va supprimer
l'impôt sur les successions
¦ A Genève, les parents en
ligne directe et les conjoints ne
seront plus imposés à l'avenir
lors d'héritages. Les votants
genevois ont accepté diman-
che par 74,6% de oui de sup-
primer l'impôt sur les succes-
sions et les donations.

Genève était l'un des der-
niers cantons suisses à conser-
ver cette imposition sur les
successions entre époux et
parents de ligne directe. Le
taux de participation a été de
57%. La gauche combattait
cette exonération qui pourrait
entraîner une baisse des recet-
tes fiscales estimée à quelque
48,5 millions de francs par
année pour les successions et
de 16,5 millions pour les dona-
tions.

Pour la droite, la suppres-
sion de ces droits de succes-
sion devait convaincre certains
contribuables à ne pas quitter
le canton pour éviter qu'un
impôt ne frappe leurs enfants
au moment de leur décès.

Quant au gouvernement
genevois, il appuyait égale-
ment cette modification légis-
lative, en soulignant qu 'elle
pourrait exercer un effet néga-
tif sur les finances cantonales.

Lés votants genevois ont
par ailleurs accepté par 59,4%

de oui une modification de la
loi sur les droits d'enregistre-
ment visant à faciliter l'acces-
sion à la propriété mais ils ont
refusé une modification de la
loi sur les démolitions, trans-
formations et rénovations de
maisons d'habitation.

Plus d'allocations
aux Grisons
A Soleure, les milieux de la
protection des animaux vou-
laient, par deux initiatives,
interdire la chasse, en particu-
lier la chasse aux lièvres, aux
oiseaux et aux blaireaux. Par
quatre contre trois, les votants
soleurois ont dit non, et les
chasseurs du canton pourront
donc continuer de chasser.

Dans trois autres cantons
alémaniques, trois projets ont
passé facilement la rampe.
Dans le canton de Schwyz, une
réforme de la loi sur l'agricul-
ture a été acceptée à trois
contre un. Aux Grisons, à qua-
tre contre un, un projet d'aug-
mentation des allocations
pour enfants a été accepté. A
Lucerne, enfin , un projet
d'agrandissement de l'hôpital
cantonal devisé à 28 millions a
été accepté à deux contre un.

AP

ELECTIONS CANTONALES

Sans surprises
¦ Les élections qui se sont
déroulées hier dans trois can-
tons alémaniques n'ont guère
provoqué de surprise. Dans les
Rhodes-Extérieures (AR),
l'élection du remplaçant du
conseiller aux Etats Hans-
Rudolf Merz, devenu conseiller
fédéral , a débouché sur un
second tour. Ce dernier aura
lieu le 29 février prochain.

Les deux premiers candi-
dats en course se sont retrou-
vés au coude à coude mais
c"est le radical Hans Altherr,
conseiller d'Etat, directeur du
département de l'économie,
qui arrive en tête. La juge Jes-
sica Kehl-Lauff, hors-parti
mais soutenue par le PDC et la
gauche, arrive deuxième et le
candidat Jakob Freund (UDC)
bon dernier.

Pas de surprise en Thurgo-
vie. Les cinq conseillers d'Etat
sortants ont été réélus diman-
che sans problème. La partici-

pation a été de 32,1 %. Le meil-
leur résultat a été obtenu par
Roland Eberle (UDC) . Clau-
dius Graf-Schelling (PS), Ber-
nard Koch (PDC), Hans Peter
Ruprecht (UDC) et Kaspar
Schlaepfer (PRD) ont tous lar-
gement dépassé la majorité
absolue.

Second tour
L'élection complémentaire
pour le remplacement du
conseiller d'Etat démission-
naire glaronnais Rudolf Gisler
(PDC) n'a débouché que sur
un second tour. Ce dernier
aura lieu le 22 février prochain.

Le meilleur score a été
obtenu par le candidat du PDC
Rolf Widmer, 32 ans, chef du
groupe PDC au parlement
cantonal.

Suit le candidat de l'UDC,
Martin Landolt. Le candidat
vert Martin Staub-Zweifel est
arrivé loin derrière. AP
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Garage Atlas SAOffre uniquement valable sur véhicules
sélectionnés jusqu'à épuisement du stock Sierre - Sion

:m J u Valais romand
tél. 027 451 70 70 - 027 322 81 41 tél. 024 471 76 70

www.qaraqe-atlas.ch www.qailloud.opel.ch
Agents locaux : GARAGE PU SIMPLON
Garage Théier, Sion - Garage Transit, Montana-Village iyi ARTIGNYSA 

~~

7 OPEL "O-
Garage Carron SA, Fully - Garage Bernard Monnet, Saxon tél Q27 72\ 60 80 • fax 027 721 60 99
Garage de l'Entremont SA, Sembrancher - Garage Bossonnet, St-Maurice www.simplon.opel.ch ¦ gsm@mycable.ch

HIUKB
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BÔSCH

L 'Institut Universitaire Kurt Bôsch, reconnu par le Gouvernement suisse depuis 1992 propose,
sous l'éclairage de l'Inter-et de la transdisciplinarité, des formations universitaires post-grades.
L'IUKB cherche, afin de répondre au développement des ses activités, un/e :

«HELPDESK/WEBPUBLISHER» A 50 %¦̂¦¦¦¦¦ K. I I IIIIIIIII

Votre double fonction :
Helpdesk

Maintenance du parc informatique Hardware (PC et périphérique) et Software (logiciels), ainsi
que des serveurs; assistance technique multimédia lors des enseignements ; formation continue
des utilisateurs des logiciels (Windows 98, MS Office Pro, File Maker).

Webpublisher
Suivi, gestion et animation du site Internet (mise à jour des données, référencement dans les
moteurs de recherche, etc.).

Vous-même :
possédez une formation professionnelle initiale (CFC) avec une formation spécialisée - cours SIR
- ou une expérience d'au minimum 2 an dans la maintenance des réseaux (client et serveur) ; la
connaissance des environnements Windows , Linux (Sendmail, Samba) ; un certificat de
WebPublisher (ou webmaster) ou une expérience d'au minimum une année dans la mise à jour de
pages Web.

Vos compétences clés :
une maîtrise des logiciels Filemaker, Photoshop et lllustrator ainsi que des langages HTML, ASP
et PHP ;
une bonne culture générale et la maîtrise du français ;
une certaine autonomie ;
des compétences relationnelles fortes alliées à un grand dynamisme.

Nous offrons :
, une activité exceptionnellement variée au sein d'une équipe jeune et dynamique dans un Institut

en pleine expansion ainsi qu'une autonomie réelle au sein de la fonction définie.

Entrée en fonction : dès le 1 er avril 2004 ou date à convenir.

Si ce poste correspond à votre profil et à vos aspirations, nous vous prions de nous faire parve-
nir votre offre de candidature manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, de votre photo, des
autres documents usuels ainsi que de vos prétentions de salaire jusqu'au 20 février 2004 à l'at-
tention de : Institut Universitaire Kurt Bôsch, M. Gilles Crettenand, Secrétaire général, CP 4176 ,
1950 Sion 4 (http://www.iukb.ch).

L'ASSOCIATION «VALAIS DE CŒUR»

cherche
pour sa structure d'hébergement de Sierre accueillant des

personnes adultes avec handicap physique,

une infirmière (Niv 1 ou 2)
Taux d'activité: 50%.

Entrée en fonctions: 1" avril 2004 .

Les offres de service dûment motivées sont à adresser, avec
les documents usuels, à

FOYER VALAIS DE CŒUR
Claude Gumy, directeur

Impasse des Vrilles 6
3960 Sierre - Tél. 027 451 21 81

jusqu'au 16 février 2004
036-206242

Nous cherchons Ml OUVNer
avec des connaissances de mécanique
Age 30-45 ans, avec sens des responsabilités et auto-
nomie. Endroit de travail région de Martigny. Travail
durable. Ecrire sous chiffre R 024-367414 à Publicitas
S.A., case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

024-357414

Entreprise arboricole du
Chablais cherche tout de
suite ou à convenir
ouvrier arboricole
avec permis de conduire.
Logement individuel à
disposition,
tél. 024 466 35 83.

'56-702 196

Famille et carrière!
avec

activité
indépendante
à domicile, temps
partiel ou complet.
Tél. 027 395 29 06
www.votre-bien-etre.net

036-205271

Eliane Coiffure
3968 Veyras
engage

apprentie
coiffeuse dames
pour début août 2004.

Tél. 027 455 16 09.
036-206395

19-10 748-9

futures mères

RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. QD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIQNV

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

cep

Véhicules

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

036-20532:

Le triage forestier
Chandolin
- Saint-Luc

- Vissoie
cherche

1 forestier-bûcheron CFC
Renseignements: tél. 079 659 21 57.

Les offres détaillées sont à adresser
jusqu'au 25 février 2004 au:

Triage forestier
Chandolin - St-Luc - Vissoie,

3961 St-Luc.
036-206237

L'entreprise
Paul Thomas & Fils S.A.

1912 Leytron
ferblanterie-couverture-

sanitaire-chauffage
engage pour entrée immédiate Achète cash

voitures,
camionnettes, motos
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-203929

J'achète

un ferblantier
installateur,

sanitaire avec CFC
Emploi fixe.

Tél. 079 417 58 33.
036-205683

Travail à domicile !
motivé(e) ?
Nous avons l'activité qui peut chan-
ger votre vie !
Devenez dist. Herbalife
Tél. 079 386 41 76, de 9 h à 12 h
Tél. 024 471 15 69, de 15 h à 18 h.

036-204439

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

(̂ p Samaritains—^M
Emî^J Les samaritains dispensent Donnez

les premiers secours aux (mMt*' dp votrppersonnes de notre pays vmf ae VOT- re
I sang

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

Rue des Condémines \4
1950 Sion

A vendre
Mercedes C 220 CDI break
2002, voiture de direction,
75 000 km, noire.
Valeur à neuf Fr. 54 000.-
Prix: Fr. 35 000.-
Garantie 1 année ou 25 000 km.

Tél. 027 346 36 17.
036-206379

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

LA SANTÉ EST LE BIEN LE PLUS PRÉCIEUX
Vous prendre seul(e) en main c'est bien, mais combien de
fois avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce

sera une fois pour toutes car nous vous apprendrons à res
ter mince et en forme sans vous priver.

Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

10 KILOS EN 42 JOURS
HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide

carence qui vise au rétablissement de l'équilibre
acido-basique de l'organisme, sans tenir compte
de calculs hypocaloriques à l'origine de l'obésité

accordéon et de bien des maux.

Zita Dirren, 5 av. de la Gare, 1950 Sion,
tél. 027 322 48 88, tél. 079 220 43 31.

http://www.garage-atlas.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.gailloud.opel.ch
http://www.iukb.ch
http://www.votre-bien-atre.net


Le journalisme mouton
¦ Ce sujet ,
voilà des
années que
je voulais
l'empoigner.
Je me suis
longtemps
retenu, trop
longtemps,
mais là c'est

Par Pascal Décaillet longtemps,
mais là c'est

trop, ça doit sortir, et c'est l' af-
faire Juppé qui aura fait débor-
der le vase.

Alain Juppé, sans doute le
meilleur de tous dans la droite
française. Un parcours sans
faute, une loyauté sans faille,
presque d'un autre âge, à Jac-
ques Chirac, mais aussi à sa
famille politique, ses idées, sa
conception du rang de la
France. Juppé, surdoué bardé
de diplômes, de l'agrégation
de lettres classiques à l'ENA:
un côté Giscard, mais dont il
n 'aurait pris que le meilleur,
supérieur à ce dernier par l'ex-
trême qualité, cristalline, athé-
nienne, et au fond si française
de son phrasé.

La simplicité même, alliée
à la rigueur. Un côté Tardieu,
ou aussi Poincaré, bref ce que
la droite intelligente française
a produit de meilleur.

Alors, bien sûr, il y a cette
affaire de financement du RPR,
cette condamnation, l'attente
de l' appel. Mais il y a surtout,
j' y viens, cette hallucinante
curée, ce maelstrôm de vomis-
sures, cette pensée unique,
pitoyable, de l'immense majo-
rité des observateurs, et
jusqu 'en Suisse romande, pour
envoyer Juppé en enfer, parce
qu'il est Juppé, parce qu'il est
gaulliste, parce que derrière, il
y a Chirac. Ce journalisme de
meute, prenant prétexte de la
République des juges (dont il
faudra bien, un jour, instruire
le procès) et de tartufferies
morales à donner la nausée,
n'est plus du journalisme: c'est
l'avancée grégaire, et presque
j oyeuse, d'une foule bêlante de
moutons vers le précipice de la
médiocrité.

Etendons le problème, et
posons cette question, qu'il
faudra bien, un jour ou l'autre,
mettre sur la place publique:
pourquoi l'immense majorité
des éditorialistes de Suisse
romande disent-ils la même
chose?

Pourquoi sont-ils toujours
pour Jospin contre Chirac,
pour Hans Kùng contre Jean-
Paul II , pour les juges contre

Juppé , jamais UDC? Etrange,
tout de même, que ce parti
recueille 27% des suffrages de
la population, et qu 'aucun,
mais alors vraiment aucun
journaliste de Suisse romande
ne se reconnaisse publique-
ment dans ses valeurs. Je ne
fais d'ailleurs pas exception à
la règle, rejetant tout autant
l'UDC que le socialisme,
m'étant toujours inscrit dans
un centre-droit inspiré tout
autant des lumières du radica-
lisme latin que des grandes
valeurs sociales et familiales de
la démocratie chrétienne.

Le journalisme mouton, en
Suisse romande, sévit aussi
dans les grands sujets de
société: qui, à part quelques
plumes courageuses, notam-
ment dans «Le Nouvelliste»,
osera encore s'en prendre à la
solution des délais ou à l'eu-
thanasie? Je dis «courageuses»,
parce que moi-même, sur ces
deux sujets-là , je suis dans le
troupeau des majoritaires,
comme sur la peine de mort,
que je n'accepterai jamais. Je
l'ai aussi été dans mon opposi-
tion farouche à la guerre en
Irak. Je pense l' avoir été nette-
ment moins dans l'analyse des
événements des Balkans. On

est donc toujours le minori-
taire de quelqu 'un, c'est
méchamment variable. Ça
n'est pas grave.

Ce qui l'est beaucoup plus,
c'est lorsqu 'on salle ou en
séance de rédaction , certains
sujets sont comme tabous.
Ainsi les journalistes conti-
nuent, entre eux, de parler de
l'UDC comme s'il était acquis,
et normal, qu 'aucun, au sein
du groupe, n'éprouve la moin-
dre sympathie pour ce parti. Et
ils n'ont d'ailleurs pas tort ,
puisque c'est le cas!

Pas de haute couture édito-
riale ni intellectuelle dans le
journalisme mouton: simple-
ment du prêt-à-penser. Ainsi,
le féminisme.

Connaissez-vous beau-
coup de journalistes, en Suisse
romande, osant proclamer
qu'on est allé beaucoup trop
loin dans ce domaine? Que la
décennie Brunner, au PS, aura
été, en la matière, celle de tou-
tes* les caricatures. Qu 'on a
parfois, tous domaines
confondus, nommé des fem-
mes parce qu 'elles étaient des
femmes, ça faisait mode, ten-
dance. Le dire, parce que ça a
pu, parfois, être vrai, attire
immédiatement les foudres

des gardiens et surtout des
gardiennes du nouvel ordre
moral, comme s'il y avait des
choses qu 'on ne dit pas. Cela
porte un nom, odieux, que
tout journaliste devrait abhor-
rer: cela s'appelle la censure.

Ou plutôt la pire de toutes:
l' autocensure. «Ce sujet pour-
rait m'attirer des ennuis, alors
tant pis, je renonce. Parce que je
n 'aime pas les ennuis, ni l'in-
somnie, ni l'ulcération de mon
estomac. Alors, je rentre dans le
rang, je sauvegarde ma vie pri-
vée, je vais skier, je pars aux
Maldives.» Ce raisonnement-
là, ce renoncement, c'est évi-
demment, pour un journaliste,
le début de la fin.

De qui ont-ils peur, les
journalistes? Pas de ce que
vous croyez. La plupart ne
craignent ni les partis politi-
ques, ni même les grands capi-
taines d'industrie. Non, les
journalistes de Suisse romande
ont principalement peur de la
réaction de leurs pairs, le len-
demain, en salle de rédaction.
Pas leurs chefs, leurs pairs!
«Comment, tu as de nouveau
interviewé Blocher: mais tu te
rends compte de la pub que tu
lui fais. Tu fais le lit de l'UDC!»

Ou encore: «Ton soutien à
Jean-Paul II est criminel. Pense
à sa position sur le préservatif!»
Ou aussi: «Comment oses-tu
t'en prendre au féminisme alors
que nous sommes soumis à un
article constitutionnel!» Etc.
etc. etc. Le pire ennemi du
journalisme, ce sont les jour-
nalistes eux-mêmes, leurs rou-
tines, leurs automatismes de
pensée, leur conformisme.
Sans doute faudra-t-il , pour
changer les choses en profon-
deur, en Suisse romande,
modifier les critères de recru-
tement. La filière «Sciences po,
centre-gauche gentil», qui fut
longtemps la mère de tous les
formatages de pensée, doit
laisser la place à l'émergence
de caractères forts, cultivés,
courageux, enthousiastes, et
surtout ouverts, curieux. Ce
métier est dur, il bouffe la vie
privée, il est ingrat et impopu-
laire.

Mais il est magnifique. La
Suisse romande a besoin de
sales caractères. D'hommes ou
de femmes comme le furent
André Luisier ou Gilles Baillod.

La presse romande a un
urgent besoin d'emmerdeurs.
C'est, à terme, la seule voie de
son salut.

Expo photo «Habiter le temps»
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

Aoste
, Bibliothèque

régionale, du 30 jan-
vier au 18 avril 2004:
«La photographie
comme fil conduc-

teur pour revisiter le passé».
C'est ce que nous propose le
BREL (Bureau régional pour
l'ethnologie et la linguistique),
institution qui garantit la sau-
vegarde d'environ 280 000
photographies d'époque. Ces
dernières années, le BREL
nous a permis à plusieurs
occasions d'effectuer des
incursions dans l'histoire val-
dôtaine.

La Bibliothèque régionale
d'Aoste mise à contribution
C'est donc dans le fascinant
espace souterrain de cette
structure que le visiteur pourra
admirer l'œuvre de quatre
photographes valdôtains. Les
personnages et les lieux repré-
sentés sur ces clichés donnent
l'impression d'habiter la scène
de l'histoire au fil du temps,
tout en dialoguant de façon
surprenante avec le présent.
Les auteurs se sont surtout
penchés sur le rapport entre le
photographe et les sujets pho-
tographiés en Vallée d'Aoste
entre la fin du XIXe siècle et les
premières décennies du XXe.
Un témoignage historique
par l'image
En effet , ces photographes
sont des témoins oculaires qui
possédaient une conscience
d'historien. Tout en étant très
différents les uns des autres de
par leur formation, leur cul-
ture, le choix des sujets, leur
sensibilité ainsi que leur âge,
ils laissent un héritage irrem-
plaçable: retrouver ce que
nous avons perdu au cours du

«Cliché du début du XXe siècle pris à Introd par Grat Ronc», une des œuvres présentées à l'expo
sition.

temps. Divisées en quatre sec-
tions, les images exposées pré-
sentent un grand nombre de
points communs: le désir ainsi

que la conscience de
construire et de transmettre
aux générations futures un
témoignage visuel permanent

des lieux révélés, des person-
nes et des événements hors du
commun; l'instabilité de la
réalité naturelle et historique rie catholique, il a plutôt fixé

au fil des années, des saisons
et des instants; le temps qui
passe, maîtrisant aussi habile-
ment le langage spécifique du
médium.

Présentation des auteurs
Grat Ronc, le plus âgé des qua-
tre, est né en 1859 à Introd.
Son œuvre retrace par l'image
les visages (portraits) et le
monde du travail. L'abbé Emile
Bionnaz, né à Porossan en
1862, curé de Saint-Nicolas,
doté d'une personnalité riche
et éclectique. Son œuvre révèle
sa formation spirituelle et ren-
voie à une vision transcen-
dante du passage de l'homme
sur la terre. Jules Brocherel,
classe 1871, né à Courmayeur,
journaliste et guide de monta-
gne, privilégie surtout les pho-
tos sur l'alpinisme, le folklore
et le tourisme.
Et enfin , Jean Fusanotti, le
benjamin du groupe, est né à
Aoste à la fin du XIXe siècle en
1893. Directeur de l'Imprime-

sur sa pellicule des événe-
ments religieux.
Valaisans, Savoyards et
Piémontais interpellés
Ces photographes, chacun à
leur façon , présentent une
région d'une grande richesse
et variété: événements anec-
dotiques, phases de construc-
tion d'ouvrages importants
encore de nos jours, paysages
enchanteurs, figures du temps
passé, moments de fêtes et de
travail, documentation anthro-
pologique et culturelle. Des
thèmes que l'on retrouve, à
quelques détails près, dans la
vie des populations monta-
gnardes de proximité, qu'elles
soient du Piémont, de la
Savoie ou du Valais. Une raison
de plus pour ne pas manquer
ce rendez-vous valdôtain pour
revivre des émotions commu-
nes. Marco Patruno
Bibliothèque régionale d'Aoste: lundi de
14 h à 19 h du mardi au samedi de 9 h à
19 h fermé le dimanche - Entrée gratuite -
Visite guidée: le samedi à 15 h sur réser-
vation - tél: . 0039/0165/274807

http://www.alp-info.ch


ohn Kerrv creuse l'éca
Présidentielle américaine: après un week-end victorieux, John Kerry à la conquête du sud

L

a course à l'investiture
démocrate pour la pré-
sidentielle .américaine
se dégage de plus en
plus pour John Kerry,

vainqueur samedi dans les
Etats de Washington et du
Michigan. Il deviendrait incon-
tournable s'il gagnait les deux
nouvelles primaires mardi
dans le sud.

Avec neuf Etats sur onze
remportés depuis le début de
la course à la mi-janvier, John
Kerry a pris une avance consi-
dérable sur les cinq autres
démocrates encore en lice.

Le sénateur de 60 ans a
démontré sa force samedi en
gagnant très largement deux
Etats importants, le Michigan
(nord), et celui de Washington
(nord-ouest) , où il a obtenu
respectivement 52% et 48%
des voix des électeurs démo-
crates.

Son ancien principal rival,
l'ancien gouverneur du Ver-
mont Howard Dean est arrivé
deuxième dans les deux Etats,
avec près d'un tiers des suffra-
ges à Washington mais moins
de 20% dans le Michigan. Le
sénateur de Caroline du Nord
John Edwards est le seul autre
candidat à avoir fait des scores
à deux chiffres dans le Michi-
gan. Après le Maine (nord-est)
dimanche, deux tests impor-
tants attendent John Kerry
mardi avec la Virginie et le Ten-
nessee. Ces deux Etats du sud
s'avèrent toujours difficiles
pour les candidats originaires
du nord.

Mais John Kerry, sénateur
du Massachusetts, un Etat aisé
du nord-est des Etats-Unis,
entend prouver qu'il peut être
compétitif dans tout le pays et
notamment dans le sud,
moins riche et plus conserva-
teur.

Jdhn Kerry a le vent en poupe.

«Cela ne m'inquiète pas de
faire campagne dans le sud
pour y parler d'emplois, d'école,
de santé et d'environnement. Je
pense que c'est M. (George W.)
Bush qui doit être inquiet de
venir ici», a-t-il déclaré samedi
en Virginie. Au-delà de l'inves-
titure, M. Kerry doit conquérir
le cœur des électeurs qui,
selon des sondages, le choisis-
sent plus par raison que par
enthousiasme.

Dimanche, le président
républicain s'est déclaré per-
suadé de remporter l'élection
présidentielle du 2 novembre.
Il a refusé de parler de John

Kerry, relevant qu'«// n'était pas
le candidat nommé».

Depuis quelques jours, M.
Kerry a nettement durci ses
attaques directes contre
George W. Bush, une stratégie
qui vise à rendre incontourna-
ble sa candidature et à appa-
raître comme le mieux placé
pour le battre, selon les
experts.

Sur sa route, se dressent
toutefois deux candidats
démocrates sudistes, John
Edwards, sénateur de Caroline
du Nord , et le général à la
retraite Wesley Clark, élevé
dans l'Arkansas. Les deux
hommes, sans attendre le cau-

cus du Maine de dimanche, se
sont concentrés sur les primai-
res de mardi en Virginie et
dans le Tennessee, où chacun
espère apparaître comme la
principale alternative à John
Kerry.

Le mieux placé des deux
est John Edwards, un fringant
sénateur de 50 ans qui a réussi
à gagner un Etat et à bien figu-
rer dans les primaires en
menant une «campagne opti-
miste». Il s'est dit déterminé
dimanche à rester dans la
course aussi longtemps que
ses finances le lui permettront.
M. Clark pourrait en revanche

keystone

se retirer en cas de défaite dans
le Tennessee.

Le marathon électoral res-
semble de plus en plus à un
calvaire pour celui qui était
parti en tête, Howard Dean,
toujours sans victoire. L'ancien
gouverneur du Vermont n'a
pas réussi à enlever samedi
l'Etat de Washington, où son
discours anti-establishment et
anti-guerre d'Irak était pour-
tant très applaudi il y a encore
un mois.

A court d'argent, Dean
perd aussi des soutiens,
comme celui, samedi, de l'im-
portante Fédération syndicale
des employés administratifs

Campagne
bien lancée
¦ Les choses se précisent avec
rapidité ces derniers jours pour
les candidats à l'investiture
démocrate.
John Kerry semble désormais
avoir une longueur d'avance et
s'il remporte les élections dans
les Etats du Sud ce mardi, il ris-
que bien d'être considéré
comme le grand favori si ce n'est
plus.
Sa stratégie d'attaquer de
manière frontale le président
Bush semble payer: en se posant
comme le contradicteur de ce
dernier, l'homme qui ose dire les
choses avec aplomb et
assurance, l'homme qui sera de
taille à combattre le président
qui a déclaré la guerre à l'Irak,
John Kerry devient un leader
presque incontournable.
Et c'est peut-être bien cette

image qu'il se forge d'être l'égal
de George W. Bush qui lui
permettra de parcourir le round
final dans les présidentielles
américaines.
Pour l'instant presque tout est
encore possible, mais les choses
vont se précipiter à partir de
cette semaine déjà... Rappelons
que les campagnes à
l'américaine ne sont jamais ava-
res de surprises et les moyens
financiers engagés dans les
médias et la communication
jouent aussi un grand rôle dans
le résultat final... J-M Theytaz

des collectivités. Il a laissé
entendre qu'il abandonnerait
s'il ne gagnait pas la primaire
du Wisconsin (nord) le 17
février. ATS/REUTERS/AFP

Soldats japonais en Irak
Premier déploiement de forces nippones dans le pays.

Un  
détachement de sol-

dats japonais est entré
dimanche en Irak. Il s'agit

du premier déploiement des
forces nippones à l'étranger
depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale.

Environ 80 soldats de la
force d'auto-défense ont fran-
chi la frontière irako-koweï-
tienne pour pénétrer dans le
sud de l'Irak vers 8h25 (06h25
en Suisse) avec un convoi de
25 camions et blindés.

Ces soldats, qui font partie
d'un contingent de 600 hom-

mes, vont dans un premier
temps installer un campement
dans la banlieue de Samaoua,
une ville chiite du sud de l'Irak,
où sera déployée la mission.
«C'est la première mission pour
le Japon depuis lontemps»,
souligne le sergent Toshio Abe.
«Nous allons en Irak en mission
humanitaire pour aider les
gens, pour aider à la recons-
truction.»

Le déploiement devrait
concerner jusqu'à 1000 militai-
res japonais en comptant les
forces aériennes et le person-

nel de la marine, en Irak et
dans les pays voisins. L'opéra-
tion pourrait se révéler politi-
quement périlleuse pour lé
premier ministre japonais
Junichiro Koizumi s'il venait à
y avoir des victimes.

Constitution
pacifiste
L'armée japonaise n'a pas tiré
un coup de feu au combat
depuis 1945. Certains ont vu
dans cette mission une viola-
tion du pacifisme auquel est
attaché le pays par sa constitu-

tion. Même si la mission du
contingent nippon est pure-
ment humanitaire, une atta-
que par des éléments hostiles
à une présence étrangère ne
peut être exclue.

Une équipe de fantassins
était arrivée en éclaireurs à
Samaoua le mois dernier. Le
reste du contingent devrait
quitter le Japon dans le cou-
rant du mois. Une force
aérienne de 200 personnes est
actuellement basée au Koweït.

ATS

CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ À MUNICH

Les divergences persistent sur l'Irak et l'Afghanistan
¦ La 40e Conférence interna-
tionale sur la sécurité s'est
achevée dimanche sur des
divergences persistantes sur
l'Irak et l'Afghanistan. Les
Etats-Unis n'ont pas réussi à
convaincre les alliés européens
d'une plus grande implication
de l'OTAN dans ces deux pays.

Donald Rumsfeld , qui s'est
livré à une défense passionnée
de la guerre en Irak, a dès ven-
dredi, à l'occasion d'une réu-
nion informelle des ministres
de la Défense de l'OTAN précé-
dant la conférence, exhorté les

pays membres: «Les Etats-Unis
estiment que l'OTAN peut et
devrait jouer un rôle p lus
grand en Afghanistan et en
Irak.»

L'OTAN commande depuis
août à Kaboul une force inter-
nationale de sécurité (ISAF) et
cherche à l'étendre dans les
provinces afghanes. Les Bri-
tanniques ont proposé ainsi de
renforcer leur présence dans le
nord de l'Afghanistan. Quant à
l'Irak, l'Alliance se contente
d' aider la division polonaise
dans ce pays.

Toutefois, du côté des
opposants à la guerre, l'Alle-
magne et la France en tête, la
prudence a été de mise. Le
chef de la diplomatie alle-
mande Joschka Fischer s'est
dit «profondément sceptique» à
l'égard d'un éventuel rôle de
l'OTAN en Irak, tout en assu-
rant que son pays ne bloque-
rait pas «un consensus» en cas
d'un engagement collectif de
l'Alliance dans ce pays.

Le chef de la diplomatie
allemande a insisté sur le fait
que la sécurité au Moyen

Orient «dépendait moins d'une
intervention de l'OTAN en Irak
que du fait que nous abordions
enfin le défi stratégique de la
modernisation» de l'ensemble
de cette région.

Pour sa part , la ministre
française de la Défense
Michèle Alliot-Marie a souli-
gné, sans citer nommément
les Etats-Unis, qu'il n'était «pas
question que l'OTAN effectue
une mission sous le comman-
dement d'un pays de l'Alliance»
en Irak. La France, tout comme
l'AUemane , a refusé en outre

de fusionner l'ISAF avec la
mission anti-terroriste menée
par les Américains contre les
talibans.

L'appui à la stratégie améri-
caine est venue sans surprise
du ministre britannique de la
Défense Geoff Hoon, selon qui
la puissance militaire des
Etats-Unis avait permis de
débarrasser le monde de l'an-
cien dirigeant serbe Slobodan
Milosevic, du régime des tali-
bans et de Saddam Hussein.

ATS/AFP/REUTERS

ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE

Blix attaque Tony Blair
¦ Le gouvernement de Tony
Blair a été traité dimanche de
boutiquier. Hans Blix a estimé
que Londres a «dramatisé
comme un vendeur qui exagère
l 'importance de sa marchan-
dise» en affirmant en 2002 que
l'Irak pouvait déployer des
armes de destruction massive
en 45 minutes.

«Je n'ai jamais dit que je
pensais que Tony Blair et le pré-
sident (américain) George Bush
étaient de mauvaise foi, mais
j 'observe comment ils se sont
exprimés», a déclaré l' ex-chef
des inspecteurs de l'ONU sur
la BBC-télévision.

«Dans le célèbre passage du
dossier britannique de (sep-

tembre) 2002, il était dit que
certaines ADM (armes de des-
truction massive) peuvent être
prêtes à l'emploi en moins de
45 minutes», a rappelé M. Blix.
«Oui, mais lesquelles? (...) Et
que signifie 'prêtes'? Pourrait-il
s'agir d'une f iole d'anthrax
qu'on jetterait sur quelqu 'un?»

«De la part d'hommes poli-
tiques et de dirigeants occiden-
taux, je crois qu 'on attend un
peu mieux que cela.» M. Blix
s'exprimait le jour où le journal
dominical «Independent on
Sunday» assurait que la source
à l'origine de l'affirmation sur
les 45 minutes avait quitté
l'Irak depuis plusieurs
années... ATS/AFP

RIO DE JANEIRO

Geste obscène
Un Américain arrêté au Brésil a été
remis en liberté, II avait été appré-
hendé pour avoir fait un geste obs-
cène au cours des contrôles impo-
sés aux touristes américains à leur
arrivée dans le pays. II a payé une
amende de 21 000 francs. Douglas
Alan Skolnick avait été condamné
à payer une amende de 50 000
reals pour éviter des poursuites.
Accompagné, d'une avocate, il a
changé des dollars et s'est
présenté à la justice avec une
valise pleine d'argent. II a été
immédiatement remis en liberté.



Techno et Marseillaise
aux «funérailles» de Juppé

Ufl L'UNION FM LA FRANCE

MOSCOU

Disparition très mystérieuse

L 

avenu dira si le chef de
l'Union pour un mou-
vement populaire
(UMP), Alain Juppé, a
assisté, dimanche, à

Paris, à ses funérailles politi-
ques ou s'il a pris, à cette occa-
sion, un chemin vers le som-
met, la présidence de la
République. C'était hier, en
effet , rythmé par la techno, le
congrès de l'UMR la «machine
à gagner les élections», créée
par le même Alain Juppé en
2002. Ultime orateur de la
journée, le maire de Bordeaux,
condamné il y a une dizaine dé
jours, en première instance, à
dix-huit mois de prison avec
sursis et dix ans d'inéligibilité
dans l'affaire des emplois fic-
tifs de la mairie de Paris, a
parlé avec des larmes dans la
voix et dans les yeux.

Ne lui a-t-on pas assez
reproché son absence d'émo-
tion, son incapacité, du moins,
à l'extérioriser, comme si la
maîtrise de soi, en toute cir-
constance, trahissait un cœur
sec, partant, un ennemi du
peuple ? Eh bien, cette fois-ci ,
Juppé a pleuré, avec mesure,
certes, mais il a pleuré. «Vive la
politique, vive le service des
Français et vive l'amour de la
France. » Ce furent les derniers
mots de son discours, pro-
noncé dans un silence d'enter-
rement et de recueillement,
avant que la salle - plus de 10
000 militants et invités, venus
des quatre coins du pays tous
frais payés par le parti - n'en-
tonne la Marseillaise.

Il y avait la, aux premiers
rangs des VIP, le ministre de
l'Intérieur et rival de Juppé,

Alain Juppé a encore de nombreux supporters. keystone

Nicolas Sarkozy. «Nicolas» - à
l'UMP les noms de famille ont
disparu, ça fait plus cool - n'a
évidemment pas pris la parole.
C'était le jour d'«Alain», il n'y
en eut que pour lui, et un peu
aussi pour «Jean-Pierre», le
premier ministre Raffarin. A
ceux qui n'avaient pas saisi la
donne, les Jeunes Populaires,
jeunes gens et jeunes filles du
parti, revêtus d'un t-shirt
estampillé «Juppé», le signifiè-
rent en donnant de la voix et
de la corne de brume, comme
des supporters de foot. Il
s'agissait de ne pas voler la
vedette au président en sursis
de l'UMP.

A six semaines des élec-
tions régionales et cantonales,
la stratégie de ce congrès plein
de théâtralité consista à souder
les électeurs maison et sympa-
thisants autour de la figure du
martyr, un condamné trop

honnête pour, être coupable.
Voter UMP, c'est venger Juppé,
et derrière lui, l'honneur
bafoué d'un parti. Pourtant ,
nul, hier, ne s'est hasardé à
contester publiquement la jus-
tice, comme s'il allait de soi
qu'elle avait eu la main trop
lourde.

Sonia, une Martiniquaise
établie à Bordeaux, veut croire
au rebond. «J 'ai écrit à Alain
J uppé pour lui dire que les pro-
blèmes qu'il rencontre avec la
justice sont un examen de pas-
sage, examen qui le conduira à
un échelon supérieur, la prési-
dence de la République. Je pré-
fère Jupp é à Sarkozy. Sarkozy
fatigue les gens, il en fait trop.
J uppé, lui, est p lus réfléchi. »
Christiane, de Saint-Tropez,
estime que «la société, à travers
les juges, a voulu faire payer à
J uppé ce qu'elle voulait faire
payer à Chirac. Pourtant, dans

cette affaire d emplois f ictifs, il
n'y a pas eu mort d'homme. La
gauche, avec le scandale du
sang contaminé, ne peut pas en
dire autant».

Miser sur une candidature
du maire de Bordeaux aux pré-
sidentielles de 2007 tient tou-
tefois du grand hasard. S'il est
un homme, en dehors de Jac-
ques Chirac, qui fait figure
aujourd'hui de candidat évi-
dent, c'est bien Nicolas Sar-
kozy. «Franchement, comme le
livrent deux militants ardé-
chois à l 'heure du déjeuner
(sauté d'agneau, riz, brie, tarte,
le tout accompagné d'un vin de
Gironde), le meilleur, c'est Sar-
kozy.» Député-maire UMP de
Valence, dans la Drome,
Patrick Labaune est du même
avis. A son geste de la main, la
question est entendue.

N'est pas impossible, en
revanche, une candidature de
Jacques Chirac en vue d'un
troisième mandat. Si Chris-
tiane, de Saint-Tropez, consi-
dère qu' «il faut laisser la p lace
au jeunes» , l'UMP Philippe
Aragon, 36 ans, candidat aux
cantonales dans la région pari-
sienne, assure que «Chirac
reste le meilleur pour gagner».
«Il a failli être Prix Nobel de la
paix, il est écouté sur la scène
internationale, les gens l'ai-
ment.» Juppé-Raffarin-Chirac:
l'axe du bien, au nom de
Y «intérêt général», comme l'a
suggéré le premier ministre,
opposé à l'axe du mal, Sarkozy.
Ne pas chercher d'idéologie là-
dedans, il n'y en a pas.

Antoine Menusier,
Paris

¦ L'un des sept candidats à la
présidentielle russe, Ivan Ryb-
kine, très critique envers le
président Vladimir Poutine, a
disparu depuis trois jours.

Ivan Rybkine n'a pas été vu
depuis jeudi soir et il n'a pas
contacté sa femme non plus,
selon l'un des membres de son
équipe, Alexandre Toukaïev. Sa
disparition n'a été signalée aux
autorités que dimanche matin,
la loi imposant un délai de

trois jours avant de pouvoir
signaler ce genre d'événement
à la police.

La candidature de M. Ryb-
kine, qui se présente comme
indépendant, a été officielle-
ment enregistrée samedi. Pré-
sident du Conseil national de
sécurité sous le président Boris
Eltsine, Ivan Rybkine a reçu le
soutien du milliardaire en exil
Boris Berezovski.

ATS

JERUSALEM

Israël pourrait revoir le tracé
de la barrière de sécurité

tes dimanche par le quotidien net de sécurité de Ariel Sharon. ATS/AFP/REUTERS

CRISE EN HAÏTI

Le pouvoir de Bertrand Aristide
menacé

¦ Israël pourrait revoir la ligne
de séparation avec les territoi-
res palestiniens de manière à
obtenir le feu vert des Etats-
Unis. Cette barrière vise à
empêcher les attentats anti-
israéliens. Dimanche, un mili-
tant palestinien a été tué à
Rafah.

Le tracé définitif de la ligne
de sécurité pourrait s'étirer sur
100 km de moins que ce que
prévoit le Gouvernement
israélien, a expliqué DovWeis-
glass, chef de cabinet du pre-
mier ministre Ariel Sharon,
devant un groupe d'experts du
Proche-Orient.

Ces propos étaient rappor-
tés dimanche par le quotidien

¦ Plusieurs incidents ont été
signalés dimanche en Haïti au
lendemain d'une intervention
policière pour reprendre à des
rebelles le contrôle des Gonaï-

PUBLICITÉ

«Haaretz», sous condition
d'anonymat.

Les modifications appor-
tées au plan initial supprime-
raient une grande partie des
boucles controversées englo-
bant des implantations juives
en Cisjordanie, ont déclaré
dimanche d,es responsables
politiques.

«Je suis tout à fait favorable
à l'idée de raccourcir la clôture
pour la rendre moins envahis-
sante, pour rendre (son édif ica-
tion) moins coûteuse et p lus
rapide», a déclaré à des journa-
listes le ministre de la Justice
Yosef Lapid, membre du cabi-
net de sécurité de Ariel Sharon.

ves. L'opposition réclame
depuis l'automne la démission
du président Jean Bertrand
Aristide. Les communications
téléphoniques étaient coupées

Pour le ministre palestinien
Saëb Erekat, même raccourcie,
la barrière continuerait d'en-
traver les déplacements des
Palestiniens.

«Qu'il s'agisse de 700 kilo-
mètres ou de 600 kilomètres, ce
mur ne sépare pas les Palesti-
niens des Israéliens mais il
sépare les Palestiniens des
Palestiniens», a-t-il dit.

Cette annonce survient
alors que le premier ministre
palestinien Ahmad Qoreï se
rend cette semaine en Europe
pour chercher un appui inter-
national conUe la construction
de ce qu'il considère un «mur»
de l'apartheid.

dimanche avec les Gonaïves,
quatrième ville du pays.

Des images diffusées par
des chaînes de télévision ont
montré des hommes en armes
patrouillant la ville, tandis que
des cadavres gisaient dans les
rues.La situation, tendue
depuis des mois, s'est embal-
lée jeudi avec un assaut donné
au commissariat et une mise à
sac des bureaux du délégué du
gouvernement. Selon des
témoins, quatre à sept poli-
ciers auraient été tués. La
situation est actuellement très
tendue et l'avenir s'annonce
difficile. ATS

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Les Italiens se préparent
¦ Depuis vendredi, la chose
est officielle: Romano Prodi ne
se présentera pas aux élections
européennes. «Je resterai f idèle
à la Commission européenne
jusqu 'à la f in de mon mandat.
Le 1er novembre si j'en ai l'oc-
casion, je renouerai avec la
politique italienne» a détaillé
l'ancien président du Conseil
italien.

Pour autant, Silvio Berlus-
coni n'est pas débarrassé d'un
adversaire encombrant qui
choisit de se chauffer les mus-
cles pour prendre sa revanche
politique à l'occasion des légis-
latives normalement prévues
pour 2006. Car tout en annon-
çant sa défection aux euro-
péennes, Prodi a mis le feu aux
poudres.

En premier lieu, le patron
de la Commission européenne
a décidé de parrainer la liste
unitaire qui portera son pro-
pre nom et regroupera quatre
partis du centre-gauche dont
les démocrates. Secundo,
Prodi a proposé aux partis
européens de se prononcer sur
la question de l'incompatibi-
lité du double mandat, une
pratique très courante en Ita-
lie. La question est insidieuse
car on imagine mal Silvio Ber-
lusconi troquant volontiers
son fauteuil de premier minis-
tre contre celui de simple
député à Bruxelles.

Pour l'heure, les déclara-
tions de Romano Prodi sont
restées sans écho. Il est vrai
que le principal intéressé a

d'autres chats à fouetter
puisqu'il tente actuellement de
réconcilier sa majorité bagar-
reuse pour éviter la crise. Mais
il a probablement déjà avoué
en confidence, que l'ombre de
Prodi qui plane en Italie sur les
élections européennes, l'in-
quiète un tantinet. Selon les
dernières enquêtes, la cote de
popularité de Berlusconi a
chuté car nombreux sont les
Transalpins qui qualifient dés-
ormais la politique gouverne-
mentale de catastrophique. Un
sondage a même révélé que
Prodi pourrait l'emporter en
Italie en cas d'élections antici-
pées. Du coup, sa manœuvre
est habile...

Ariel Dumont
Rome

SAINT-DOMINGUE

Décès du bébé bicéphale
¦ La fillette dominicaine bicé-
phale est décédée samedi, plu-
sieurs heures après une inter-
vention chirurgicale risquée
qui devait lui permettre d'avoir
une apparence normale, a
annoncé sa mère Maria Gisela
Hiciano.

Née le 17 décembre der-
nier, la petite Rebeca Martinez
partageait des vaisseaux san-
guins et des artères avec une
amorce de seconde tête,
appartenant à celle qui aurait
pu être sa sœur jumelle si son
développement embryonnaire
avait été normal. Mais cette
deuxième tête, qui possédait
son propre cerveau, ses oreil-
les, ses yeux et ses lèvres, aurait

pu empêcher le développe-
ment de la fillette.

Au cours de cette opéra-
tion, qui a duré plus de onze
heures, pas moins de 18 chi-
rurgiens, médecins et infirmiè-
res se sont relayés pour retirer
le tissu non développé, clam-
per les veines et les artères, et
refermer le crâne du nouveau-
né par un greffon osseux pré-
levé sur une autre partie du
corps.

Cette opération était
conduite par uri neurochirur-
gien qui a séparé des jumeaux
guatémaltèques, le Dr Jorge
Lazareff. Une opération très
délicate et qui a nécessité une
grande préparation. AP

Visite surprise
du prince Charles
Le prince Charles a rendu diman-
che une visite surprise et sous
très haute surveillance aux trou-
pes britanniques déployées en
Irak, a rapporté l'agence britan-
nique Press Association. L'héritier
du trône s'est rendu à Bassorah,
dans le sud de l'Irak.
¦ WASHINGTON

Cas de grippe aviaire
Un premier cas de grippe aviaire a

été détecté aux Etats-Unis. Mais la
souche diffère de celle qui sévit en
Asie, où dix pays sont touchés par
l'épizootie. Le virus H5N1, qui a
fait 18 morts, a continué de s'éten-
dre en Chine.

http://www.athenaeum.ch
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Ĥ  "" BfcJ  ̂ Ariel Classic
f^ #̂ 

 ̂ -e- 27 lessives

^̂ ^̂ 4S 3̂ 2,97 kg

DA£K 7 M ^̂  ̂
Q 45

É Mr Proper Classic ¦̂fl *£
^,—>. I 2,97 kg \2r̂ mmmmi mmÊmm *

S.1
k DamnofÇ 14?  ̂ I â rpierménage I1JKI iJ.W f ' J I

unty Fantasy B rlx •——*•
Blanc S rlx ___—«_- Pampers serviettes HJÊvmm^^^^^

-12$ I humides recharge '"' fliyiM/•  4x72 pces 1 Mi %JU<



HAIIT-VAIAK
Communes en fusion
Le temps est-il mûr pour les
fusions? Quatre communes ont
rénnnrlii nui 1£

Les plus beaux bois romands
Les trophées de chasse romands taxés par des experts à Saint-Maurice.

Parmi eux, un cerf tout à fait exceptionnel, tiré dans le Haut-Valais.

J e  

n'avais jamais vu
autant de trophées de
chasse à la fois!» Samedi,
la grande salle de la Mai-
son de Vérolliez en était

envahie. Il faut dire que le
vaste local servait de cadre à la
taxation annuelle intercanto-
nale des trophées, expertise
créée à la fin des années
nonante. L'occasion de voir
quelques-uns parmi les plus
beaux bois chassés en 2003
dans le Vieux-Pays, ainsi que
dans les cantons de Vaud, Fri-
bourg, Jura et Neuchâtel. Soit
207 pièces, dont 140 de cha-
mois, une septantaine de che-
vreuils, 27 cerfs, avec une
majorité de bois valaisans. Un
concentré de pièces souvent
exceptionnelles.

D'ailleurs, c'est à la suite
de cette journée que la Diana
suisse attribue ses médailles.
Et les cantons ne sont pas en
reste puisqu'ils offrent au pre-
mier de chaque catégorie un
droit de tir pour un chamois,
un chevreuil ou une étagne. En
outre, dans chaque fédération
cantonale, des prix sont aussi
remis sur la base de cette taxa-
tion qui a donc des consé-
quences importantes.
Médailles
Cette taxation agaunoise a per-
mis d'attribuer les médailles
suivantes pour le Valais. Che-
vreuils (brocards): 1 d'or, 2
d'argent, 1 de bronze. Chamois
mâles: 3 argent, 13 bronze.
Cerfs: 5 or, 7 argent, 3 bronze.
Année exceptionnelle pour les
cerfs donc. Et le plus beau tro-
phée 2003 arrive même 3e du
classement établi depuis 1970
pour les cerfs. Avec, tenez-vous
bien, 204,4 points pour cette
bête haut-valaisanne.

Par taxation, on entend la
mesure des dimensions des
cornes et l'estimation de leur
beauté. Cela va de la longueur
des bois, celle des andouillers
(les ramifications) , au diamè-
tre des bois, en passant par le
poids et la couleur. «Des règles
ont été édictées sur le p lan
international. Un livre, vérita-
ble bible des spécialistes, précise
la manière de mesurer chaque
trophée pour chaque espèce, et
ce dans le monde entier», indi-
que Philippe Dubois, respon-
sable pour le Valais romand du
Service cantonal de la chasse,
de la pêche et de la faune.

n

Présentés par François Rossini, et Philippe Dubois, ces bois de
cerf sont parmi les trois plus beaux chassés depuis 1970. maiiiard

La mise en place des trophées de chamois fribourgeois

Ces normes internationales
sont parfois revues à la baisse
chez nous; c'est le cas par
exemple pour le cerf. «Nous ne
pourrions pas rivaliser avec les

léon maillard

trophées des réserves de chasse
des pays de l'Est, et les médail-
les d'or seraient exceptionnel-
les. Aussi, suffit-il de 180 points
pour que des bois de cerf reçoi-

vent la récompense suprême en
Suisse, alors qu'il en faut 195 en
Europe occidentale.»

Valeur sentimentale
Cette année, pour les cerfs, le
plus gros trophée frise les huit
kilos. Mais nous trouvons cha-
que année en Valais des mues
de cerf qui approchent les neuf
kilos. Rappelons que le cerf
perd ses bois chaque année
entre le début mars et la mi-
avril pour les sujets d'âge
moyen. Et cela repousse
immédiatement au rythme
d'un centimètre par jour. A la
mi-août, les bois sont totale-
ment refaits !

Le trophée en soi n'a pas de
véritable valeur commerciale
et il n existe pas de marche a
proprement parler. Par contre
pour le tireur, la valeur senti-
mentale est évidente et cer-
tains dotent leur habitation
d'une salle spécifique, le Tro-
phy Room, pour présenter
leurs tableaux de chasse. Ajou-
tons que, si en Valais la chasse
reste démocratique, ce n'est
pas le cas dans de nombreux
pays. En Roumanie, pour tirer
un cerf dont les bois appro-
chent les 200 points, il vous en
coûtera environ 20 000 francs
suisses...ouiooto.. *

Expertise
comparative
Comme l'explique Aloïs Péris-
set, président de la commis-
sion intercantonale de taxa-
tion, cette journée a été
introduite pour permettre à
travers plusieurs cantons une
expertise comparative plus

• large et donc plus juste. Avec
70 trophées de brocards les
uns à côté des autres, on voit
mieux les différences que
lorsqu'il n'y en a qu'une
dizaine.

Cette année, le Valais a
autorisé une chasse spéciale
pour les cerfs, l'effectif étant
très important avec 4500 têtes.
Le plan de tir visait 1200 bêtes
et 50 de plus ont été tirées. Des
volets de réserve ont été
ouverts à la chasse, là où les
tireurs n'avaient jamais mis les
pieds. Ce qui a permis de trou-
ver de beaux cerfs. «Mais pas
les plus beaux, car ce sont aussi
les p lus intelligents et les p lus
sensibles au changement dans
leur environnement», indique
Philippe Dubois.

En Espagne, où l'on
constate des surconcentra-
tions de cerfs, ces derniers affi-
chent un poids de 30 à 40%
inférieur à ceux de leurs frères
alpins et présentent des bois
n'atteignant pas la moitié des

dimensions connues chez
nous. Un moindre mal pour
nos amis ibériques, puisque
dans leur péninsule, ce sont
plutôt les oreilles et la queue
des taureaux qui sont prisées.

Gilles Berreau

Un corbeau à Troistorrents?
i

Une lettre anonyme dénonce autorités communales et présidents dé partis de Troistorrents
L'un d'entre eux a décidé de réagir, estimant «qu'on ne peut pas tout laisser dire».

Dans une lettre anonyme
largement diffusée
auprès du Conseil com-

munal et des présidents de
partis politiques à Troistor-
rents, un personnage dénonce
pêle-mêle le traitement de
divers dossiers. Principal objet
de ses griefs: la construction
d'un dépôt pour les pompiers
et les travaux publics sur la
route qui mène à Chenarlier.
L'auteur de la missive s'en

prend également à l'achat de
locaux à la gare, à l' acquisition
du chalet de la Treille, «inves-
tissement sans grande utilité,
voire inutile», ou à l' achat de
deux pièces sous la banque
Raiffeisen « prix surfait».
Manière
«pas correcte»
Si le Conseil communal n'a
pas souhaité réagir à cet envoi
anonyme, Eric Derivaz, prési-

dent de l'Association radicale
démocratique des Dents-du-
Midi, l'a fait. «Je réagis en mon
nom propre» , précise-t-il. «Si
cette personne a des choses à
dire, je ne trouve pas correcte la
manière de le faire. Elle ne doit
pas connaître les procédures
existantes. La caserne des pom-
piers doit par exemple faire
l'objet d'une décision de l'As-
semblée primaire. J 'invite vive-
ment l'auteur de la lettre à

venir s 'y exprimer. Mais il
n'osera peut-être pas. C'est
dommage d'en arriver là dans
une société où chacun est libre
et responsable. Et où on peut
exprimer de vive voix ses reven-
dications et désirs.»

«Le respect se perd»
D'une manière plus générale,
Eric Derivaz estime que ce
genre de lettre témoigne bien
d'un manque de respect des

autorités. «On critique de plus
en p lus les gens qui s 'engagent
et prennent des responsabilités.
Cela me chicane depuis long-
temps.»

L'auteur du courrier fait
aussi allusion aux prochaines
élections communales. «Nous
vivons tout de même en démo-
cratie. Chacun peut s 'exprimer
mais il faut aussi prendre des
décisions.»

Des décisions qui ne sem-
blent pas plaire à tout le
monde. «C'est normal, mais on
ne peut pas réagir avec des let-
tres anonymes.».

Ne vaudrait-il pas mieux
ignorer une telle lettre? «J 'y ai
beaucoup réfléchi. Je pense que
le Conseil communal a eu rai-
son de ne pas réagir. Mais per-
sonnellement j ' estime aussi
qu 'on ne peut pas tout laisser
dire ainsi.» Joakim Faiss



VOUS AUSSI

tmii jim ^MB ^Smm ^mmlMMMVM ^MMMMMMxMMMMWmmt

On cherche

25 anciens meubles valaisans, non restau-
rés, profitez, bas prix, pas courageux d'abstenir,
tél. 079 204 21 67.

Couverts argent massif Jetzler, motif
muguet, 8 personnes + accessoires, cédés au
prix de Fr. 2600 —, valeur Fr. 4500 —, tél. 078
713 18 19.

Pianos à queue Bôsendorfer, Bechstein,
Yamaha, Kawai, Petrof, Gaveau, excellent état,
location-vente et reprise possibles, tél. 027
322 12 20, www.fnx.cn

A louer terrains agricoles pour fauche, prix
selon entente, région Valais central, tél. 079
503 13 56.
Achète grands vins: bordeaux, bourgogne,
rhône, italiens, alsace etc. tél. 079 217 45 49.
Achèterais vos très anciens meubles pous-
siéreux, inutiles, abîmés, qui dorment au gale-
tas, tél. 079 204 21 67.

Jeune dame cherche travail comme aide de Martigny, cherche colocataire dans apparte-
cuisine ou nettoyage, tél. 027 321 17 22, IITiniO-VÊntS ment de 5'/i pièces attique (140 m;) avec gran-
tél. 078 710 84 42. , ... . de terrasse, 2-3 pièces disponibles, endroit

ï Z Z T" ZT- Avon,Conthey, maison villageoise, tel. 079 ca |mei |ibre dès fj n févrien prix à discuter.Jeune femme cherche place serveuse, aide- 379 89 01. 
 ̂ 079 698 04 42

soignante ou heures de ménage, tél. 079 790 9461, -=C 7 n—: r—:— '. '¦ 
dès midi. Chamoson, coteau, parcelle a construire, Riddes, appartement 3V. et 4V. pièces.V,U
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ensoleillement tranquillité, Mbre mi  ̂ té, 078 697 98 05

Jeune homme portugais, 21 ans, cherche 1480 m' divisible, tel. 079 673 32 28. 
travail en tout genre, ne possède pas de permis rh=»m««:«n ^mmat Hoc vérir.  ̂ Ho nrivé sion Nord< studio meublé, Fr. 550.— charges

t
de

, Ife '»
1* ̂ sSit6'téK °78 91° 16 59' t

C
e
h
rraTn°pour ?halet équipé^Tcce?à^Enée! éprises, libre de suite, tél. 027 322 03 13.

tel. U2/ J4b b4 /a. Fr. 70 000.—, tél. 079 221 17 43. Sion. appartement 2 nièces, confort, libre
Châteauneuf-Conthey, appartements g "" "" "¦' '""' ¦' ^""^ 

k"k U,J 
'-¦

" -'" " ¦• • 
nll.. . Jr.. ._!»: modernes Vh, 3'h et 2'h pièces, attique terras- sion, appartement 4V> pièces, Fr. 1400 —
UTTreS O emplOI se, tél. 079 768 45 89. charges comprises, libre 01.03.2004, tél. 079

Aloe Vera cherche collaboratrice(teur), pas Conthey, 1re zone, vigne fendant, bordure de 729Jj8JK)\ 
de porte-à-porte, tél. 079 628 75 64. route, 455 m', tél. 079 628 58 80. sion. aonartement 5V2 pièces. 140 m', aara-
Apprentie empl. de commerce pour bureau Erde. Conthey, maison villageoise à réno- ?.<y £?Q"l ™^tn, P 9
européen à Savièse, formation élargie, travail ver, tél. 079 379 89 01. tel. 079 607 45 04. 

Montée iTswl
6  ̂ConSultin9' rOUte Grimisuat-Coméraz, parcelle à construire, Sion, centre-ville (place du Midi), dépôts,

Montenier, I3bb Savièse. 
cadre verd 1444 m2 -divisible, Fr. 150.— surface divisible au gre du preneur, conditions

Café de la Place à Saint-Léonard cherche, de le m', tél. 079 673 32 28. avantageuses, tél. 027 323 74 55, M. Udry.Café de la Place à Saint-Léonard cherche, de
suite, sommelière, tél. 027 203 22 88, le matin.suite, sommelière, tel. 027 203 22 88, le matin. |cogne SOus Crans, magnifique parcelle à Sion, centre-viile, bureau 1 pièce, lumineux,
Café de la Poste Levtron cherche extra ie - construire, vue panoramique, tranquillité, 30 rn2, grandes armoires, Fr. 450.— charges
ve

3 
savoir, téTo^Xé̂o ^* **** ' 1892 m', tél. 079 67P3 32 28. 
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det'moifrsîon ISTOW M ^078 M^Mlté O^Te'cha  ̂cSntrl Vétroz! halle commerciale, vitrines, quai,
„8 ™ a Slon' teL °27 203 37 30' tel' 078 appartement, tél. 079 205 16 79 et tél. 027 nombreuses places de parc, 365 m*, divisible,

619 44 54- 306 30 61. tél. 079 673 32 23. 
Ménage-nettoyage, repassage, soins à domici- Monthey. magnifique appartement neufle, déménagement, travaux divers , baby-sitting, 4y , iè ' F 3?g QfîQ _ face de oarc choix I I  IIIWII lllllll III II llllll l lllllll ¦ III «Illllll II milmaman de jour, etc., www.pourvousalder.c1, £ Œ '̂̂ °v°i°iter, ?!? 079 6?0 95 19 |mm0 loCatlOfl demanderecherche personnes et entreprises dans le ; . IHIIUV IVUUIVII UCIIIHIIUC

domaine des services à domicile. Orsières, centre, maison villageoise, 5 pièces, Région Martigny-Sion, étudiante en stage
2 salles de bains, cuisine agencée. 2 caves, réduit, cherche studio ou chambre indépendante chez

, combles aménageables , tel. 027 722 51 13. particulier, a louer a partir de mars, pour une

VéhiCUleS Ovronnaz, magnifique chalet-villa, vue durée de 7 mois, tél. 079 287 57 23. 
imprenable 2 appartements, parcelle 1216 m2, sion et environs, cherche appartement 3'/2 ou

1 achat a bon prix voitures, bus, camion- annexes, tel. 079 673 32 28. 4y2 pièces pour février mars 2004 tél 079
nettes, état, kilométrage sans importance, tél. 3; 7 :—: 7—: 7̂ 7;—r ^ns 59 T7
078 603 30 20 Ovronnaz, terrain a construire env. 600 m!, iu° " i l - 

¦ ¦ tél. 079 632 41 34. Urgent! Cherche appartement 2V.-3 pièces,
1 achat autos, autobus, camions, camion- Premploz Conthey parcelle à bâtir 432 m' avec balcon ou terrasse, prix modéré, dès le
nettes selon modèle, au meilleur prix, tél. 079 indice 0.6,'tél. 079 379 89 01. 1.03.2004, tél. 027 306 57 51, 10 h-16 h.
638 27 19. , 

— Région de Monthey, appartements 4'/J et • 
A Ardon, achat de véhicules toutes 572 pièces, dès Fr. 260 000.—. Venez visiter, 'cr:*"
marques. Paiement comptant. Car Center. tél, 079 610 95 19. l/aCcUlCeS
Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078 
609 09 95. Saxon, parcelle à construire, équipée, Cherche à louer à l'année chalet rustique,

570 m2, belle situation, Fr. 45 000.—, tél. 079 confort minimum, pour week-end, endroit isolé
Audi A6 Avant 2.6E, 1997, 130 000 km, exper- 658 01 63. bienvenu, tél. 021 792 14 66.
tisée, vitesses automatiques, climatisation, —. TT. — — ——- 
jantes alu + 4 jantes hiver, Fr. 18 000.—, tél. 079 Sierre. magnifique attique 6 pièces 150 m Escala, Costa Brava, belle villa 8 personnes,
628 1443 garage individuel, places de parc, tel. 079 piscine, tennis, garage, Fr. 500,-/Fr. 1600 —

673 32 28. /semaine, tél. 021 869 93 41.

Sion, appartement 2 pièces, confort, libre
15. 02 ou 1er mars 2004, tél. 079 738 38 04.

Sion, appartement 57) pièces, 140 m2, gara
qe, place de parc, libre, Fr. 1400.— plus charges

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

Antiquités, cessation de commerce, divers
meubles rustiques valaisans authentiques, prix
très avantageux, tél. 021 691 49 16. '
Bois de chauffage feuillu, sec, 2 ans, scié, livré
(0,50-0,33-0,25), tél. 0033 381 86 93 54.

Esthétique. Matériels, mobilier cabine, grand
choix. Importation directe, tél. 079 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch
Guitare sèche, Fr. 350.— à discuter, tél. 078
911 17 92.

Pommes idared, Fr. 27.— la caisse, domaine
du Bois-Noir Evionnaz, ouvert les lundis ou
tél. 027 767 12 07.
Scie à ruban, volant 60 cm, à essence, avec
timon de remorquage et barre de feux de route
+ 4 lames, Fr. 2000.—, tél. 079 746 81 08.
Sécateurs pneumatiques, 4 pièces, compres-
seur essence 4,5 CV, réservoir 400 I, enrouleur
automatique 150 m tuyaux, tél. 079 310 50 45.
Tables massage pliables ou fixes, grand
choix. Importation directe, tél. 079 212 03 60,
www.ifrec-sarl.ch
TV 82 cm état de neuf avec support,
Fr. 2800.—, cédé à 1500 — , tél. 027 322 10 94.
Valais central, institut de beauté, tél. 079
204 46 71.

Achetons cash, à domicile, tous bijoux, or et
montres, tél. 079 580 13 13, www.world-busi-
ness.ch

BMW 320 6 cylindres bleu métal isé 1991 si Bramois, magnifique 57. pièces Provence réaion Uzès beau mas 8 à 10 oer-
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cĥ minee et turé, tranquillité, tél. §2T 784^0 84.

Dame avec expérience, très minutieuse, cherche

?D5346 66 37. WffiffiliBiJiiflil̂^„,. »„ . . . . . .tJt ovnortic ,0 Immo cherche à acheter ...R21 turbo 4 x 4 , bon état, expertisée, Amitinr ran>*nntrac
Fr. 2200—, tél. 078 861 59 98. De particulier à particulier, recherchons vil- «HlltHJS, XeilttHlIO».. ECHANGE

D'APPAREILS

Vignes à travailler, avec soin, région Sierre,
1re et 2e zone, tél. 078 690 30 69. 

ilamanrlàc rl' amnlrti

heures de nettoyage (bureau) le soir, région
Martigny-Saint-Maurice, tél. 076 517 01 60.
Dame cherche heures de ménage, tél. 079
215 56 47.

Homme cherche travail, ouvert à toute pro
position, vignes à louer, tél. 079 273 44 04
tél. 027 346 08 61.

Caravane de vente, 12.12.2000 expertisée du Sion. Gravelone. parcelle à construire, Snt m̂en '̂deïàïpTonnes KlM*
pur, comprenant frigo, hotte, plan de travail, situation 1er ordre, vue sur châteaux, rensei- |gP,i inTatncrtnJorii?Vittiroir-caisse, etc., alimentée en 380V, 16A, gnements tél. 079 673 32 28. 39 31, into@toscanatene.net 
dimension intérieur 2 m 30 x 1 m 80, Fr. 9800.— 
à discuter, tél. 079 278 04 35. Sion, maison 2 appartements, jardin, gara- _,,-._ , -,,,, ¦ ,

ge, nécessite travaux, Fr. 360 000.—, tél. 079 A^îi^^i™Citroën 2CVS. modèle en l'état, excellent 236 18 63. AnlmaUXCitroën 2CV6, modèle en l'état, excellent
moteur, au plus offrant, tél. 027 776 18 76.moteur, au pms orrrant, rei. uz/ / /o  IB /o. Troistorrents, ravissant chalet neuf 57) Alpage du Valais central cherche troupeaux
Ford FiPita GT 18 16V I3fi CV 1994 pièces, Fr. 398 000.—, au calme, vue exception- de bovins de la race d'Hérens pour l'estivage
Fr 4800- tel 078 861 59 98 rielle, tél. 079 610 95 19. 2004, possibilité de collaboration sur l'alpe,i-r. teuu. , rei. u/e oo 1 sa sa. é| Q7g 44g 5?
c , VD , ..«-„„ ,. • . .,,_„u„ ,w,; Vétroz, directement du propriétaire, villa ^_
r? f,rf nnrî 2t ĴS l̂^ZtnS „„ÏK récente 5V) pièces sur 1 étage (160 m!), finitions Cause décès, petit chien collie-lassie de Bg
éVn ^^̂ sZ^^^^̂ 

de qualité, F
P
r. 630 000.-, tll. 079 436 46 05, dès 3V) mois, tél. 024 463 49 85. H.

203 53 56. " n' ; 
—— ¦ ¦ Vétroz, villa indépendante de 47J pièces, —^^—Ĵ jj^y^̂ ^̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^—JS^
Golf turbo diesel II, 1988, 190 000 km, exper- avec couvert à voiture, 750 rriJ terrain. Fonds ûrticanattisée, Fr. 2900.—, tél. 079 694 03 78. propres ou LPP Fr. 82 000.—. Mensualité -«11159031 ,
„,„,„ „¦ „ „*„„«_„ 1QQ, r „„rtQC Fr. 1091.—. Renseignements tél. 078 623 38 75. je répare tout, chez vous ou en atelier, basNissan Micra automatique, 1992, 5 portes,
expertisée, 120 000 km, prix à discuter, tél. 027
346 66 37.

Fr. 2200—, tél. 078 861 59 98. De particulier à particulier, recherchons vil- «IIIIUC», ICIIWIIUC9
las, appartements, terrains, commerces, rin^titnt Fm:pmhlp r'pct 34 »nc H'pYnéripn-
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Fr 14 500 — 'tel 079 397 32 49 ' ' Mayens de Chamoson, cherche terrain à discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
' ! bâtir pour chalet, calme et ensoleillement, votre vie? Appelez notre bureau, av. de France

Subaru Justy J12 4WD, 1990, 99 000 km, acci- tél. 079 378 80 80. 6 à Sion, tél. 027 322 90 91 pour un entretien
dentée, mais roule, Fr. 600—, tél. 027 395 27 77. D^_;__ «¦= P :, .„̂ :,..i: „, ,u„„u„ gratuit, www.institut-ensemble.ch

Région Sion-Bramois, 'particulier cherche
appartement résidentiel 47) pièces avec garage,
place de parc, quartier calme, tél. 027 322 03 47.Subaru Legacy 2.2, break 2.2.1996, 157 000

km, verrouillage central, toit électrique, vitres
électriques, sièges chauffants à l'avant, crochet
de remorque, lecteur 6 CD, climatisation, 4
jantes acier et pneus d'hiver et 4 jantes alu,
pneus été, expertisée du jour, Fr. 10 400.—, tél.
079 278 04 35.

Terrain à construire 600-900 m', district de
Sierre, rive droite, altitude max. 1000 m,
tél. 027 481 60 93, tél. 027 481 60 93.

~. miiiiiiÉMi iiiiin yidiuu. cnseiiiuie, DIUII, LKI. \J£.I D£.£. rou 31.

Toyota Previa, ,1996, 133 000 km toutes ImtTlO location Offre .options, expertisée, prix a discuter , tel. 01/ MgwHHwwwHn
346 66 37. Haute-Nendaz, 27) pièces place de parc, ter- DÏV6rSrasse, plam-pied, ensoleille, Fr. 550.—, libre dès 1#1WWI3>

1er mai 2004, tél. 079 709 42 78. Association ChippiArt, des places sont dispo-
Arroçeniroc ailtft * ' Leytron, 27) pièces + véranda, Fr. 725.-/mois cibles .aux Ç°urs de couture et de dessin.
HCWMOin» dUlUS + places de parc, tél. 079 205 16 79 et tél. 027 Inscription, tel. 027 455 69 15. 

Accessoires Jeep CJ3-CJ5, carrosseries, châs- 306 30 61. Carnaval, mariages, anniversaires, etc.,
sis, ponts, roues, moteur, boîtes, bâche, tél. 027 Martigny, centre-ville, spacieux 47) pièces, accordéoniste-chanteur avec sono, disponible.
483 21 74. 143 m)_ étj,t neuf ^ } place de parc dans garage] Tous styles musicaux, tél. 0033 614 952 781.
G40. moteur, boîte, calculateur, jantes de force, L5̂ 'eLd'e„a"' f̂J™ ̂ Th™ 3Ïi m=>7°fnn7 Vous en avez marre de vos kilos en trop? Vous
4 x roues BBS, 90 000 km, Fr. 1000.- à discuter, /

t
m.0's

^
har9|s7 

Comprises, libre des ma, 2004, -tes fati é(e)_ vous vou(ez régIer œ ptob\£me une
tél. 079 446 74 08. IeL vu ii.i >i t \ .  fojs tQut www.avec-le-sourire.corrVBSeO

prix, tél. 079 689 83 34.

Numéro gratuit: tél. 0800 200 500 (recevez des
SMS / rencontres sans payer!) www.reseau1.ch
Sandra, jolie brune, 27 ans, sourire craquant,
type latin, esprit famille, ouverte au monde,
rencontrerait un homme tendre pour un avenir
prometteur, région Valais/Chablais. Contact
gratuit. Ensemble, Sion, tél. 027 322 980 91.

C U I S I M E

MAJO SA 1907 SAXON TEL 027 7)U 35 35

+ travaux d'ébénisterie

Appareils ou matériel de musculation d'oc-
casion, tél. 027 346 62 21.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Pour un propriétaire à Saint-Gingolph,
on cherche 200 m3 de terre végétale, tel. 024
481 83 10.

Dame cherche travail dans hôtel, aide de cui-
sine ou autres, tél. 027 203 50 81.
Etudiant, 23 ans, cherche n'importe quel job
entre 9 février et 12 mars 2004, tél. 079 745 22 10.
Futur étudiant HES cherche stage en entre-
prise à secteur mécanique/électrique, région:
Sierre/Sion, durée: jusqu'à octobre prochain,
tél. 079 704 28 44.

10 ANS D'EXPERIENCE'
" Déménagement

Spécialisation
Possibilité élévateur 25m

• Garde-meubles
Box individuel
4-5-10-20 m3

¦ AB location de véhicules
Véhicules de transport 7-10-14-20 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
K \ -j www.ab-librex.ch

^^̂ «1 y \ St-Hubert 23

LIVRAISON XxjXPRESSl Sion

Simple et efficace...
Choisissez une rubrique. "

riiiriïïifilH '̂
Choisissez une(des) date(s) de parution(s). la |lV^>
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au
moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (c.c.p. 19-485-8).
Envoyez votre annonce par courrier accompagnée du récépissé postal.
Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation
du BON reçu avec la facture de l'abonnement.
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas
SION Av. de la Gare 25 027 329 51 51
SIERRE Av. Max-Huber 2 027 455 42 52
MARTIGNY R. du Rhône 4 027 722 10 48
MONTHEY Av. des Alpes 6 024 471 42 49
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch

Je choisis la rubrique : 
Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Véhicules - Accessoires autos - Deux-roues
- Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande - Vacances - Hifi |
TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, Rencontres - Divers

Date(s) de parution : , Minimum 13 mots
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Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique. ¦

Nom Prénom '

S ê f
NPA / Localité Tél. i

Date _____^ Signature '

ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES j

¦ 
Nombre de mots : à Fr. 1.40 = Fr. [~~ Nombre de mots : P à Fr. 3.- = Fr.
(min. 13 mots) \ I TVA /ne/use I I (min. 13 mots) I I TVA incluse I I |

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures
Parution du mercredi lundi 14 heures
Parution du vendredi mercredi 14 heures

10000 ti§000 //••• Nouvelliste ^.̂ 0 /̂/*̂ /, I

llÊÊÊ&rocante
ĴJgïWjliToagk̂  www.hiob.ch

Une vraie mine de
trouvailles!

Grand choix de meubles, d'objets mé-
nagers et décoratifs. Les passionnés

de lecture, les collectionneurs de
verres et porcelaine, les chas-

seurs de bonnes affaires y
trouvent le bonheur.

Service de débarras en cas de
liquidation d'appartements,
maisons ou affaires

Mise à la décharge
à prix honnêtes

HIOB brocante
rue du Léman 35, 1920 Martigny
tél. 027 722 38 83
lundi - vendredi 0900 - 1200 / 1330 - 1830
samedi 0900 - 1700

Visitez aussi nos brocantes à:
1951 Sion, cour de la gare 21
tél. 027 322 06 53
1007 Lausanne, ch. de Malley 26
tél. 021 624 80 62

m0*0mmmmmmmmmmmmmmm
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www.allez- y.ch 'V-

Rue de Chantepoulet 10 ^ t t
1201 Genève ¦̂/ Ŵ (
Tél. 022 906 10 90 * * e£>

http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.fnx.ch
http://www.ab-librex.ch
http://www.pourvousaider.cn
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http://www.beaufortplus.ch
http://www.hiob.ch
http://www.allez-y.ch/
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Ib permesso votare ¦
A Villeneuve, les étrangers votaient pour la première fois. Echec du candidat espagnol à Rennaz

points. votaient sur le même enjeu. Si
Mai<; la munirinalitp HP Villeneuve Mnrnp<; pt Pnllv nnt fait rnmmp

P

our la première fois
dans le Chablais, des
étrangers ont voté ce
week-end. En effet ,
depuis le 1er janvier, la

nouvelle Constitution vau-
doise garantit à 80 000 ressor-
tissants étrangers le droit de
vote et d'éligibilité sur le plan
communal. Ce week-end,
11 000 d'entre eux pouvaient
voter dans 22 communes orga-
nisant un scrutin local. A Ville-
neuve, c'est suite à un référen-
dum du groupe libéral du
Conseil communal que la
population était amenée à
voter pour fixer le taux d'impo-
sition fiscal. 726 étrangers sont
concernés à Villeneuve par ce
signe d'ouverture, la com-
mune comptant désormais
près de 3000 électeurs.

Sur Vaud, un étranger peut
donc désormais participer
activement à la vie politique
locale s'il est établi depuis dix
ans en Suisse avec permis B ou
C et depuis trois ans dans le

Villeneuve position de 4 points seulement,

Victoire libérale pour 'e porter à 79'^ Pour les libé-
«¦«.«.«.i  ̂¦¦»«u» rauXj |a comrnune n-a aucune ra|.
¦ A Villeneuve, ce vote historique son de ne pas baisser davantage
des étrangers concernait les |es impôts, surtout après le rejet
impôts. 461 signatures valables par la population d'un nouveau
avaient été récoltées l'automne collège. L'exécutif rétorquait que
dernier par les libéraux qui les finances communales ne sont
demandaient une baisse d'impôt pas au beau fixe avec une dette
plus substantielle que celle prévue globale de 25 millions de francs et
par l'exécutif villeneuvois. Rappe- une marge d'autofinancement de
Ions que dans le cadre d'Etacom, moins de 900 000 francs,
un allégement de la charge fiscale Finalement, pour quatre petites
est possible par le biais d'un trans- voix, ce sont les libéraux qui l'em-
fert des points d'impôts des com- portent. Le taux d'imposition seraICI l UU jJUMIUJ U HlIfJULJ u^J k-will JJUI ICIU. I_C ICI LIA U IlIipUDIllUI I 3CI Q

munes vers l'Etat. Et Villeneuve diminué de plus de 8 points. Trois
avait droit à une diminution de 8.3 autres communes vaudoises

ividli la iiiuinu|j aiiic uc Villeneuve iviuiyci CL F uny uni ian LUI unie

proposait de baisser le taux d'im- Villeneuve, Renens a suivi ses élus.

canton de Vaud. A Thioleyres, à Rennaz, l'Espagnol Alberto
le Portugais Mario Augusto est de Francisco était candidat à la
devenu hier le premier muni- municipalité, contre Charly
cipal étranger de l'histoire vau- Monnard . Tous deux bri-
doise. Il a été élu par 40 voix guaient le siège laissé vacant
sur 61. Plus près de chez nous, par le démissionnaire Samuel

Branche. Au premier tour,
Charly Monnard a obtenu 98
voix et l'Espagnol 92. Une
avance confirmée au second
tour par 75 voix contre 65. A la
sindicature c'est Yves Fontan-
naz qui a été élu par 71 voix
contre 60 à Charly Monnard.

A Villeneuve, avant cette
votation historique sur le
thème fiscal , le Parti socialiste
avait organisé une réunion
d'information pour ces nou-
veaux électeurs et votants. Cela
s'est très bien passé, même si
la participation fut faible. «Une
majorité d 'Italiens étaient pré-
sents, car nous nous étions
approchés de leur colonie libre.
Ils étaient très contents de pou-
voir s'exprimer sur la vie politi-
que de leur commune. Certains
sont là depuis 30 ou 35 ans et
attendaient visiblement ce
moment depuis longtemps»,
indique Daniel Monod, muni-
cipal socialiste. Et quelles
étaient les préoccupations pre-
mières de ces étrangers à quel-

ques jours de leur premier
scrutin ? «Ils voulaient savoir
comment voter par correspon-
dance. Nous avons aussi expli-
qué les enjeux de cette vota-
tion», explique le municipal. A
Villeneuve, la grande majorité
des citoyens votent sans se
déplacer.

Candidat italien
à Villeneuve
Le PS espère-t-il que ces nou-
veaux citoyens électeurs modi-
fient la répartition des forces
politiques en faveur de la gau-
che? On sait que les expérien-
ces réalisées ailleurs, notam-
ment à Neuchâtel, n'ont
généralement pas modifié sen-
siblement les rapports de
force.

«Nous souhaitons que cette
ouverture puisse nous donner
un coup de main pour regarnir
nos rangs. Cela fera peut-être
réagir les forces de gauche
latentes de Villeneuve», espère
néanmoins Daniel Monod.

Agé de 45 ans, Renato D Aveni
est l'un des Villeneuvois étran-
gers ayant voté pour la pre-
mière fois. «J 'ai été conçu en
Suisse, je suis né à l'étranger, et
je vis à Villeneuve depuis
1966!», aime à raconter cet Ita-
lien. Ayant fait toutes ses clas-
ses à Villeneuve, plâtrier-pein-
tre, propriétaire d'un
appartement, Renato d'Aveni
se sentait déjà parfaitement
intégré avant l'octroi de ce
droit de vote, qui est une chose
tout à fait normale selon lui.

Quel changement le sym-
pathique Italien espère-t-il
suite à ce signe d'ouverture?
«Simp lement de pouvoir faire
de la politique. Et pourquoi pas
de me présenter lors des pro-
chaines élections communales
comme candidat au conseil
communal» (ndlr: l'équivalent
vaudois de notre Conseil géné-
ral), annonce le Villeneuvois. Il
a déjà été sollicité en ce sens
par un parti.

Gilles Berreau

Nouvel hameçon
Pas facile à avaler pour certains pêcheurs

La 
suppression de l'ardillon,

cette petite pointe qui
empêche l'hameçon de

ressortir de la gueule du pois-
son, ne réjouit pas le président
de la section du district de
Saint-Maurice de la Fédération
valaisanne des pêcheurs ama-
teurs.

Pascal Gay-Balmaz et son
comité avaient d'ailleurs voté
contre cette innovation, intro-
duite à la demande de certai-
nes sections valaisannes pour
promouvoir une pêche plus
sportive et blessant moins le
poisson. «Cela risque de décou-
rager les débutants» a estimé
Pascal Gay-Balmaz, dimanche
à Evionnaz lors de l'assemblée
annuelle de la section du dis-
trict.

L an dernier, leur piscicul-
ture, bien abritée vers la Pisse-
vache à Miéville, a été épar-
gnée par la canicule qui a sévi
durant l'été. Et surtout, elle n'a
pas manqué d'eau. Ce qui lui a
permis de donner un coup de
main à la section voisine du
district de Monthey, plus expo-
sée pendant l'été 2003.

Aussi, l'an dernier la sec-
tion du district de Saint-Mau-
rice a-t-elle pu procéder plus
ou moins normalement au tra-
ditionnel rempoissonnement.
Plus ou moins, car un incident
technique a limité l'apport en
truitelles. Ces dernières furent
tout de même 125'000, en
majorité des farios) à être
mises à l'eau. Les poissons de
mesure, destinés à une pêche à
court terme, représentent 1250
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te comité en compagnie de l'ancien président Guy-Roger Crot.
le nouvelliste

kilos de mise à l'eau pour l'an
dernier.

«Nous essayons d'en mettre
un peu partout. A l'exception
des lacs de montagne qui sont
repeuplés uniquement avec des
truitelles. Donc, tout ce qui
p éché dans ces lacs, c'est de la
truite sauvage. Cela prouve que
le repeuplement fonctionne,
quoi qu'en dise certaines per-
sonnes», précise le président
Gay-Balmaz.

«On a joué aux Esquimaux!»
Celui-ci a aussi commenté
avec une pointe d'ironie l'ou-
verture avancée des lacs de
montagne au mois de mai l'an
dernier :
«C'était sympa. On a joué aux

Esquimaux en cassant la
glace.» Plus sérieusement, le
président estime que les gens
se sont rués sur les premiers
lacs dégelés. «Ce fut  un peu le
carnage dans ces rares p lans

d'eau surpeup lés de p êcheurs.»
Et M. Gay-Balmaz de se réjouir
que l'ouverture se fasse à nou-
veau début juin en altitude.

Polémique stérile ?
Concernant les critiques du
président de la Société de
pêche de Sion concernant les
mesures à prendre pour l'ave-
nir qualitatif de la pêche,
dimanche à Evionnaz un
membre du comité, déçu de
cette polémique, nous expli-
quait que l'intervenant «aurait
mieux fait de balayer devant sa
porte.»

GB i

HAUT-VALAIS

Communes en fusion
Munster s'unit avec Geschinen et Reckingen avec Gluringen

On 

s'attendait à un
résultat mitigé, à l'is-
sue du scrutin de
dimanche passé.
Mais à Munster,

Geschinen, Reckingen et Glu-
ringen, les présidents ont été
agréablement surpris par les
résultats: à Gluringen et à
Reckingen les citoyens ont
accepté la fusion par une
majorité des deux tiers des
voix. A Munster et à Geschi-
nen, ils furent même les trois
quarts à répondre oui.

Plus remarquable encore,
les bourgeoisies de ces quatre
communes ont répondu oui

dans des proportions sensible-
ment égales.

Alors, les temps sont-ils
mûrs pour les fusions, même
sans aides financières spécia-
les de la part du canton? Rolf
Blatter, président de Reckin-
gen, se déclarait très heureux
du bon résultat et un peu sur-
pris quand même: ((Avec 563
habitants nous devenons la
deuxième plus grosse com-
mune du district de Conches.
Cela fu t  certainement un argu-
ment.

D'un autre côté, nous tou-
cherons 616 000 francs annuels
de péréquation financière, ce

qui nous met dans une situa-
tion confortable.»

Pour l'avenir, le président
estimait que les péréquations
financières perdues par certai-
nes communes pourraient ali-
menter un fonds d'encourage-
ment aux fusions.

On sait qu'une commission
extraparlementaire du Grand
Conseil veut supprimer les pri-
mes d'encouragement dont
avaient par exemple encore
bénéficié les trois communes
du plateau de Riederalp avant
leur mariage. Pour Hans Keller
président de Munster (460
habitants), la fusion avec

Geschinen est logique. Cette
minuscule commune ne
compte en effet que 70 habi-
tants. Pascal Claivaz

COLLOMBEY-MURAZ

Photographes lauréats
Pippilangschtrumpf
La Médiathèque propose ce
mardi 10 février à 16 h 30 une
projection vidéo de Fifi
Brindacier, qui vivra ses aventu-
res dans sa langue originale, l'ai
lemand, pour le plaisir de tous
les petits bilingues. Explications
de texte. Dès 8 ans.

-¦-JMONTHEY
Les médicaments
Soirée thématique «Le dossier
médical, les médicaments, droit,
devoir et pratique» ce mardi 10
février à la Maison Blanche, che
min des carrières 2, avec le Dr
Georges Klein.

SAINT-MAURICE

. . ,. ...

Adolescent en deuil
«Mieux comprendre l'adolescent
en deuil, mieux l'aider»,
conférence-atelier ce mardi 10
février donné par Annelyse Favre
à la Maison de la Famille de
Vérolliez. Renseignements au
024 486 22 33.

MONTHEY
Café-Rencontre
L'association «Pluri-Elles», asso-
ciation inerculturelle de femmes,
organise un café-rencontre à
l'ancienne caserne militaire ce
mardi 10 février, autour d'une
présentation de l'Erythrée.

MM. Lepraz, Tournel et Giroud, les trois lauréats de la catégorie
Seniors. léon maillard
¦ Vendredi soir, lors d'une
cérémonie tout en décontrac-
tion, la commune de Collom-
bey-Muraz a rendu public le
palmarès de son concours
photographique intitulé
«Regard d'automne». Lors
d'une sympathique manifesta-
tion organisée au centre sco-
laire des Perraires, la commis-
sion sportive et culturelle
présidée par Jean-Pierre Veu-
they a présenté en détail le tra-
vail de ces artistes.

Et c'est Jacques Tournel
d'Illarsaz qui empoche les 300
francs du premier prix pour
une image envoûtante d'un

plan d'eau dans la brume.
Patrick Leprat de Muraz rem-
porte le deuxième prix et
Thierry Giroud des Neyres le
troisième prix. A noter que Syl-
vie Chervaz, de Collombey-le-
Grand, gagne le concours chez
les juniors. Pour sa part , Jean-
Luc Plumettaz d'Illarsaz a reçu
un prix d'encouragement. Les
photographies de ce concours
sont exposées à la bibliothè-
que communale jusqu'au
début mars. Vendredi, la soi-
rée s'est poursuivie par la pro-
jection d'un diaporama ani-
malier dont l'auteur n'est autre
que Roland Clerc. GB
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Du Parlement aux pistes
Bravant la neige, les parlementaires valaisans se sont sportivement affrontés samedi aux Marécottes

lors qu'il pleuvait
tant en plaine qu'aux
Marécottes, mais
qu'il neigeait heureu-
sement au sommet

de la télécabine de La Creusaz,
une soixantaine d'intrépides
skieurs ont bravé les éléments,
samedi matin, pour participer
au concours de ski des parle-
mentaires valaisans.

33e édition
Une véritable tradition,
comme le souligne l'actuel
président du Grand Conseil
Jean-Paul Duroux: «Ce
concours en est à sa 33e édition.
Usuellement, c'est le président
du Grand Conseil qui invite les
parlementaires, députés et
députés-suppléants, ainsi que
leurs familles et les élus locaux,
dans une station de son district.
C'est la seconde fois, après 1987
et la présidence de Monique
Paccolat, que cette amicale
compétition se déroule aux
Marécottes. Si l'aspect sportif
est bien présent, le caractère
convivial et sympathique est
f inalement prépondérant.»

On précisera que cette
journée récréative est la seule
du genre mise sur pied, à l'in-

A l'heure de l'apéritif sous la neige, les parlementaires et les invités du président du Grand Conseil
Jean-Paul Duroux (à droite).

tention des parlementaires et
de leurs familles, durant toute
l'année.

Deux ski-clubs
Samedi, ce sont les ski-clubs
des Marécottes et de Salvan
qui ont organisé la course pro-

prement dite, avec la collabo-
ration de la société TéléMaré-
cottes SA qui a offert les cartes
journalières aux skieurs. Mal-
gré les conditions météorolo-
giques plutôt difficiles , les par-
ticipants se sont régalés et ont
loué les mérites des organisa-

is nouvelliste

teurs. Il en fut de même lors
de l'apéritif offert , sur les pistes
et sous la neige, par la com-
mune de Salvan, représentée
par son exécutif et emmenée
par son président Pierre-Angel
Piasenta.

Olivier Rausis

EDELWEISS DE MARTIGNY-BOURG

50 ans de musique

Cinquante ans de fidélité à l'Edelweiss de Martigny-Bourg pour
Willy Darbellay. idd

¦ «J 'ai «usé» 6 présidents et 11
directeurs.» Membre à part
entière de la Fanfare Munici-
pale Edelweiss depuis le 7 jan-
vier 1954, Willy Darbellay a été
honoré lors du concert annuel
de samedi dernier à Martigny-
Bourg pour ses 50 ans de
musique. Durant ce laps de
temps, Willy Darbellay a pu
constater l'évolution des men-
talités au niveau de la forma-
tion notamment: ((Avant , nous
suivions une ou deux années de
solfège puis on nous lâchait
dans la nature. Aujourd'hui,
chaque élève a son professeur et
suit des cours privés.»

Chacun est en droit de se
demander si l'intérêt des jeu-
nes pour la fanfare est toujours
le même aujourd'hui. Willy
Darbellay donne sa version
des faits: «Il y a une dizaine
d'années, beaucoup d'anciens
sont partis. Nous nous sommes
retrouvés dans le creux de la
vague. Mais maintenant, nous
avons une p léiade de jeunes
qui sont prêts à prendre la
relève, ils sont l'avenir de la

fanfare. Et parmi eux, il y a des
filles. Cela n'était pas possible
jusqu 'il y a 15 ans. Tout est
devenu moins strict».
Des milliers
de répétitions
Bordillon à 200%, Willy Darbel-
lay a toujours été un membre
assidu de la fanfare. Il a été
secrétaire pendant quatre ans
et, sur 50 ans, il n'a manqué
que très peu de répétitions. A
raison de deux fois par
semaine, cela fait quand
même près de 3600 rendez-
vous musicaux... Il peut , dès
lors, faire figure d'exemple à
suivre pour tous ces jeunes
fanfarons. Non content d'avoir
suivi des milliers d'heures de
fanfare , il a également parti-
cipé à son premier festival le 30
mai 1954. Son 50e sera cette
année, à la même date.

Aujourd'hui , il est égale-
ment président de la commis-
sion pour le renouvellement
des uniformes et membre du
comité d'organisation à cha-
que occasion importante. JP

Que de nonagénaires!
Sept nonagénaires ont répondu à l'invitation de la commune de Saxon

f à Martigny
• i

Notre guichet est ouvert
du lundi au vendredi i
de 08h00 à 12h00

C

'est la première fois que
nous organisons une fête
commune pour nos nona-

génaires et leurs familles. Mais
il faut dire que l'année 2004 est
exceptionnelle à. Saxon puisque
nous avons neuf nonagénaires,
dont sep t sont en parfaite
santé.» Comme le souligne Léo
Parquet , président de la com-
mune de Saxon, l'année 2004
est un grand cru, en ce qui
concerne les nonagénaires.
Samedi, le Conseil communal
a ainsi eu le plaisir de recevoir
sept jubilaires - Ida Bruchez et
Yvonne Vouilloz étaient absen-
tes pour raisons de santé - à
qui il a remis un cadeau de cir-
constance.

Chronologiquement, la le
nonagénaire 2004 de Saxon est
Agnès Bonvin, née Dorsaz le
18 février 1914. Originaire de
Fully, elle s'est installée à
Saxon après son mariage avec
Robert Bonvin. Tout en élevant
ses 5 enfants, elle consacra sa
vie au train de campagne fami-
lial, entre la plaine et les ver-
gers du coteau. Aujourd'hui,
elle est entourée de ses 5
petits-enfants et de ses 3
arrière-petits-enfants.

Vient ensuite Robert
Comby, dit Casu, né le 26
février 1914. Membre d'une
famille nombreuse, il a dû se
mettre à travailler la campagne
très jeune. Véritable force de la
nature, il travailla jusqu 'à 85
ans comme agriculteur, arbori-
culteur et viticulteur.
Aujourd'hui veuf, il a 2 fils , 2
petits-enfants et 2 arrière-
petits-enfants.

La 3e nonagénaire est Ludi-
wine Volluz, née Bruchez le 3
avril 1914. Neuvième d'une
famille de onze enfants, elle a
épousé Jules Volluz en 1936.
Elle seconda son mari aux tra-
vaux de la campagne tout en
élevant leurs 5 enfants. Veuve
depuis l'année dernière, elle vit
désormais à Riddes chez une
de ses filles.

Les nonagénaires 2004 de Saxon: assis, de gauche à droite, Georgette Reuse, Agnès Bonvin, Robert
Comby et Marie-Louise Joris; debout, de gauche à droite, Charles Zimmermann, Ludiwine Volluz
et André Thomas. le nouvelliste

La 4e jubilaire est Geor-
gette Reuse, née le 20 juillet
1914. Après avoir travaillé dans
les dépôts de fruits de Saxon,
elle se retrouva sommelière à
Genève et employée d'hôtel à
Morgins. De retour à Saxon,
elle épousa Edmond Reuse en
1941. Elle vit toujours chez elle,
entourée de ses 2 enfants, 3
petits-enfants et 2 arrière-
petits-enfants.

Le 5e nonagénaire 2004
saxonin est Charles Zimmer-
mann, né le 17 août 1914.
Ancien garde-chasse cantonal,
il fut également champion
valaisan de lutte en 1937. Une
de ses passions fut l'apiculture.
Depuis sa retraite, il est très
actif au sein de l'Avivo.

L'avant-dernière jubilaire
est Marie-Louise Joris, née à
Riaz (Fribourg) le 6 octobre
1914. Ses parents ayant démé-
nagé en Valais, elle passa sa
jeunesse à Saillon avant de
s'installer, dès 1945, chez son
frère à Sapinhaut. Ses activités
préférées sont la couture, le tri-
cot et le crochet. Enfin , le 7e
nonagénaire présent à la

réception communale était Accompagné de son épouse
André Thomas, né le 19 octo- Ena, il vit aujourd'hui entouré
bre 1914 à Saxon. Agriculteur, d'un enfant , de 2 petits-
arboriculteur et viticulteur, il enfants et d'un arrière-petit-
vécut au rythme des saisons, enfant. OR
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Luae sous ia xem
Les concurrents du Chandolin Trophy ont bénéficié d'une éclaircie pour prendre le départ

Chercher la bonne piste. bitte

3MBKB̂Rr

Rêves de poudre. bittei

R

envoyé samedi pour
des rasons météoro-
logiques, le slalom
parallèle de luge a été
finalement annulé

dimanche. Seule la course
classique de Chandolin s'est
disputée hier sur la piste de la
Remointze longue de 3 kilo-
mètres. Les sportifs étaient au
nombre de 45 et ont utilisé 37
luges. Quatre nationalités,
dont des Anglais ont pris le
départ.

Les vainqueurs du jour
sont Oester Wilhelm de
Thoune chez les hommes et
Sabine Kûpfer de Sulgen (TG)
chez les dames. La compéti-
tion s'est déroulée dimanche
matin entre 10 et 12heures.
Puis, le vent s'est à nouveau
levé rendant toute épreuve
impossible. «On ne voyait
même p lus les balises. La tem-
pête a nécessité la fermeture
momentanée du télésiège et la
température a chuté à moins
dix degrés», relève le directeur
Martin Hannart. «Mais, les
concurrents sont de véritables
sportifs! Pour 2005, nous pré-
voyons un nouveau concept qui
prendra en compte l'initiation
à la luge de sport avec des
démonstrations».

Depuis trois ans, le Chan-
dolin Trophy attire bien des
spécialistes de la luge. Il faut
dire que la station anniviarde
n'est pas avare de médailles et
de prix.

Une grosse sonnaille
récompense le lugeur le plus
rapide. Cette année c'est Oes-
ter Wilhelm qui l'a remportée.

CA Yahouuu!

Prêt au départ.

bittel Accrochez-vous! bmei

NENDAZ FOKSAFLY BIG AIR

Les accros de l'acro

Un hélico parfaitement maîtrisé au crépuscule lors des qualifications

M Spectateurs et riders ont été déployés par les organisateurs, p
comblés par des sauts à ski et à les normes de sécurité a
snowboard époustouflants n'étaient pas suffisantes pour à
samedi soir à Nendaz. une manche du Swiss R pro- q
L'épreuve aurait dû compter ject. Très motivés néanmoins, IV
pour le Swiss R project , nou- quelque trente riders, pour la k
veau tour en Suisse romande, plupart skieurs, ont offert un
entièrement dédié au freestyle, superbe spectacle au public ei
le vainqueur étan t invité tous venu les admirer. p
frais payés sur un événement .. M . . . . d
prestigieux aux Etats-Unis. «n Nenaara prime w
Mais la pluie en a décidé autre- Baptisée Foksafly, l'épreuve de te
ment, détériorant le saut. Nendaz était classée 1 cou- SJ
Pourtant, tout avait bien com- ronne, d' après le système de
mencé samedi au crépuscule cotation de 1 à 3 couronnes le
pour les qualifications: une selon la difficulté , en référence p
magnifique trouée de ciel bleu à l'épreuve-phare, le King of S:
permettan t aux riders de réali- the mountain de Thyon. t£
ser des sauts à couper le souf- «Puisque Nendaz organisait
fie. Mais, malgré les efforts une étape du Swiss R project

IS. patrick de morlan

pour la première fois, nous
avons voulu qu'elle soit ouverte
à tous et de ce fait, n'a reçu
qu'une couronne», explique
Marek Moos, responsable mar-
keting à Nendaz-Tourisme.

L'invalidation de l'épreuve
en tant que manche du Swiss R
project n'a pas empêché le jury
d'établir un classement qui a
vu le Nendard Gabu Bornet
terminer 3e dans la catégorie
snowboard.

Prochain rendez-vous pour
les riders en quête de points
pour le Swiss R project: les
Snowgames de Crans-Mon-
tana le samedi 14 février.

Un CD qui fait bang
Le premier CD du Carnaband a été lancé samedi à Bramois

dans un déchaînement carnavalesque.

Voilà un CD qui a fait du
bruit. Les ruelles de
Bramois ont résonné

samedi soir des musiques et
flonflons. La guggenmusik
Carnaband a rassemblé
autour d'elle trois cliques
amies: Les Chouettes, Eksa-
pette et Zikadonf pour
annoncer la sortie officielle
de son premier CD.

Le président Stéphane
Righini en était fier. «Cet
enregistrement contient les
morceaux qui ont marqué
notre 20e anniversaire en
2003. Les arrangements sont
de notre membre fondateur
Patrice Rudaz». La manifes-
tation a nécessité un vaste
déploiement de bénévoles:
«Quarante-quatre personnes
ont travaillé à la mise sur
pied de cette fête. C'est une
organisation un peu lourde,
mais cela en vaut la peine.
C'est le prélude au carnaval
2004».
Défilé
dans les rues
Les sociétés ont défilé à tra-
vers la localité, emmenées
par l'ensemble Carnaband,
dirigé par Fabrice Dagon.
Un nombreux public s'est
joint au cortège.

Sous la tente, les partici-
pants ont écouté les
concerts, dansé et fait
ripaille. Dans ce tourbillon
de folie, Bramois est resté
éveillé jusqu 'aux petites te Carnaband a fait grande impression lors du cortège d'ouverture.

le nouvelliste



uiere indépendance
Vissoie fête 100 ans d'une indépendance chèrement acquise. Livre et commémorations en vue

L

es commune et bour-
geoisie de Vissoie
auront 100 ans le 28
novembre. Les Anni-
viards ne le laisseront

pas passer inaperçu. Aux
avant-postes, le sociologue
Bernard Crettaz et le profes-
seur d'histoire et philosophie
des sciences, Jean-Claude
Pont. Lors de l'assemblée
bourgeoisiale samedi àVissoie,
Bernard Crettaz a donné la
couleur des célébrations de
l'année 2005. ((Avec Jean-
Claude Pont, nous préparons
une p laquette qui retrace la vie
de la commune et s'interroge
sur le futur. Simon Epiney a
accepté de la préfacer. Quant
au budget, les communes de la
vallée seront sollicitées afin que
cette publication soit un vérita-
ble devoir de mémoire». Tout
commencera le 28 novembre
2004 pour s'achever à la même
date une année p lus tard». Les
écoliers, les collégiens, les
sociétés locales, les aînés et la
population active seront inté-
grés à ces festivités. «Je sou-
haite que Vissoie devienne un
lieu de réflexion. En 2005, notre
commune pointera au f irma-
ment de l 'interrogation. Et
comme l'a dit un chef d'Etat
français, « il est temps d'écrire
les mémoires d'avenir».

Le président des commune
et bourgeoisie Gérard Epiney a
annoncé la création d'un

te village de Vissoie se prépare pour fêter dignement son 100e

comité d'organisation pour ces
manifestations.

Le village de Vissoie est au
centre de ce val d'Anniviers
autrefois parcouru par des
populations nomades.
Conscient de cette valeur stra-
tégique, le village réclamait
avec force son droit à l'autono-
mie politique, perdue lors des
troubles révolutionnaires de
1798. Mais les communautés

des hauts villages d'Ayer et de
Grimentz contestaient ce droit
au nom des garanties sur le vil-
lage-centre exigées par le
nomadisme. Au cours du 19e
siècle, de longs conflits sont
nés de l'affrontement entre
Vissoie, Ayer et Grimentz, tous
centrés sur l'existence d'une
communauté libre au cœur
d'une société nomade. Il a fallu
que commence à s'opérer, à

le nouvelliste

l'aube du 20e siècle, une véri-
table mutation sédentaire
pour que Vissoie ait droit à son
autonomie politique. Le village
a vécu une période de deuil de
1722 à 1798. Puis, la commune
de Vissoie est née une pre-
mière fois de 1814 à 1824. Elle
a été étouffée dans son ber-
ceau par de retentissants pro-
cès. La commune est née une
seconde fois de 1897 à 1904.

Les hommes libres de Vissoie
ont porté leurs différends
devant le Grand Conseil valai-
san. Le coup de théâtre vien-
dra du conseiller d'Etat Char-
les de Preux, chef du
département de l'intérieur, qui
fera pencher la balance. Fina-
lement par décret du 28
novembre 1904, le village de
Vissoie devient «commune de
Vissoie» le 1er janvier 1905. Les

procès consécutifs à cette scis-
sion communale vont durer
jusqu'en 1932. La jeune com-
mune voulait récupérer cer-
tains avoirs en plaine. Il va
sans dire que ces velléités
n'ont jamais abouti...

Aujourd'hui, le projet de
fusion des communes anni-
viardes annonce la fin d'un
pan d'histoire.

Charly-G. Arbellay

Mont pas si chaud
Ce week-end à Crans-Montana, le trophée du Mont-Lachaux a bravé la météo

N

eige, vent, brouillard,
nous avons eu la totale!»
Martial Bonvin, prési-

dent du comité d'organisation,
a dû faire partir la course par
équipes à mi pente du Mont-
Lachaux (à la hauteur du Che-
min des Amoureux). Le départ
de Bella-Lui, soit environ six
kilomètres de descente jusqu'à
l'arrivée sur le parking de
Crans-Cry d'Er, n'a pu être
retenu. «La météo n'a vraiment
pas été sympa avec nous.»
Après quelque trente ans d'ab-
sence, le Trophée du Mont-
Lachaux a retrouvé un second
souffle en 1995 et fêtait cette
année son dixième anniver-
saire. Près de cent bénévoles se
sont mobilisés pour que ce
super-G de légende soit un
succès malgré les conditions.
Sous un grand soleil diman-
che, la course individuelle a pu
partir de Chetzeron, mais tou-
jours pas de Bella-Lui à cause
d'un vent violent.

Pour les gens du coin aussi.
La course par équipes du
samedi est devenue Derby du
Casino et la course indivi-
duelle du dimanche porte dés-
ormais le nom de Grand Prix

Décontraction avant le départ de

des Commerçants. «Nous sou-
haitons intégrer les sponsors»,
explique Martial Bonvin. «A
p lus long terme, nous envisa-
geons de faire du Trophée la
course des commerçants, afin
que tous les habitants de

la course par équipes.

Crans-Montana se sentent
concernés et que ce super-G
devienne un peu leur course.»

Ce changement de nom
n'affecte pas les catégories qui
restent inchangées: ski alpin,
snowboard, ski-bob et télé-

p de morlan

mark pour la course par équi-
pes, et pas moins de 24 catégo-
ries pour la course indivi-
duelle!

Dont la désormais mythi-
que catégorie Elle et Lui.

Patrick de Morlan

SAINT-LÉONARD
Festival de chant déjà en route
¦ Les sept membres du comité
d'organisation travaillent déjà
depuis des mois à la prépara-
tion du 56e Festival du groupe-
ment des chanteurs du Valais
central les 23, 24 et 25 avril
2004. Le Papatuor se produira
le vendredi soir, avant le bal
mené par les Disjonctes. Le
samedi 24 avril, Saint-Léonard
accueillera le Kiosque à musi-

que pour une retransmission
en direct de l'émission de la
RSR. L'après-midi, la fête des
enfants (chœurs d'enfants, airs
de cirque) . En soirée, le groupe
Glenn of Guiness. Dimanche,
messe chantée par cinq
choeurs d'hommes, avant le
cortège et les aubades des dif-
férents groupes.

¦ SION
Ecole de la vie intérieure
Claude Rossel, collaboratrice de
Bernard Montaud et
enseignante à l'Ecole Art'as de la
vie intérieure, animera un café
rencontre sur le thème, Nos peti-
tes misères quotidiennes, les
subir ou en profiter? Des clés
pour mieux vivre. Soirée publique
et gratuite, mercredi 11 février à

20 h 30, hôtel du Rhône, rue du
ScexIO.

¦ SION
Les aînés à fond
Le Club de ski de fond des Aînés
propose une sortie d'une demi-
journée à Montana, mardi 10
février. Départ gare de Sion
à13h. Renseignements Richard
Truffer 027 322 05 86.

ZINAL

Les amoureux verront
les étoiles dans la station
¦ Certains villages se sont fait
une spécialité dans les fêtes de
jumeaux. A Zinal, ce sont les
couples qui sont priés d'enva-
hir les lieux, le temps d'une
Saint-Valentin. L'idée avait
démarré l'an dernier. Zinal
avait innové avec un relookage
de ses restaurants aux couleurs
de l'amour lé jour de la Saint-
Valentin: menus romantiques
et chandelles sur toutes les
tables.

Ce concept a remporté un
joli succès. A tel point que
cette année, en plus d'une soi-
rée dans les restaurants et les
bars, c est toute la nuit du 14
au 15 février qui veut retenir
les amoureux. La station
innove avec un forfait Saint-
Valentin comprenant une nuit
à Zinal, les repas du soir, un
cadeau souvenir, les petits
déjeuners. Le tout calculé par
couple, dans trois établisse-
ments différents.

a

De plus, comme l'an der-
nier, dix restaurants de Zinal et
des environs jouent la carte du
romantisme. Le concept publi-
citaire veut que l'on retrouve
des chandelles et des ambian-
ces tamisées partout. Dix
menus différents que les
amoureux, mêmes parents res-
ponsables, pourraient savou-
rer tranquillement grâce à
l'ouverture de la garderie Les
Pitchouns, de 18 heures à
22h30. Les autres pourront
poursuivre leur soirée dans
l'un des bars de la station, où
ils recevront deux verres pour
le prix d'un.

Enfin Zinal met en jeu un
week-end. On recevra son bil-
let en buvant un dernier verre
en discothèque. A la clé, un
séjour de plusieurs jours dans
un hôtel à l'étranger. De quoi
jouer prolonger les ardeurs des
valentins et des valentines.

Renseignements OT 027 475 13 70





FOOTBALL
Le FC Sion rentre au bercail
L'équipe valaisanne a terminé ses dix
jours de stage au Tessin par une victoire
contre Naters 26

La suisse rera ses faques
En battant la Roumanie, Fédérer et ses potes se qualifient pour les quarts de finale

de la coupe Davis. Ils accueilleront la France à Malley durant le week-end pascal.

Roumanie - SUISSE 2-3

R

oger 1er ! Roi du
monde, et donc de
l'Helvétie. Qui fédère
une nation entière
autour de son talent

et de son humanisme. Un
homme aux capacités hors du
commun des mortels, solide
dans sa tête bien faite, passant
d'une surface à l'autre comme
on zappe depuis son fauteuil ,
oubliant Melbourne et son
accession sur le trône pour
étrenner son rang sur la terre
battue par plus fort qu'elle.

A Bucarest , la Suisse a
vaincu la Roumanie et Roger
Fédérer a gagné ses trois mat-
ches. En maître incontesté
bien que nouveau, assumant
jusqu'au-delà du réel sa posi-
tion de force... tranquille.

«Pour une équipe, c'est
génial d'avoir un joueur
comme lui» commenta Florint
Segarceanu, le capitaine rou-
main, les yeux dévoilant le
rêve. Oui. «Rodgeur» fait rêver.
Merci.
« J'aime la coupe Davis »
«Moi-même, je me pose des
questions» lâcha le Bâlois. «Je
me dis que ce n'est pas normal
que je rentre d'Australie et que R
je remporte mes trois rencon- p
très. Comment je fais? J 'ai
essayé de me motiver au maxi- |
mum et l'esprit d 'équipe m'aide
énormément. Chaque fois que
j 'arrive en coupe Davis, j 'ai un
objectif personnel: apporter un
point à la Suisse le premier
jour.»

Dans la Sala Polivalenta de
Bucarest, il a marqué trois
coches, la troisième en liqué-
fiant Andrei Pavel, hier, en
deux heures de grand specta-
cle.

«Ce fu t  un match de haute
qualité» analyse Fédérer. «Les
échanges étaient durs. Il fallait
bien jouer sur chaque point
pour le remporter. Pavel a tenu
le coup. Au deuxième et troi-
sième set, j'ai encore accéléré la
cadence. Finalement, mon ser-
vice m'a apporté des points gra-
tuits, mon coup droit aussi;
c'est ce qui a fait la différence.»
Ces éléments-là, et ce talent
fou , cette envie énorme de his-
ser la croix blanche au sommet
du mât , cœur vaillant et bat-
tant l'hymne national.

«La coupe Davis déclenche
toujours une très grande moti-
vation chez moi. Elle m'a beau-
coup apporté au début de ma
carrière. En m'y investissant à
fond, je fais  mon boulot.»

Roger Fédérer laisse éclater sa joie après avoir donné le point gagnant à l'équipe de Suisse contre Pavel. Il rejoint ses coéquipiers
pour un salut collectif au public. keystone

Sous-entendu qu'il rend la sais que ça va s'arrêter.»
monnaie de la pièce, comme Précision: Roger Fédérer a
un devoir à assumer, étincelles simplement remporté qua-
dans la raquette et dans le torze victoires d'affilée dans
cœur. des matches officiels. «Je crois

«J 'ai vécu trois jours magni- en mon jeu qui devient de p lus
f iques. Je n'ai pas de mission, en p lus solide.» La vie est belle.
mais le désir de faire le maxi- L'avenir aussi. Le sien du
mum. J 'espère continuer le p lus moins. Et celui de la Suisse
longtemps possible, même si je avec lui.

Retour en jet
Ce Roumanie-Suisse a donc pu
être vécu comme une rencon-
tre traditionnelle. Pourtant s'y
est ajoutée une couleur inha-
bituelle. Pour nous et pour
«Rodgeur», titre de numéro un
mondial dans le dos et sur les
larges épaules. Un événement
national et international, une

première aussi. «J 'ai bien aimé.
Oui, ça se vit différemment. J 'ai
beaucoup apprécié les Rou-
mains qui m'ont superbien
accueilli. Certes, le public a
soutenu son équipe, mais il a
été fair-play et sympa avec moi.
Ce fut  très agréable.» Hier soir à
20 h 30, Fédérer a quitté dis-
crètement l'équipe et Buca-
rest. En jet privé, il a rejoint le
pays... et une semaine de
vacances méritées. Il retrou-
vera ses potes dans deux mois
à Malley. Là où la Suisse fera
ses Pâques.

De Bucarest

Christian Michellod

Dimanche: Roger Fédérer (S) bat
Andreï Pavel (Rou) 6-3 6-2 7-5. Victor
Hanescu (Rou) bat Stanislas Wawrinka
(S) 6-3 6-7 (3/7) 6-3.
Samedi: Yves Allegro/Roger Fédérer
(S) battent Andreï Pavel/Gabriel Trifu
(Rou) 6-41-6 6-3 3-6 10-8
Vendredi: Andreï Pavel (Rou) bat
Michel Kratochvil (S) 6-4 6-3 5-7 6-4.
Roger Fédérer (S) bat Victor Hanescu
(Rou) 7-6 (7/4) 6-3 6-1.

Le coup de fusil d'Allegro
Le Valaisan a brillamment épaulé Fédérer en double.

Evénementiel! Le double
fut magique, émouvant,
torturant , grandiose, long

comme un opéra, avec quel-
ques fausses notes mais sur-
tout une intensité à lézarder
les murs et les oreilles. Au bout
de 3 h 36 de suspense, la paire
Federer-Allegro fit l'affaire, la
bonne, celle qui permit à la
Suisse de mener au score et
d'attendre que le numéro un
mondial fasse son travail face à
Pavel. Vite fait , bien fait, ce
boulot-là.

Samedi fut donc magique.
Et décisif. Pour la première fois
mais pas la dernière, Roger
Fédérer disputa le double aux
côtés d'Yves Allegro, ami valai-
san, Valaisan et ami, pote
parmi les potes, qui gagna la
balle essentielle du week-end,
celle qui fit basculer le double
dans les poches helvétiques.
La Suisse mène 9-8 au cin-
quième set. Trifu sert. Soudain,
un coup de fusil. Qui laissa le
monde coi. «Je ne savais p lus
quoi faire. J 'avais raté vingt-

cinq retours. J ai demandé à
Marc comment jouer. Il nia dit:
lâche ton retour!» Allegro obéit.
Mais entre dire et faire, il y a un
monde. Un monde qui te
regarde, yeux vissés sur ce
jeune premier lancé dans l'en-
fer d'une ambiance «davi-
sienne». Quel retour! Quel
pétard pas mouillé et hors de
portée du même Trifu, qui
offrit à la'Suisse une deuxième
balle de match, la première
ayant été sauvée par un service
de Pavel, deux jeux plus tôt.

«J 'ai lâché, puis Roger a fait son
travail » commenta le Valaisan
heureux, ému, joyeux, libéré.
«Je n'étais pas trop nerveux
avant le match.» Allegro réussit
d' ailleurs deux premières
manches propres en ordre.
«Mon niveau a baissé au qua-
trième set. Je crois que j 'ai eu
cette fameuse peur de gagner.»
Alors Fédérer prit le relais et
château. La classe, quoi! Une
cinquième manche de rêve,
éternelle et poignante. «Ce fu t
mon meilleur set. Il fut  telle-

ment long que j 'en oublie le
reste. Il s'est joué à peu, Marc
nous a poussés.» Jusqu'à la vic-
toire. Jusqu'à cette jubilation
finale, Yves porté en triomphe.
«On m'a donné ma chance. Je
l'ai saisie, même si j 'ai mis un
peu de temps pour la prendre »
conclut le Valaisan. Samedi
soir à Bucarest , il s'est sans
doute passé quelque chose
d'important: la naissance
d'une paire. Comme on dit
dans ces cas-là... la mère
Patrie se porte bien. MiC
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¦ ... que le capitaine Rosset
avait le sourire des grands
soirs. « Je suis très heureux de
pouvoir jouer avec cette équipe
en Suisse. J 'ai été voir quelques
matches de hockey à Malley.
J 'espère qu'on aura le support
du kop lausannois et qu'il y
aura 6000 personnes qui chan-
teront pour nous. » L'air, ça va.
Mais les paroles...
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¦ ... un communiqué de Swiss
Tennis déclarant que les billets
pour la rencontre Suisse-
France seront mis en vente dès
le 1er mars. La patinoire de
Malley fera sans doute le plein
lors du week-end de Pâques.
Après six matches à l'extérieur
les Helvètes joueront à domi-
cile. Prophètes en leur pays?

¦ Roger Fédérer faire le point
sur sa situation extraordinaire :
être numéro un mondial...
sans coach. «J 'y réfléchis , je me
fais quelques idées, mais je n'ai
pas pris de décision. Pour le
moment, il n'y a personne à
l 'horizon. Je resterai sans
entraîneur jusqu'au tournoi de
Miami. Après, on verra.»
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SION
luxueux appartement 4M pièces I
Au centre-ville, dernier étage. Vue
magnifique. Disponible 1.4.2004.

Loyer Fr. 1480 - + charges.

/e... tu,.. S... Houvelliste

Valais central
A louer

café-restaurant
Reprise matériel.

Tél. 027 458 12 95.

A louer dans le Valais A louer Sion-Ouest
central, en plaine grand appartement

café- neuf

restaurant- 4 M pièces,

pizzeria 128 m2
équipé, sans reprise, Prlx Fr- 1.330/-+  Fr' 190-"
, r, avance de charges,
location en pourcentage p|aœ de parc ĝ atuite
du chiffre d'affaires. Tél. 027 322 44 61
Ecrire sous chiffre M 036- Tél. 079 628 65 54.
206362 à Publicitas S.A., °36^
case postale 48,1752 I t̂ ^m̂  Donnez I
Villars-sur-Glâne 1. [mm de votre

appartement 3 pièces
Vieille ville. Avec une grande

terrasse. Disponible tout de suite.
Loyer Fr. 980.- + charges.

036-204865

MARTIGNY
à louer

à deux pas de la gare

places
de parc

dans garage
souterrain
Fr. 95- mensuel.

Libres tout de suite
ou à convenir.

036-204577
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La sportive de tous les jours:
la nouvelle Audi S4.
Vous vous installez au volant et vous tournez la clé. Le moteur
huit cylindres hautement performant de 4.2 I de cylindrée,
d'une puissance de 344 ch et d'un couple de 410 Nm se réveille.
Votre regard change, vous cherchez la ligne idéale et attendez
avec impatience - de pouvoir essayer cette voiture chez nous?

ĵffiLlST-LÉGIER
 ̂
^^^0. y Internet: amag-vevey.ch

AIGLE Garage et Carrosserie GACHNANG 
/ ^̂ r**Jr**iér*\.

MONTHEY Garage de MONTHEY S.A. C i j ù ù j

quattro® d'Audi. m mJ\uSécurité au superlatif. V̂UCjl

Cheese!!! Eh! oui.
les 40 approchent

à grands pas

WL : _i U
Joyeux anniversaire

Flo
Mille bisous

036-206075

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tête, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis

à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - 022 361 18 26 ou
079 330 25 08 - www.magnetiseur.ch / e-mail: hugerber@urbanet.ch

I SION I
Place du Midi / R. des Remparts

bureaux aménagés
Env. 220 m'avec ascenseur. Prix très avantageux

Centre-ville / Rue Porte-Neuve

local 2 pièces
Idéal pour institut ou bureaux. Au 1er étage, prix

avantageux.
036-204865

Super salon
de coiffure
à remettre centre
Sion, proximité
parking et Manor,
salon dames mes-
sieurs, 10 places.
Tél. 027 321 30 37
Tél. 079 337 70 33.

036-205650
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Saillon, Vieux-Bourg (VS)
à louer dans maison villageoise

entièrement rénovée
un appartement 572 en attique
avec vue sur la vallée du Rhône.
Résidence principale ou secondaire.

Fr. 1800.-/mois.

Ecrire sous chiffre F 036-202592
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-202592

Sion-Ouest
A louer

coquet petit
studio meublé
1 personne, Fr. 480.-,
charges comprises.
Libre de suite.
Tél. 027 322 26 12

O2G-J0&1H3

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano.
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1, du lundi
au samedi, 9-18 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-205944
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Origine et âge inconnus
Tu croyais y échapper!

Reste Cool!
Le bacille de coq!

036-206126

Soins

massages
Pour votre bien-être

relaxant, sportif
Masseuse diplômée.
Lu à me. Kristina B.,
Artisans 5, Clarens,
tél. 076 469 79 03.

036-20636'
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¦ MKLéman
Pour le compte de notre agence Chablais Immobilier,
implantée à Monthey, notre service «vente immeubles»
spécialisé dans la négociation de biens d'investissements,

récherche
des immeubles

d'investissements
immeubles de type logements

Les immeubles recherchés doivent comprendre 10 à
50 logements, pour un ordre d'investissement par
immeuble de 2 à 30 millions (voire davantage selon
situation). Les rendements seront compris entre 7.5%
et 10% en fonction de l'état des bâtiments et de la
structure de l'état locatif. Ils devraient idéalement être
totalement loués.
L'achat groupé de portefeuille peut également être
envisagé ou d'autres opportunités immobilières
intéressantes.
Nous recherchons aussi des objets de taille plus
modeste pour une clientèle privée.

Pour plus d'informations contactez :

Mme Sophie Genecand - MK Léman - service
immeubles

Place Bel-Air 1-1000 Lausanne 9 - 021 341 93 01
e-mail: sgenecand@mkleman.ch

ou

M. Vincent Collet - Chablais Immobilier
Rue du Coppet 8 - 1870 Monthey - 024 473 62 03

e-mail: vcollet@chablais-immobilier.ch

Etude de principe des dossiers et propositions de
collaboration rapide. Discrétion assurée.
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L E S  J A R D I N S  D E Qracelone
v u e  d e p u i s  >-r e s i t e

Erde-Conthey
zone villa

superbe
parcelle 700 m2
Prix Fr. 130.— le m!
Ecrire sous chiffre
L 036-206054, à Publicitas
S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

3- :06!54^̂  ̂ Sion-Gravelone ^^

%V App.4V2 p.
p calme et ensoleillé

? au rez sup. d'un immeuble résidentiel
? zone de verdure et place de jeux,
? app. soigné de 107 rrt2 avec 2 salles d'eau et

grand balcon.
? Cave, parking souterrain, place ext
? Libre dès lel " mai 2004

Fr. 350'000.-
Pourplus d'Informations : www.geco.ch

^
d

f̂t» Beneyton Immo Sàrl ĵrW
j£?Q www.beneyton.com -t^y

Saint-Triphon à vendre
villa contiguë 4% pièces
grand standing, vue panoramique

Construction 2000
Garage et place de parc

Prix de vente Fr. 500 000.-
024 472 74 79 - 079 206 92 48

036-205711

A vendre
à Sierre ouest

472 pièces
Immeuble neuf, 128 m',

terrasse
plein sud, quartier tranquille

Tél. 027 922 20 50 / 079 473 44 20.
036-204235

(Z=Mtm samaritains Î H

t̂ Z^  ̂ tes samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

Unique à Sion
à vendre
en vieille ville
maison familiale
200 m!, avec terrain
et garage.
Fr. 850 000.-.
Val Promotion
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.

appartement
duplex
5M pièces
garage, pelouse,
Fr. 415 000.-.
Possibilité de choi-
sir les finitions

036-204151

Tél. 079 /ON
220 21 22 (f̂ S)
www.sovalco.cli

A vendre à
Sion-centre

joli appartement
372 pièces 100 m2

cave et box individuel.
Fr. 330 000.-.
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.

036-20509!

A vendre à Sion-Nord
belle situation,
calme et vue

spacieux 5 pièces
145 m!
cave, place extérieure.
Fr. 450 000.-.
Monique Sprenger
Tél. 027 323 10 93.

036-20SI01

Entreprise cherche à

échanger
appartement neuf
centre-ville, Pratifori,

57J pièces,
131 m! + garage

contre
terrain à construire
de préférence: Sion,

Conthey, Bramois
tél. 079 236 18 63

036-206319

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.magnetiseur.ch
mailto:hugerber@urbanet.ch
mailto:sgenecand@mkleman.ch
mailto:vcollet@chablais-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
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COUPE DAVIS
Groupe mondial
1er tour
A Metz (terre battue indoor):
FRANCE - Croatie 4-1
Dimanche: Arnaud Clément (Fr) bat
Ivan Ljubicic (Cro) 6-2 3-6 7-6 (7/3)
6-4. Nicolas Escudé (Fr) bat Ivo
Karlovic (Cro) 7-6 (7/5) 6-2.
Samedi: Nicolas Escudé/Michael
Llodra (Fr) battent Mario Ancie/lvo
Karlovic (Cro) 6-1 7-6 (7/5) 6-3.
Vendredi: Arnaud Clément (Fr) bat
Mario Ancic (Cro) 6-4 6-3 6-3. Ivo
Ljubicic (Cro) bat Thierry Ascione
(Fr) 7-5 6-4 6-4.

A Maastricht:
PAYS-BAS - Canada 4-1
Dimanche: Martin Verkerk (PB) bat
Frank Dancevic (Can) 6-7 (5/7) 6-2
7-5 6-3. Sjeng Schalken (PB) bat
Simon Larose (Can) 6-2 7-5.
Samedi: Daniel Nestor/Frédéric Nie-
meyer (Can) battent Paul Haar-
huis/Martin Verkerk (PB) 7-6
(12/10) 1-0 abandon.
Vendredi: Sjeng Schalken (PB) bat
Frank Dancevic (Can) 6-3 5-7 6-2
6-1. Martin Verkerk (PB) bat Simon
Larose (Can) 6-4 7-6 (11/9) 4-6 6-
3.

A Brno: République tchèque -
ESPAGNE 2-3
Dimanche: Feliciano Lopez (Esp)
bat Tomas Berdych (Tch) 6-4 6-7
(2/77) 6-3 6-2. Rafaël Nadal (Esp)
bat Radek Stepanek (Tch) 7-6 (7/2)
7-6 (7/4) 6-3.
Samedi: Jiri Novak/Radek Stepanek
(Tch) battent Tommy
Robredo/Rafael Nadal (Esp) 6-4 7-
6 (8/6) 6-3.
Vendredi: Jiri Novak (Tch) bat
Rafaël Nadal (Esp) 7-6 (7/2) 6-3 7-
6 (7/3). Tommy Robredo (Esp) bat
Radek Stepanek (Tch) 7-5 3-6 7-6
(7/4) 7-6 (9/7).

A Minsk (indoor):
BIELORUSSIE - Russie 3-2
Dimanche: Max Mirnyi (Bié) bat
Igor Andreev (Rus) 6-3 6-4 6-4. Vla-
dimir Voltchkov (Bié) bat Mikhail
Youzhny (Rus) 7-5 6-2 6-4.
Samedi: Marat Safin/Mikhail
Youzhny (Rus) battent Max Mir-
nyi/AIxander Shvec (Bié) 6-4 7-5 7-
6 (7/4)
Vendredi: Igor Andreev (Rus) bat
Vladimir Voltchkov (Bié) 6-7 (3/7)
7-6 (7/4) 7-5 4-4 abandon. Max
Mirnyi (Bié) bat Marat Safin (Rus)
7-6 (7/3) 7-6 (7/5)1-6 4-611-9.

A Casablanca (indoor):
Maroc-ARGENTINE 0-4
Dimanche: Guillermo Coria (Arg)
bat Mehdi Tahiri (Mar) 6-2 7-6
(7/4)
Samedi: Lucas Arnold/Agustin Cal-
leri (Arg) batteBnt Mounir El
Aarej/Mehdi Tahiri (Mar) 6-1 6-4 6-
2.
Vendredi: Guillermo Coria (Arg) bat
Mounir El Aarej (Mar) 6-1 6-4.
David Nalbandian (Arg) bat
Hicham Arazi (Mar) 4-6 6-1 7-5 2-
1 abandon.

A Adelaide (dur):
Australie - SUEDE 1-4
Dimanche: Jonas Bjorkman (Su)
bat Mark Philippoussis (Aus) 7-5 6-
2 6-2. Thomas Enqvist (Su) bat
WayneArthurs (Aus) 7-6 (10/8) 3-6
6-4.
Samedi: Jonas Bjorkman/Joachim
Johansson (Su) battent ToddWood-
bridgeA/Vayne Arthurs (Aus) 7-6
(7/5) 6-4 2-6 6-7 (4/7) 7-5.
Vendredi: Thomas Enqvist (Su) bat
Mark Philippoussis (Aus) 6-3 6-4 6-
2. Lleyton Hewitt (Aus) bat Robin
Soderling (Su) 6-4 6-3 6-1.

A Uncastville (indoor):
ETATS-UNIS - Autriche 3-0
Samedi: Bob Bryan/Mike Bryan
(EU) battent Julian Knowle/Jùrgen
Melzer (Aut) 6-2 6-1 6-4.
Vendredi: Robby Ginepri (EU) bat
Jùrgen Melzer (Aut) 6-7 (6/8) 4-6
6-4 6-4 6-2. Andy Roddick (EU) bat
Stefan Koubek (Aut) 6-4 6-4 6-2.

Ordre des quarts de finale
(9/11 avril)
Etats-Unis - Suède Biélorussie -
Argentine Suisse - France Espa-
gne - Pays-Bas. SI

Défaite dans la fête
Sophie Lamon fêtait ses 19 ans hier à Saint-Maur. Dixième, elle a taquiné

Mais pour Athènes, ça reste un peu juste.

TIFFANY GEROUDET
«Le bilan
est positif»

P

our ses 19 ans, qu'elle
fêtait hier, Sophie
Lamon s'est offert une
dixième place à Saint-
Maur, là où tout le gra-

tin mondial s'était donné ren-
dez-vous. En temps normal,
comprenez hors du contexte
olympique, la Sédunoise se
satisferait bien évidemment de
ce rang. D'autant que techni-
quement et mentalement, elle
a livré une copie quasi parfaite.
Pourtant, elle n'a pas cherché à
masquer sa déception sitôt la
dernière touche concédée face
à la Russe Tatiana Fakhroutdi-
nova. «C'était un match à ma
portée », confie-t-elle. «Certes, le
résultat et la manière sont
encourageants. Mais le senti-
ment, malgré tout, est très
mitigé. Dans l'optique d'un bil-
let pour les Jeux d'Athènes, ce
n'est pas suffisant. Cette p lace
ne méfait pas avancer.»

Sophie Lamon sait trop
bien qu'à moins de deux gros
résultats lors des cinq tournois
à venir, autrement écrit deux
qualifications pour la finale,
voire un podium, elle n'obtien-
dra pas l'un des deux derniers
tickets européens. Et ce, à plus
forte raison que le premier
sésame paraît attribué à Laura
Flessel, l'équipe de France
étant désormais condamnée à
gagner à Tauberbishofheim
pour être présente en Grèce.
«Mes deux adversaires directes
(réd.: Nadezhda Kazimirchuk
et Cristina Cascioli) ont quitté
le tournoi prématurément.
Mais je ne dois pas me focaliser
sur elles. Désormais, seules de
grosses «perfs » peuvent m'aider
à faire la différence.»

«Je me suis précipitée»
Des «perfs», la jeune Sédu-
noise en a réalisé deux dans la
banlieue parisienne. Elle s'est
tout d'abord offert une Chi-
noise, Weiping Zhong, puis la
Cubaine Eimey Gomez Chivas,
championne du monde à Lis-
bonne en 2002. Elle a enlevé
cette dernière rencontre en
prolongation, démontrant au
passage une grosse confiance
en elle.

«C'est sûr qu'à la lecture du
tableau, samedi soir, je n'avais
pas le sourire», admet-elle.
«Finalement, c'est mon meil-
leur tournoi depuis le début de
l'année. J 'ai bien géré ces deux
premiers tours.» C'est donc
face à la Russe Tatiana Fakh-
routdinova que l'affaire s'est
corsée. Contrainte de courir

Sophie Lamon (à gauche), ici face à une Chinoise, a manqué d'un rien sa qualification dans le
tableau final. gibus

de 128 - elle a surtout eu l'oc-
ERNEST LAMON casion de tirer nombre de mat-
¦M|| m m ¦ * ches sur le circuit seniors.

(ft l lG S ©S"t GflSOG©)) «Dans cette optique , le bilan est
très positif i>, confirme-t-elle.

Ernest, quelle analyse tire «J 'acquiers gentiment de l'assu-
l'entraîneur de ce tournoi? rance; j 'ai pris des initiatives.

Par rapport à ses adversai- Ça commence à venir. Avec
res directs, Sophie réalise une HMfef Ernest Lamon, on va pouvoir
Donne opération. Dixième,
ici, dans un tableau aussi '*ÀV *
relevé, c'est un bon résultat.
Certes, elle est déçue d'avoir
été sortie avant la finale. Mais | «*r BIÉà ^

mmM
elle est encore très jeune, il ne ^^Z r̂tBBMrf B̂Btoaï B̂faut vraiment pas oublier ce '' " *im\
paramètre. Pour l'avenir, ce ; -Ji:mmmw.
qu'elle a démontré à St-Maur
est très prometteur. |fl l

Que s'est-il passé face à H iBfPW
Fakhroutdinova? ^™ MMM ^MMmÊSma ^mMsMmisim ^m ^MMMM

Elle est bien revenue après Sophie Lamon à l'écoute de son père Ernest. gibus
une entame un peu difficile.
Malheureusement, elle s'est Sud. Dans l'ensemble, elle a ment. Je constate que les Rus-
un peu crispée dès l'instant bien géré ses matches. Il res- ses et les Allemandes, notam-
où elle a recollé au score, tera un gros tournoi à «Tau- ment, sont allées loin. Or, ce
C'est une fille qui était à sa ber». Ensuite de quoi, les sont des filles déjà qualifiées
portée. Avant cela, elle a tout tableaux seront moins rele- par équipes pour Athènes et
de même dominé une Chi- vés. qui peuvent tirer, par consé-
noise, un sacré numéro, et Finalement, ça s'est joué à quent, en toute décontrac-
une Cubaine, la meilleure très peu de chose... tion. Cet élément joue un rôle
escrimeuse d'Amériaue du A rien du tout, effective- imoortant. CS

derrière le score, elle a tout de
même recollé à la marque en
toute fin de rencontre. «Je ne
voulais pas trop me livrer en

début de match. Puis j 'ai me restait alors une grosse
concédé cette quatorzième tou- vingtaine de secondes pour
che que j 'étais persuadée égaliser. Mais je me suis un peu
d'avoir également marqué. Il précipitée. J 'aurais dû prendre

l'élite mondiale.

un peu p lus de temps pour pré-
parer mon attaque. Je ne cesse
d'apprendre, d'acquérir de l'ex-
périence.»

Le temps, voilà bien le
meilleur allié de Sophie
Lamon. A 19 ans, elle a bien
évidemment tout l'avenir
devant elle dans un sport où
l'on arrive à maturité à l'ap-
proche de la trentaine. D'ail-
leurs, les avis sont unanimes.
Physiquement, plie est au top.
Techniquement, elle possède
un gros bagage. Si Athènes se
refuse à elle, la faute à des cri-
tères de sélection pour le
moins discutables, Sophie
Lamon reste une valeur sûre. A
qui l'avenir a déjà fixé «ran-
card». De Saint -Maur

Christophe Spahr

¦ Tiffany Géroudet n'a pas
perdu son week-end à Paris.
Au-delà d'une bonne perfor-
mance générale - un tableau

analyser ce qui n a pas marche
et travailler en conséquence.»

En poules, la Sédunoise a
remporté deux matches. Dans
le tableau, elle s'est d'abord
imposée face à Nadège Nief
(15-9), avant de tomber contre
la Coréenne Keum-Nam Lee
(7-11). A trente secondes de la
fin , Tiffany Géroudet tenait
encore en échec son adver-
saire, sept partout. «J 'ai pris
une touche. Dès lors, j'ai dû
aller la chercher. Mais elle était
trop forte, trop rapide. Mon
tableau était costaud. Je n'ai
pas été très heureuse avec le
tirage au sort.»

Tiffany Géroudet sera
encore présente à Tauberbi-
shofheim, dans deux semai-
nes. Puis elle sera engagée
dans les «mondiaux» juniors,
aux championnats de Suisse
seniors, avant de couper
durant quelques mois avec la
compétition. Elle en profitera
pour effectuer un gros travail
physique. CS

HOCKEY SUR GLACE

COUPE SKODA A BALE

Une fin en queue de poisson
L

'équipe de Suisse a ter-
miné la Coupe Skoda à
Bâle sur une fausse note.

La sélection nationale s'est
inclinée 6-2 face au Canada.
Elle termine au troisième rang
du tournoi derrière la Slova-
quie et le Canada.

Un match nul aurait per-
mis à la Suisse de remporter
son premier tournoi depuis la
Deutschland Cup en novem-
bre 1991. Mais face au Canada,
pourtant très effacé la veille
contre la Slovaquie (défaite 1-
2), les Suisses ont pris une véri-
table leçon de réalisme.

Ralph Krueger fâché
Le coach national n'a pas

hésité à sermonner ses joueurs
au terme de la partie. C'est peu
dire que le Germano-Canadien
n'avait pas goûté cette sorte de
démission de ses joueurs. Sur-
tout , cette défaite efface tout le
crédit des trois points pris
contre la Slovaquie (4-4) et l'Al-
lemagne (3-2). Bien sûr, la
Suisse n'a jamais produit un
jeu bien léché au cours de ces
deux matches, mais elle a au
moins montré certaines pha-
ses offensives intéressantes
contre les Slovaques. De plus,
elle avait affiché de belles res-
sources morales contre les
Allemands après avoir été
menée 2-1 dès le début de la
dernière période. SI

Dimanche: Samedi:
Q Suisse (011) 0 Suisse (0 1 2)
Q Canada (1 3 2) Q Allemagne (011)
Arena Saint-Jacques, Bâle. 3204 spec- Arena Saint-Jacques, Bâle. 2401 spec-
tateurs. Arbitres: Siridler (Tch), Rebil- tateurs. Arbitres: Sindler (Tch),
lard et Mauron (S). Wehrli/Kûng (S). Buts: 25e Seger 1 -0.

34e Felski 1-1. 42e Kreutzer 1-2. 53°
Buts: 4e Domenichelli 0-1. 22° Astley Jenni 2-2. 56 Reichert 3-2.
0-2. 25e Alston 0-3. 33e Gardner 0-4. Suisse: Rùeger; Keller, Streit; Seger,
35e Ambùhl 1-4. 48e Trudel 1-5. 48e Forster; Steinegger, Blindenbacher;
Paterlini 2-5. 54e Toms 2-6. Lukas Gerber; Wirz, Cereda, Jenni;
Pénalités: 4x2 ' contre la Suisse; 6x2 '  Délia Rossa, Jeannin, Monnet; Rei-
contre le Canada. chert, Burkhalter, Wichser; Paterlini,

Thomas Ziegler, Rùthemann; Ambûhl.
Suisse: Rueger (33e Bûhrer); Keller, Allemagne: Seliger; Sascha Goc,
Streit; Seger, Forster; Blindenbacher, Leask; Retzer, Kopitz; Kôppchen, Sma-
Steinegger; Lukas Gerber; Délia Rossa, zal; Walter, Rau; Fical, Reichel, Greilin-
Thomas Ziegler, Paterlini; Rùthemann, ger; Kreutzer, Abstreiter, Morczinietz;
Cereda, Jenni; Reichert, Burkhalter, Mondt, Dolak, Kathan; Barta, Ullmann,
Wichser; Jeannin, Ambùhl, Monnet. Felski.
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m ATHLETISME
Rentrée victorieuse
de Marion Jones
Marion Jones est de retour.
L'Américaine, âgée de 28 ans, a
remporté le 60 m des Millrose
Games en 7"21, vendredi soir à
New York. Elle effectuait sa ren-
trée après une saison 2003
consacrée à sa maternité.

¦ BIATHLON
Le couple Poirée
roi du sprint
Les époux Poirée ont brillé sur les
pistes d'Oberhof en Allemagne.
Grande favorite de l'épreuve, la
Norvégienne Liv Grete Poirée a
remporté le titre de championne
du monde à l'issue du sprint 7,5
km. Quelques heures plus tard,
son mari, le Français Raphaël
Poirée a enlevé le titre mondial
en sprint 10 km.

M BOBSLEIGH
Médaille de bronze
pour la Suisse
Les Suissesses Françoise Burdet
et Karin Hàgmann ont remporté
la médaille de bronze aux cham-
pionnats d'Europe de bob à deux
à Sigulda (Let). Le titre est revenu
à la paire allemande Cathleen
Martini et Sandra Germain, qui a
terminé également en tête de
l'épreuve comptant pour la
coupe du monde.

M LUTTE LIBRE
Gaétan Borgeaud
champion de Suisse
Le Martignerain Gaétan
Borgeaud est devenu champion
de Suisse juniors de lutte libre,
samedi, à Oberuzwil (Saint-Gall)
Le lutteur valaisan s'est imposé
dans la catégorie des 74 kg.

M SKI NORDIQUE
Le relais suisse décevant
Le relais suisse formé de Gion
Andréa Bundi, Christoph
Schnider, Toni Livers et Wilhelm
Aschwanden a dû se contenter
de la 8e place du 4 x 10 km de
Coupe du monde de la Clusaz.
La Suisse était privée pour l'occa
sion de Reto Bùrgmeister, rentré
en Suisse. La victoire est revenue
à la France.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Corey Millen à Viège?
En marge des play-offs qui débu-
tent demain soir face à Sierre, les
dirigeants viégeois sont en passe
de trouver un accord avec l'Amé-
ricain Corey Millen (40 ans) qui a
joué avecAmbri Piotta, puis en
NHL avec New-York Rangers,
New Jersey Devils Los Angeles
Kings, Calgary Fiâmes, enfin
Cologne Sharks en DEL et
Lugano. Millen évolue
aujourd'hui, à Anchorage. (MF).

FMUR Cheval M* Jockey Entraîneur J Perf. IMTOII ©tPOMOM [LUS IWIFTOTTS
Demain 1 Nobly-Baby 60,5 C. Tellier C. Barbe 12/1 0p7p4p 3 - Un doublé pour Collet. Notrejeu samedi à Vincennes, Rapports pour 1 franc
f»?

a
il«

S" 2 Epouvantai! 58 P. Soborg M. Cheno 4/1 Ip2p4p 2 - II fait peur 2* Prix de Munich (le 17 « Express- Tiercé dan»l'ordre: 225,50 fr.sur-mer . B* j,avec » nor, partant . TV,„. „„ ̂ i,. jiffll „,. A- ,„ f.Prix de Sainte- 3 Aso-Rock 57,5 S. Maillot Rb Collet 8/1 Ip0p2p effectivement 4 Tiercé- 10-4-1" 
Dam un ordre enflèrent 4o,10 fr.

E™ j T̂-Thulliez 
T. 

Chut _JÛT1^ 18 - II cherche ,e succès. 
J gg* «O-J-g-g .

 ̂
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C^é! Z l'oX (6): 252.80 fr.
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Affaire classée
Martigny n'aura donc pas traîné longtemps en quarts de finale. Trois matches lui auront suff i

équipe de Franches-Montagnes certes gênante, mais tout de même inférieureà se défaire d'une

1 _n. iTnO Dnumr1_n TCH 7^kr,rl

D

ans cette dernière
rencontre, les Octo-
duriens ont tout de
suite affiché leur
intention de classer

cette affaire, pour passer au
dossier suivant. Contrairement
à jeudi dernier, ils n'ont pas
laissé les Jurassiens entrer
dans le jeu , et ont imposé le
leur.

Avec plus d'actions et une
véritable domination, les hom-
mes de Lussier se sont mon-
trés bien plus percutants,
même s'il a fallu attendre la
dernière seconde pour l'ouver-
ture du score.

Au bon moment
La première réussite tombait
donc au bon moment, laissant
les Jurassiens dans l'incapacité
de réagir immédiatement. Et la
réaction ne devait même pas
venir immédiatement après le
thé, puisque le HC Martigny
avait la possibilité de doubler,
puis tripler et même quadru-
pler son avantage, avant que
son adversaire n'inscrive enfin
une réussite, qui allait s'avérer
aussi seule qu'inutile.

Bien dans leur match, Bon-
net et ses coéquipiers ont
ensuite bien su gérer leur
avantage, quand bien même la
qualité de la rencontre est allée
decrescendo.

En effet, si le premier tiers
était des plus captivants et le

Patrick Giove (devant) et Martigny n'ont laissé aucune chance à Miguel Orlando et à Franches-
Montagnes, mamir

second amenait son lot de
buts, le dernier, lui, a laissé les
spectateurs sur leur faim. Mais
la victoire étant acquise, le
souci n'était déjà plus à l'esthé-
tique, mais à la fête. Et les
fumigènes rougeoyants en
témoignèrent assez visible-

ment. Martigny a donc franchi
un premier palier, avec plus ou
moins d'aisance.

Mais la suite des événe-
ments s'annonce plus difficile ,
et par conséquent plus intéres-
sante encore. Car les Singinois
sauront sans doute stimuler

davantage les qualités marti-
gneraines, en offrant un jeu
certainement moins haché, et
en présentant un état d'esprit
moins défaitiste que celui affi-
ché samedi par les Jurassiens.
Vivement la suite, donc !

Jérôme Favre

H Martigny (13 0)
Q Fr. Montagnes (0 1 0)
Patinoire du Forum, 518 specta-
teurs. Arbitrage de M Tschappât,
assisté par M.M. Besson et Bochy.
Rut';- 19'59 Srhiinharh (Fnnprî

(Moret) 3-0, 34'56 Egger
(Schneider, à 5c4) 4-0, 37'07
Heinrich (Vuilleumier) 4-1.
Martigny: Blaser; Schneider,
Schwery L; Schwery M, Schaller;
Giroud, luliani; Moret, Egger,
Zahnd; Giove, Bonnet, Micheli;
Bovier, Schmid, Schûp-bach; Gay-
Crosier, Mùller. Entr.: Mike Lussier.
Franches Montagnes: Zufferey;
Membrez, Orlando; Houlmann C,
Wuetrich; Guenot, Oeuvray; Faivet,
Gigon, Vuilleumier; Heinrich,
Mafille, Roethnemund; Blanchard,
Houlmann Y, Kommayer. Entr.;
Jean-Pierre Guex.
Martigny sans Bruttin. Franches
Montagnes sans Voirol, Koller,
Reinhard, S. Cattin.Pénalités: 8 x 2
contre chaque équipe.

VILLARS - MONTHEY 2-4

Les juniors offrent la victoire à Monthey
Les 

derbys entre villardous
et montheysans se suivent
et se ressemblent étrange-

ment. Après avoir été mené 0-
2 lors du premier derby, les
montheysans avaient réussi à
arracher un point (2-2 au
final) . Le 22 novembre à Villars
le HC Monthey avait effacé dix
ans de disette en jouant très
discipliné et en gagnant 5-3. Il
y a tout juste deux semaines,
sur la glace du Verney, les
hommes du duo Volet-Knobel
avaient réussit un sans-faute
en gagnant assez logiquement
3-0. Cette défaite mettait le HC
Monthey en position de relé-
gué. Le lendemain une déci-
sion de la ligue tombait et
offrait aux gars de la plaine
deux points sur le tapis vert et
ainsi relançait la fin de saison.

Samedi soir les hommes de
Beaulieu se retrouvaient le dos

au mur. Car en cas de défaite
ils se retrouvaient à 4 points du
Villars HC et voyaient ainsi
leurs chances de rester en pre-
mière ligue bien diminuées.
Durant la semaine José Beau-
lieu avait mis en place une
équipe de combattant qui
allait se battre jusqu'à l'ultime
seconde. Et cela fut payant
puisque l'équipe du bas sortit
un match d'hommes ou cha-
cun travailla pour son équi-
piez A l'image d'un Didier
Massy intraitable en défense.

Mais le mentor des «jaune
et vert» n'avait certainement
pas imaginé que ses juniors,
Taunui Favre et Kyle Marshall
allaient être les bourreaux du
Villars HC.

En confiance
Les deux jeunes (18 ans) ont
démontré que la confiance

mise en eux depuis le début de
la saison pouvait payer sur la
longueur. Marshall, par son
sang-froid et sa volonté mar-
qua deux buts de routinier.

Quant à Taunui Favre, aux
côtés de Massy, il démontre
match après match son intelli-
gence de jeu , sa vista et son
sens du placement. Le but de
la victoire qu'il a inscrit dans
un moment crucial récom-
pense un travailleur hors-pair.
Ces deux jeunes peuvent envi-
sager l'avenir avec sérénité. Il
serait vraiment temps que les
dirigeants des clubs chablai-
siens se réunissent autour
d'une table et définissent enfin
une politique régionale qui
permettrait à ces jeunes d'évo-
luer dans un contexte favora-
ble pour enfin avoir un club
digne de ce nom dans le Cha-
blais. Charles-Henry Massy

3 Villars J0 1M)
Q Monthey (121)

Buts: 17*19 Mounoud 0-1; 21'56 Mar-
shall 0-2; 33'48 Marshall 0-3; 35'05
Bertholet 1-3; 42'27 Boucher 2-3;
45'16T.Favre 2-4.
Villars: Corthay;Ambresin, Mermod;
Pedrazzi, Dufresne, R, Jamusci; Bertho-
let, Croci-Torti; Michellod, Bochatay,
F.Heiz; Brunner; M. Jamusci, Boucher,
Zieri; Hauenstein. Entraîneur: Serge
Volet.
Monthey: Gonzalez; Favre, Massy;
Reuter, Perrin, Rivoire; Mounoud, Cop-
pex; Cossetto, Berra, Cosendai; Ferrât;
Wyder, Marshall, Tschannen; Dorna,
Payot. Entraîneur: José Beaulieu.
Notes: patinoire de Villars 350 spec-
tateurs. Arbitres MM. Otter, Micheli et
Niquille.
Notes: Patinoire de Villars 350 specta-
teurs. Arbitres MM, Otter, Micheli et
Niquille. Pénalités 6 x 2' + 1x10'
(Michellod) contre Villars et 11 x 2'
contre Monthey.

WWfWWfflW
mmmmulmâmmmXnmWmmm
¦ Mike Lussier : «Sur deux
matches, ce sont les jeux de
puissance qui ont fait la diffé-
rence. Et on n'a jamais encaissé
en box-play. Maintenant, on va
se préparer pour l'autre série
qui sera p lus coriace, et surtout
p lus p hysique. On va aller
match par match, et essayer
d'aller le p lus loin possible.» JF

PT.Vï^̂ B̂IĴ ^̂ ^P î̂'Ï'

1RE LIGUE
Groupe 3
Play-offs
Quarts de finale (best of 5)
Forward M. - Moutier 6-2

série 3-0
Martigny - Franches-M. 4-1

série 3-0
Guin - NE YS 6-0

série 3-0
Star Lsne -Saas- Grund 8-4

série 1-2
Forward Morges, Martigny et
Guin sont qualifiés pour les demi-
finales.

Tour de relégation
Groupe 3
Star Chx-de-Fonds- Moutier 11 -6
Villars - Monthey 2-4

Classement (1 match): 1. Star
La Chaux-de-Fonds 20. 2. Moutier
17.3. Monthey 16. 4. Villars 16.

http://www.longuesoreilles.ch


|BJ|B iJL ŝtmuj ifijKvmjjjrumii ^

/w^.auto-music-shoo.^hN I /
~̂ www.secsuisse.ch 

~~
N I

Auto-Music-Shop Société des employés 11
Le plus grand choix de pièces de commerce

détachées et d'accessoires auto $alain
f

s ; S,
erv/ce *"**"*» "

! .  
_ . . . . Perfectionnement -

au^naoïais Formation professionnelle
Roche : ! , Sion 1 1

Tel. 021 960 33 69 Tél. 027 203 55 65

i www.anthamatten.ch \ \ f  www.coaesta.ch \ jAnthamatten Meubles S.A. ; Cogesta Structure S.A.
Notre métier... Analyse de prévoyance et
votre confort! . d'assurances - Gestion des

Conthey - St-Maurice assurances - Comptabilité
\ Tél. 027 766 40 40 j  I sierre
V_ Il Tél. 027 455 91 91 J\

/ http://rnellvrneubles.paqesjaunes.ch l | /^— —-^
André Melly 1 f www.qroupemutuel.ch \ I

Au service de la qualité et Assurances maladie
du service depuis 40 ans et accidents,

Sierre we et assurances
Tél. 027 455 03 12 des entreprises:

\ ŷ I,  des solutions complètes . S
, pour toutes vos exigences, j  S

/ \
| www.pesse.ch ) 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Meubles Pesse
Du mini-prix

aux grandes marques
Monthey —^

I Tél. 024 471 48 44 ) \  ( ,.„.„„ „,.„?„ ^„ „,, A Iy / i www.electra-sa.ch i I
Electra S.A.

Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques

Sion
y ' —^ 1 1  Tél. 027 322 22 19 I If \ lv y \

[ www.tbedaux.ch \ \\ —
Centre Canin iHMMHf îjjjjjjjjjjj ^H^MHHmai^̂ ^

Conseils en comportement
Education - Socialisation

Charrat
l Tél. 079 679 56 81 il /T ~ -\ |
V _^y 11 www.speed-l.ch i I

Speed-L
Votre école de conduite à:

Sion, Sierre, Ayent, Grimisuat,
Savièse, St-Léonard

f V^\ \ Tél. 079 212 35 00 J
| www.annonces-vs.ch ] \  ̂

y j
Annonces-vs

Le site des annonces et WfMfMt
petites annonces de votre région \mMij ±̂

Valais
I Tél. 027 329 54 20 f l

 ̂ -J\r ¦ H- h M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _J I www.anmondi.ch ] l
Carrefour Auto
Concessionnaire

r

Land Rover, Rover et MG
Aigle

www.cadressa.cpm \9 y Tél. 024 468 13 55 I
Cadressa j  V J

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres

Sion / \
Tél. 027 203 91 35 j  ' www.autoconsult.ch '

V_ y Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

I / \ Sion
www.vexport.ch Té, 027 203 20 64
Art & Artisanat J

Personnalisez votre maison, \ s
le renouveau du fer forgé

Sion I / ^~~ ~~X
Tél. 027 323 44 70 J I ( www.champsec.ch )

Garage de Champsec
_ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J Concessionnaire Fiat

et Alfa Romeo
Sion

Tél. 027 203 39 17

r www.videsa.ch \ ^— —
Videsa S.A.

Vidange de fosses f 
^\

Curage de canalisations ( www.citedusoleil.ch
Location de WC mobiles Gg cjté du So|ej| SA

I Sl0n '^̂ L'M°oT
ey 

i l  Agence officielle Citroën
Tel. 027 322 62 32 sierre

Tél. 027 455 11 48¦¦HIV J
II www.micheloud.net i I ( www.cristalgaraqe.ch i

Pluri-interventions Cristal Garage
/Assécnement - Assainissement Concessionnaire principal

après dégâts d'eau et de feu Mitsubishi
Sion Martigny

Tél. 027 203 32 14 I I \ Tél. 027 720 45 30
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te répertoire des bonnes adresses du Valais

to.ch
www.maillardfreres.ch www.babv2000.ch

Durret Automobiles SA
Concessionnaire Ford

Sierre
Tél. 027 455 03 08

www.emil-frey.ch
Centre automobile

Emil Frey Sion
Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

www.qailloud.opel.ch
Garage Gailloud

Concessionnaire Opel
du Chablais

Aigle
Tél. 024 468 13 55

/ www.qaraqe-bruttin.ch \
Garage et Carrosserie

Bruttin Frères SA
Concessionnaires Volvo,

Honda et Subam
Sierre

Tél. 027 455 07 20 J

\( www.qaraqedesalpes.ch |
Garage des Alpes SA

Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 346 16 28

I I www.qaraqehediqer.ch l
Garage Hediger

Concessionnaire Mercedes-Benz
Satellite Smart

Sion
Tél. 027 322 01 31 j

I I www.qaraqe-mistral.ch l
Garage Mistral

Agence officielle Citroën
et Alfa Romeo

Martigny
Tél. 027 723 16 16

I I www.qaraqeolympic.ch l
Garage Olympic SA

Concessionnaire principal
VW, Audi et Porsche

Sierre
Tél. 027 455 33 33

l wwww.qaraqe-sportinq.ch 1
Garage Sporting, Lambiel

Concessionnaire Mazda
et Daihatsu

Sion
Tél. 027 323 39 77

Public

Maillard Frères Monthey SA
Concessionnaire Subaru - Volvo

Camping cars
Monthey

Tél. 024 471 65 75

www.petitlac.ch
Garage du Petit-Lac SA

Concessionnaire Fiat
et Lancia

Sierre
Tél. 027 455 52 58

www.thelerautos.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé

sur nos 1200 m' d'exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

Garage Théier
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

¦y|«'j n II L»J l ¦

www.qvmsion.ch
Groupe de Vol à Moteur

Apprendre à piloter
Sion

Tél. 027 323 57 07

Il www.bcvs.ch )
j Banque Cantonale du Valais

Votre banque @ domicile:
www.bcvs.ch/e-banking

Sion
Tél. 027 324 61 11

I i www.aude.ch ]
Aude Institut

Le meilleur
pour vous en Valais

Sion
Tél. 027 322 23 23

r ^www.epilationlaser.ch
Epilation, couperose, peelings,

rides, photorajeunissement
Sion

Tél. 027 322 11 64

C~ n J

itas SA - Tél. 027 329 54 20

Retrouvez ces adresses sous

En collaboration avec Le Nouvelliste Online
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I www.valentinastvle.com 11
Valentina Style

j Graphisme, broderie informatisée
Votre idée de cadeaux

Sion
Tél. 079 797 32 60 il

C N' www.qimo.ch ' j
GiMo S.A.

Le pro du bureau...
Sion

Tél. 027 322 47 77

— -̂

[ www.interoffice-vs.ch | I
Interoffice Valais S.A.
Etre leader nous oblige

à faire mieux que vous servir.
Sierre

Tél. 027 456 83 77

( www.axius.ch i j
Axius SA

Préparez votre entreprise
pour demain...
Sion - Renens

Tél. 027 205 66 77

V Mwww.jordan-fils.ch
Jordan Jacques & Fils S.A. i

Tout pour votre bureau!
Sion

Tél. 027 327 44 88

I ( www.brasilia.ch |
Brasilia

Cabaret - Night-club - Disco
Apêro-show dès 17 h 30

Sion
Tél. 027 203 37 07

\ www.leqalion.ch
Le Galion SA

La traversée de la nuit
Sion

1 , Tél. 027 322 09 50

i www.zuchuat- ravmond.ch \
Zuchuat et Raymond

Vente, pose, conseil.
A visiter...
Martigny

Tél. 027 722 72 20

www.cellier.ch
Cellier du Manoir

Sélection de vins valaisans
italiens, etc.

Grand choix de spiritueux
Martigny - Sion

Tél. 027 722 07 07

Vidondée, Arts & Culture
Concerts, expositions

humour, 100% e-motion
Riddes

Tél. 027 307 1 307

min@publici tas.ch
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www.cristians.ch
Les Saveurs de Cristian

Simplon 55
Ardon

Tél. 027 306 50 32

( www.oenotheque-fully.com i
Œnothèque de Fully

Grand choix de spécialités
Vins suisses

Fully
Tél. 027 746 41 50

I [ www.chemitube.ch ]
Chemitube

Cheminée Selkirk - Les pros
de la cheminée en inox

Saint-Maurice
Tél. 024 485 38 92

j | www.evolutioncoiffure.ch ]
Evolution Coiffure

Un coup de ciseaux qui révèle
votre personnalité

Sion - Sierre
Tél. 027 203 64 31

r -  ̂̂Piota S.A.
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny

l Tél. 027 722 31 17

1 i www.cuisines-schmidt.com
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
Tél. 027 458 32 92

I r ^, [ www.majo.ch
Majo S.A.

Cuisines et salles de bains
Le sur-mesure à votre mesure

Saxon
Tél. 027 744 35 35

j www.revaz-cuisines.ch
Revaz Cuisines

1. Agencement et rénovation
Monthey

Tél. 024 472 27 22

V.

1 www.udrvf.ch
Udry Cuisines
UDRY Cuisines

Sion
Tél. 027 323 25 15

http://www.webvalais.ch
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http://www.secsuisse.ch
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1 avec 5+ c 383 663.—
73 avec 5 12 520.20

4 410 avec 4 50.—
84 386 avec 3 6.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 1 600 000 francs.

1 avec 6 589 034.—
3 avec 5 10 000.—

27 avec 4 1 000 —
227 avec 3 100.—

2 689 avec 2 10.—
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 200 000 francs.

EXTRA-JOKER
Gagnants Francs

-J ranr ç 10 000 

24 avec 4 1 000.—
198 avec 3 100.—

2 030 avec 2 10.—
Pas de 6.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 280 000 francs.

GRECE
Arbitre blessé
¦ L'arbitre FIFA Makis Efthi-
madis a été blessé à une main
par un feu d'artifice lancé des
tribunes lors du derby athé-
nien AEK - Panionios (0-1). Le
directeur de jeu souffre de brû-
lures au premier degré. AEK,
qui a éliminé Grasshopper en
coupe d'Europe risque de voir
son stade suspendu pour cinq
matches.

PORTUGAL
Beira Mar - RiOAve 1-1
Marit. Funchal - Paços Ferreira 2-0
Moreirense - Estrela Amadora 1 -0
Acad. Coimbra - Guimaraes 1 -1
Belenenses - Benfica 0-2
Lundi
Boavista - Alverca

Classement
1. FC Porto 21 17 4 0 47-13 55
2. Sp. Lisbonne 21 15 3 3 42-22 48
3. Benfica 21 14 4 3 42-19 46
4. Beira Mar 21 10 5 6 31-25 35
5. Sp. Braga 21 10 4 7 22-26 34
6. Marit. Funchal 21 8 9 4 24-20 33
7. Boavista 20 8 7 5 19-15 31
8. Nac. Madère 21 9 4 8 36-23 31
9. Rio Ave 21 7 8 6 24-19 29

lO.Moreirense 21 7 6 8 18-24 27
11.611 Vicente 21 6 7 8 29-26 25
12.Uniao Leiria 21 6 510 25-34 23
RBelenenses 21 4 8 9 25-37 20
RAIverca 20 5 4 11 20-27 19
15.Guimaraes 21 3 810 20-28 17
16.Paç. Ferreira 21 5 214  13-33 17
17.Acad. Coimbra 21 4 413 16-28 16
18.Est. Amadora 21 3 216  14-48 11

Retour au bercail
Le FC Sion a achevé son stage tessinois samedi.

II s'est imposé contre Naters pour son dernier match de préparation (2-1)

Le 

séjour tessinois du FC
Sion s'est achevé
samedi. L'équipe valai-
sanne a regagné ses
pénates après dix jours

de stage ponctué d'une der-
nière victoire contre Naters.
Deux buts de Frédéric Chassot
dans le dernier quart d'heure
ont compensé la réussite ini-
tiale de Vaclav Pechousek pour
le pensionnaire de première
ligue. Le portier haut-valaisan
Frank Kalbermatter a repoussé
un penalty de Luiz Carlos
avant l'ouverture du score.

Les dimensions réduites
d'un terrain annexe du centre
sportif de Tenero n'ont pas
favorisé les évolutions sédu-
noises face à un contradicteur
bien organisé. Naters n'a rien
lâché tant que ses forces l'ont
porté. Deux ballons mal négo-
ciés par Pascal Ebener sous la
pression de Chassot l'ont fait
plier.

Des entraîneurs satisfaits
Didier Tholot , Guy David et
Ami Rebord , le trio d'entraî-
neur sédunois, ont avoué leur
satisfaction à une semaine de
la reprise du championnat. «
Nous avons bien travaillé dans
d'excellentes conditions. La
fatigue a pesé lors des deux der-
niers matches. Ils se sont quand
même soldés par des victoires
(n.d.l.r. : 1-0 face à Locarno

Frédéric Chassot a marqué les deux buts sédunois contre Naters.

avant Naters) . Nous devons
maintenant récupérer de l'in-
f lux avant le dép lacement de
Winterthour. L 'état des terrains

mamin

en Valais nous préoccupe. Nous
ne savons pas aujourd 'hui
(n.d.l.r. samedi) où nous nous
entraînerons la semaine pro-

chaine.» Les techniciens valai-
sans ont opté pour une touche
très technique contre Naters.
«L'agressivité est revenue enf in
de rencontre. Un combat nous
attend dimanche. Nous serons
prêts.»

Dominique Aulanier a fait
forte impression. Sens du jeu ,
facilité technique, mobilité, le
Français a orienté tous les
mouvements offensifs. «C'est
un meneur qui nous a fait
défaut cet automne.» Le même
constat s'applique à son com-
patriote Frédéric Tatarian en
patron de la défense. Son asso-
ciation avec Jamel Kaissi et
Sébastien Meoli se bonifie à
chaque sortie. «Quelques dou-
tes existent encore», ont précisé
les responsables sédunois
quant à la formation appelée à
commencer le championnat.
Pas en défense.

Des bobos à soigner
Les Sédunois ont rapatrié
quelques bobos. Busala
Kikunda (genou droit) , Fabien
Sordet (cheville), Emanuele Di
Zenzo (déchirure) , Anthony
Sirufo (hématome) poursui-
vront leur convalescence. Des
examens plus approfondis
détermineront la gravité des
maux de Daniel Ançay et de
Dino Perdichizzi, tous deux en
délicatesse avec un genou.
Boubou Richard a moins de
soucis. L'entraîneur de Naters
a apprécié la performance de
son groupe. «Nous avons avalé
cent kilomètres en trois semai-
nes sans toucher le ballon.
Notre condition p hysique était
catastrophique au premier
tour. Le correctif était néces-
saire.» Naters accueillera Bex le
29 février pour la reprise.

ITALIE

La Roma s'éclate contre la Juve
¦ Victorieuse ces deux derniè-
res années du «Scudetto», la
Juventus aura du mal à conser-
ver son bien. Battus 4-0 par la
Roma lors du match au som-
met de la 21e journée de Série
A, les Turinois pointent désor-
mais à huit longueurs du lea-
der Milan, vainqueur de
Pérouse (2-l).Après un petit
passage à vide en début d'an-
née, les Romains ont prouvé
qu'ils sont les principaux
contradicteurs de l'AC Milan,
équipe sur laquelle ils comp-
tent cinq points de retard.

, Les hommes de Capello
ont survolé les débats face à la
Juventus, qui a confirmé d'im-
portants problèmes en phase

défensive. Dacourt ouvrait la
marque dès la 13e minute d'un
tir décoché à l'orée de la sur-
face. Deux minutes plus tard ,
Totti faisait trembler la barre
transversale. Dès le retour des
vestiaires, ce même capitaine
romain transformait un
penalty concédé pour une
faute de Montero sur Çassano.
Deux minutes plus tard, le
défenseur Uruguayen était
expulsé et la Roma prenait le
large grâce à un doublé de
Cassano. Trezeguet avait l'oc-
casion de «sauver l'honneur»,
mais il se faisait repousser un
penalty par Pelizzoli. Milan a
dû attendre la 74e minute et
un magnifique coup-franc de

FOOTBALL A L'ETRANGER

Ruis Costa avant d'ouvrir la
marque face à Pérouse, tou-
jours sevré de succès en cham-
pionnat. Pirlo, sur penalty,
doublait la mise, avant que,
toujours sur coup de pied de
réparation, Fresi ne réduise le
score. L'expulsion de Pancaro à
la 84e obligeait les champions
d'Europe à terminer le match à
dix. La Lazio a confirmé à
Parme sa victoire contre Milan
en coupe d'Italie jeudi. Les
hommes de Mancini, victo-
rieux 3-0 (doublé de Lopez et
but de Corradi) rejoignent
ainsi à la quatrième place Tin-
ter, tenu en échec par la Samp-
doria (2-2), malgré un doublé
deVieri. SI

TAL E
Valence - Atletico Madrid 3-0
Real Madrid - Maiaga 2-1
Albacete - La Corogne 0-2
Athletic Bilbao - Murcie 2-1
Celta Vigo - Villareal 2-1
Esp. Barcelone - Valladolid 2-0
R. Santander - Betis Séville 1 -2
FC Séville - Majorque 3-0
Osasuna - Barcelone 1-2
R. Saragosse - R. Sociedad 2-1

Classement
1. Real Madrid 23 16 4 3 45-24 52
2. Valence 23 15 5 3 45-16 50
3. La Corogne 23 14 4 5 39-17 46
4. Barcelone 23 10 7 6 35-27 37

Chievo Vérone - Lecce 2-3
Udinese - Bologna 1-3
AC Milan - Perugia 2-1
Sampdoria - Inter Milan 2-2
Empoli - Sienne 1-0
Modène - Ancône 2-1
Parma - Lazio 0-3
Reggina - Brescia 0-0
AS Roma - Juventus 4-0

Classement
1. AC Milan 20 16 3 1 39-10 51
2. AS Roma 20 14 4 2 41- 9 46
3. Juventus 20 13 4 3 42-25 43
4. Inter Milan 20 10 6 4 35-15 36

5. Athletic Bilbao 23 10 6 7 30-27 36
6. Atletico Madrid 23 10 6 7 30-28 36
7. Osasuna 23 810 5 24-19 34
8. Villareal 23 9 6 8 29-27 33
9. Betis Séville 23 8 8 7 30-25 32

10. R. Santander 23 8 6 9 29-32 30
11. R. Sociedad 23 8 6 9 29-34 30
12. Valladolid 23 7 8 8 28-33 29
13. FC Séville 23 7 7 9 31-26 28
14. Majorque 23 8 312  28-42 27
15. Maiaga 23 8 213 28-38 26
16. Celta vigo 23 5 9 9 32-41 24
17. R. Saragosse 23 6 5 12 22-33 23
18. Albacete 23 6 413 23-34 22
19. Esp. Barcelone 23 6 2 15 20-38 20
20. Murcie 23 210 11 21-37 16

5. Lazio 20 11 3 6 30-22 36
6. Parma 20 9 6 5 28-24 33
7. Udinese 20 8 6 6 23-22 30
8. Sampdoria 20 7 8 5 25-23 29
9. Chievo Vérone 20 7 4 9 23-26 25

lO.Bologna 20 6 6 8 22-27 24
11.Brescia 20 5 8 7 28-32 23
12.Sienne 20 5 6 9 27-28 21
13.Modène 20 5 6 9 16-26 21
RReqqina 20 4 9 7 18-30 21
IS.Lecce 20 5 3 12 24-37 18
16.Empoli 20 4 4 12 15-35 16
17.Perugia 20 011 9 23-37 11
IS.Ancône 20 0 5 15 8-39 5

FRANCE
Bayern Munich - Hanovre 96 3-1
Hertha Berlin - VfB Stuttgart 1-0
Kaiserslautern - Cologne 1 -0
Borussia Mônch. - W. Brème 1 -2
B. Leverkusen - Eint. Francfort 1 -2
Hansa Rostock - Fribourg 4-1
Schalke 04 - Munich 1860 0-0
Wolfsbourg - Bor. Dortmund 2-4
Hambourg - Bochum 1-1

Classement
I.WerderBrème 19 14 3 2 51-21 45

2. Bayern Munich 19 11 6 2 44-21 39
3. VfB Stuttgart 19 11 5 3 26- 8 38
4. B. Leverkusen 19 10 5 4 35-20 35
5. Bochum 19 8 6 5 32-23 30
6. Bor. Dortmund 19 8 4 7 33-28 28
7. Schalke 04 19 7 7 5 24-23 28
8. Wolfsburg 19 8 1 10 37-37 25
9. Hambourg 19 6 6 7 26-33 24

10. Fribourg 19 7 3 9 26-41 24
11. Munich 1860 19 6 5 8 20-27 23
12. Hanovre 96 19 6 5 8 34-42 23
13. Hansa Rostock 19 6 4 9 28-30 22
14. Borussia Mônch. 19 5 410 19-27 19
15. Kaiserslautern 19 6 310 22-33 18
16. Eint. Francfort 19 4 4 11 19-30 16
17. Cologne 19 4 4 11 16-27 16
18. Hertha Berlin 19 3 7 9 16-37 16

Aston Villa - Leeds United 2-0
Bolton Wanderers - Liverpool 2-2
Everton - Manchester United 3-4
Middlesbrough - Blackburn R. 0-1
Newcastle United - Leicester 3-1
Southampton - Fulham 0-0
Tottenham H. - Portsmouth 4-3
Wolverhampton - Arsenal 1 -3
Manchester C. - Birmingham C. 0-0
Chelsea - Charlton Athletic 1-0

Classement
1. Arsenal 24 17 7 0 47-16 58
2. Manchester U. 24 18 2 4 47-20 56
3. Chelsea 24 16 4 4 44-19 52
4. Newcastle U. 24 910 5 34-25 37
5. Charlton Ath. 24 10 7 7 32-26 37
6. Liverpool 24 9 8 7 34-26 35
7. Fulham 24 10 5 9 36-33 35
8. Aston villa 24 9 6 9 28-27 33
9. Bolton Wand. 24 8 9 7 30-36 33

10. Birmingham C. 23 8 8 7 20-26 32
11. Southampton 24 8 7 9 23-21 31
12. Tottenham H. 24 9 312  31-36 30
13. Middlesbrough 23 7 7 9 23-27 28
14. Blackburn R. 24 7 512 35-39 26
15. Everton 24 6 7 11 28-33 25
16. Manchester C. 24 5 910 32-35 24
17. Portsmouth 24 6 5 13 28-37 23

Bordeaux - Nantes 2-0
Bastia - Toulouse 1-0
Lille - Sochaux 2-0
Ol. Lyonnais - Guingamp 0-1
Marseille-AC Ajaccio 2-1
Metz - Monaco 0-2
Nice - Lens 4-0
PSG - Montpellier 6-1
Rennes - Auxerre 0-2
Strasbourg - Le Mans 3-0

Classement
I. Monaco 23 15 6 2 39-16 51
2. Auxerre 23 14 2 7 41-18 44
3. 01. Lyonnais 23 13 5 5 39-18 44
4. PSG 23 12 7 4 33-18 43
5. Sochaux 23 12 5 6 34-26 41
6. Marseille 23 13 1 9 32-25 40
7. Nice 23 811 4 24-18 35
8. Bordeaux 23 10 5 8 24-25 35
9. Nantes 23 10 4 9 24-20 34

10. Lens 23 10 2 11 20-36 32
II. Rennes 23 7 8 8 26-23 29
12. Strasbourg 23 8 510 36-34 29
13. Lille 23 7 7 9 24-26 28
14. Bastia 23 7 7 9 25-32 28
15. ACAjaccio 23 6 512 21-33 23
16. Montpellier 23 6 4 13 29-44 22
17. Metz 23 5 6 12 16-25 21

3 sion '_ _ (?)
Ôj Naters " (1)

Buts: 42e Pechousek 0-1,80e Chassot
1-1,90e Chassot 2-1.
Sion: Stôckl ; Kaissi, Tatarian, Meoli;
Simon (46e Marazzi), Berger, Aulanier,
Fallet (46e Felley); Luiz Carlos (46e
Gelson), Zarczynski (75e Leandro),
Chassot.
Naters: Kalbermatter; Lochmatter,
Wellig, Ebener; Stoffel; Fux, Pechousek,
Morganella; C. Frutiger, Pfammatter,
M. Frutiger. Sont entrés en jeu en
deuxième mi-temps: Sieber, Ritz, Zim-
mermann, Nirmann, Henzer.

18. Leicester 24 4 812 32-46 20
19. Wolverhampton 24 4 812 21-47 20
20. Leeds nited 24 4 515 19-49 17

18. Guingamp 23 6 314 20-36 21
19. Le Mans 23 4 712  18-36 19
20. Toulouse 23 4 6 13 16-32 18

CAN 2004
Le Cameroun
éliminé par
le Nigeria
¦ Vainqueur des deux derniè-
res Coupes d'Afrique des
Nations, le Cameroun a été éli-
miné par le Nigeria (2-1), lors
des quarts de finale de l'édi-
tion 2004 qui se déroule en
Tunisie. Outre les «Super
Eagles», le Maroc (vainqueur
3-1 de l'Algérie), le Mali (qui a
battu 2-1 la Guinée) et la Tuni-
sie, qui a pris la mesure du
Sénégal (1-0), figurent dans le
dernier carré.

Mercredi , les demi-finales
opposeront la Tunisie au Nige-
ria et le Maroc au Mali.

Un grand Okocha
Un Jay Jay Okocha des grands
jours a offert le succès aux
Nigérians. Les «Lions indomp-
tables» avaient pourtant
ouvert la marque à la 42e
minute par Eto'o. Mais, dans
les arrêts de jeu de la première
période, l'ancien Parisien éga-
lisait d'un coup-franc magis-
tral. Puis il offrait un «caviar»
au Lensois Utaka pour le but
décisif.

Le Maroc a frôle 1 élimina-
tion face à l'Algérie. Durant les
prolongations, Youssef Hadji ,
déjà auteur du but victorieux
au premier tour face au Nige-
ria, donnait l'avantage aux
Marocains, avant que le
Sochalien Zaïri ne scelle la
marque à l'ultime minute.

Samedi, la Tunisie de Roger
Lemerre était parvenue à éli-
miner les quarts de finalistes
de la dernière Coupe du
monde au terme d'un match
houleux. Les Sénégalais n'ont
pas accepté la décision de l'ar-
bitre qui, selon eux, a ignoré
une faute sur Diouf juste avant
le but décisif de Mnari (65e) .
La rencontre a même dû être
interrompue pendant cinq
minutes.

Henri Stamboul! qualifié
avec le Mali
Le Mali a décroché sa qualifi-
cation sur le fil. La Guinée,
avait pris l'avantage par Fein-
douno (15e) . Après l'égalisa-
tion de Kanouté (45e) , seule
une grave erreur du gardien
Kékomo Camara sur un tir
guère irrésistible de Diarra
offrait in extremis la qualifica-
tion aux hommes d'Henri
Stamboul!, ancien entraîneur
de la première équipe du FC
Sion. de janvier 2000 à juin
2001. SI



Du berger a la bergère !
Piquées dans leur orgueil, les filles de Troistorrents ont relevé la tête en s'imposant sans trembler

sur leur parquet face à Martigny. Trop de déchet du côté octodurien.

On 

prend les mêmes
et on recommence!
Mais avec un scéna-
rio complètement
inversé. Le résultat:

Troistorrents disputera sa
méritée «énième» demi-finale
de coupe de Suisse alors que,
quinze jours plus tôt, Martigny
avait aussi fort logiquement
remporté sa première coupe
de la ligue. Il y a des jours où
tout vous sourit, d'autres...
Une Depraz
des grands jours!
Le tenant du titre montra ses
dispositions dès l'entame
d'une rencontre qui ne fut
jamais véritablement serrée.
Appliquée en défense, Trois-
torrents plaça la barre très
haut, l'objectif, fixé par le
coach Morisod, étant de ne pas
encaisser plus de 55 points.
Tendues par l'enjeu et crispées
par l'émotion, les filles à Nadir
Moussaoui ne parvinrent
jamais à entrer offensivement
dans la rencontre malgré un
très bon travail au rebond
offensif et en défense indivi-
duelle.

Avec 42% de réussite aux
lancers-francs et à peine plus
de 30% aux tirs à la pause, le
mal était déjà en grande partie
fait. Eblouissante d'aisance
technique, Andréa Depraz se
chargea du reste. Inscrivant 18
points en première mi-temps
et , limitant Moua à 7 petits
points, la joueuse tchèque
plaça ses coéquipières sur
orbite.
Le banc chorgue s'impose
Très en jambes, les Chorgues
purent compter sur un efficace
apport des joueuses du banc.

Inès Filipovic (à gauche) et Colette Anderes se disputent la balle. La première nommée ira en demi-
finale, mamin

Profitant de la défense de zone
2-3 préconisée par le coach
adverse, Louis Morisod donna
sa chance à Vanessa Depallens
qui accomplit sa meilleure
partie de la saison. Adroite et
appliquée, elle apporta une
belle pierre à l'édifice illien.
Vockovic et Vindret furent éga-

lement de la fête. Patientes et
maîtrisant très bien la circula-
tion du ballon, les Chablaisien-
nes inscrivirent huit tirs à
bonus, soit le double de leur
adversaire.

Pour battre ce Troistor-
rents-là, Martigny se devait
d'afficher beaucoup plus de

constance offensive en saisis-
sant toutes les deuxièmes
chances de tir et en ne ratant
pas une bonne dizaine de
paniers tout faits! La meilleure
équipe s'est donc logiquement
qualifiée pour la suite de la
compétition.

Dominique Veuthey

¦ Louis Morisod: «Nous avons
disputé l'une des meilleures rencon-
tres de la saison! Nous avons tra-
vaillé très dur en défense pour rem-
plir l 'objectif que l'on s 'était fixé de
n'encaisser pas plus de 55 points.
Lorsqu 'Andréa a inscrit son trois
points avec la planche, à sept mètres
cinquante du panier, j'ai compris
qu 'il ne pourrait pas nous arriver
grand- chose! La défaite en coupe de
la ligue a été salutaire car une cer-
taine lassitude s 'était installée dans
l'équipe après dix succès consécutifs.
Je félicite toute l'équipe pour cette
belle victoire.»

¦ Nadir Moussaoui: «Le match fut
à l'image des entraînements très
mauvais que nous avons faits cette
semaine! Nous sommes revenues à
la fin car nous n'avions plus rien à
perdre et que nous avons tout tenté.
Le mal était fait dans le troisième
quart. II est impossible de gagner
contre Troistorrents avec un tel jeu
d'attaque. Nous avons manqué un
nombre incalculable de paniers faci-
les. Troistorrents s 'était bien préparé
contre notre défense de zone.» DV

m Troistorrents (36)
g] Martigny (24)
Salle polyvalente; 450 spectateurs,
arbitres: MM. Parenteau et Miccoli.
Troistorrents: Vuckovic 5, Piemon-
tesi, Rudez, Kurmann 7, Depallens 8,
Filipovic 3, Depraz 25, Schwarz 6, Vin-
dret, Hauser 13. Entraîneur: Morisod.
Martigny: Camesi 9, Emonet, Arlet-
taz, Schmied 3, Goupillot 7, Anderes 2,
Hugelshofer 2, Cardello 9, Chevallay 1,
Moua 22. Entraîneur: Moussaoui.
Notes: Martigny sans Angela et Sarah
Volorio et Christelle Marclay surnumé-
raires.

RIVA - HÉLIOS 89-87

Un sentiment d'injustice

3 Riva (43)
3 Hélios (42)

¦ Hélios ne disputera pas sa
première demi-finale de
Coupe suisse et il n'a pas le
sentiment d'en être le seul res-
ponsable! Un sentiment
étrange d'avoir perdu au terme
d'une très bonne prestation
d'ensemble. «Je suis extrême-
ment déçu de la manière dont
se sont comportés les arbitres.
Nous avions préparé des
défenses spéciales pour blo-
quer l'étrangère et les deux
joueuses suisses importantes.
Résultat des courses, la
Cubaine inscrivit la bagatelle
de 49 points car nous n'avons
absolument pas pu défendre
sur elle! Elle fut surprotégée!»
Très remonté, le coach Zum-
stein est néanmoins satisfait
de la prestation de ses proté-
gées.
Trente-cinq points
pour Monica Zumstein
Menant la majeure partie du
match, les Sédunoises ont
même pris le large dans le troi-
sième quart , moment que
choisi l'arbitre pour sanction-
ner Alain Zumstein d'une faute
technique.

«Il m'a reproché mon com-
portement alors qu'il était tout
à fait correct vis-à-vis de la
paire arbitrale! Cette faute a
permis à Riva de revenir dans
le match.» Tactiquement , le
coach avait plusieurs atouts
dans sa manche. Il débuta la
rencontre avec une défense
individuelle, truffée de nom-
breuses rotations défensives et
d'aides sur l'intérieure tessi-
noise. Fortement handicapé

par les fautes, Hélios opta
ensuite pour une box and one
puis une triangle les deux.

«Nous avons tout essayé et
les f illes ont à chaque fois très
bien app liqué les consignes.
Nous aurions peut-être dû p la-
cer une presse tout-terrain à la
f in du match mais j'avais peur
à cause des sanctions arbitra-
les.» Au bout du compte,
Monica Zumstein fut le meil-
leure compteur valaisan, ins-
crivant 35 points. Smith la
seconda très bien avec ses 20
points.

Dommage, car l'occasion
était belle de se battre pour
une finale de prestige, le tirage
des demi-finales ayant désigné
Bellinzone comme adversaire
du vainqueur de cette rencon-
tre. «Il nous reste maintenant à
se battre pour la troisième p lace
en championnat afin d'éviter le
Tessin en quart de f inale. Il vaut
mieux gagner l'avantage de la
salle!» Dominique Veuthey

OSC Mendrizio, 200 spectateurs; arbi-
tres: MM. Marino et Codella
Riva: Casartelli 8, Cuba, Cristinelli 3,
Travaiani C. 2, Travaiani L. 9, Rios
Bueno 49, Vanegri 16, Deschenaux 1,
Pedraglio, Ferrari. Entraîneur: F. Rezzo-
nico.
Hélios: Rosset 2, Cleusix, Saudan 7,
Luisier, Barbe 1, Schupbach 9, Anto-
nioli 6, Zumstein 35, Arroyo 7, Smith
20. Entraîneur: A. Zumstein.
Notes: sorties pour cinq fautes à
Hélios: Zumstein, Barbe, Saudan. A
Riva: C et L. Travaiani, Padraglio et
Deschenaux.

Dix minutes de rêve
Malgré un début de match parfait, Monthey n'a pas

pu résister à la pression imposée par le duo Polite - Alston.
fj  Riviera (54)

rn Conthey (48)Le 
premier quart de la ren-

contre fut magique! Réus-
sissant tout ce qu'ils tentè-

rent, les Montheysans
évoluèrent sur un nuage
durant dix minutes. Plus treize
et trente-quatre points inscrits
aux Galeries du Rivage. Le
monde à l'envers! «C'est dom-
mage car nous avons manqué
l'occasion d'enfoncer le clou à
la f in du premier quart. Nous
aurions pu compter vingt lon-
gueurs d'avance si nous
n'avions pas relâché la pres-
sion, en attaque surtout.» Réa-
liste, Sébastien Roduit sait
combien les choses peuvent
vite tourner dans le chaudron
veveysan. Pressions salariales
collées aux baskets, les Polite
et autres Alston ne mirent pas
longtemps à réagir. Omnipré-
sent sur le panier, Michael
Polite récita une partition sans
faute en première période avec
ses 23 points inscrits. Encore
mené à quelques minutes du
thé, Patrick Macazaga lâcha le
brûlant Sasha Kresovic sur le
terrain. Excellente intuition !
Déchaîné, le talent suisse
explosa le compteur avec ses
quatre tirs primés consécutifs.
Le tableau de marque fit un
tour sur lui-même! 54-48 pour
Riviera à la mi-temps. Merci
Sasha! «Il a eu un passage
extraordinaire inscrivant deux
de ses paniers sans même
regarder le cercle! Contre ce
genre de passage fou, il est diffi-

cile défaire quelque chose!A ce
moment-là, nous défendions
en zone. Ce fut peut-être une
erreur.» Sébastien Roduit
regrette tout de même les 54
points encaissés par son
équipe en seulement vingt
minutes de jeu.
Changement de décor
La deuxième période fut beau-
coup plus équilibrée avec un
avantage constant pour les
Vaudois. «Nous avons assez
bien défendu. Par contre, notre
jeu d'attaque s'est effiloch é au
f il du temps. Nous avons raté
trop de paniers faciles, notam-
ment à l'intérieur. De plus, nousment à l'intérieur. De plus, nous
connaissons un réel souci aux
lancers-francs!» Del''autre côté, j M A I W I
les shoots, tous aussi difficiles LJMrtIVI
les uns que les autres, s'enfi- Résultats
laient dans le cercle comme les Zurich - Boncourt 70-95perles sur le fil. Les Monthey- Lsanne M . Meyrin Gd.Sac 89.82
sans furent un peu chahutés R jvj era . Monthey 97-88
par la paire arbitrale durant le Fribourg 01. - Nyon 102-78
troisième quart , ne récoltant Geneva Devils - Lugano 99-88
pas toujours les fruits d'un jeu .
agressif. «Nous avons été p éna- Classement
Usés pour des gestes que je juge 1. Fribourg 01. 16 16 0 +366 32
corrects. De plus, Taylor a été 2. Boncourt 16 14 2 +199 28
un peu secoué sans que les  ̂ Riviera 17 13 4 + 88 26
arbitres réagissent.» La fin du 4. Meyrin Gd-Sac. 17 11 6 +105 22
match se résuma à un mono- 5' peneva Devils ]l wn \ +]f

c ?°logue de Alston au four et au 6; "9™ 9 8 +
moulin. Monthey encaissa 97 ¦ 

f
onthe" u , +

, . T ,,f ./„ , . 8. Lausanne M. 17 7 10 -60 14points. La défaite se dessina g N ]? 6 ] ]  _ n nsurtout aux contours de nom- .„' pV .y 5 ij -110 10breuses imprécisions offensi- „' Unio
y

nNE 17 215 -253 4ves et d'un certain manque de 12 Zurich 17 0 17 -519 0lucidité. Dominique Veuthey

Galeries du Rivage; 1152 spectateurs;
Arbitres: MM. Pizio et Jaquier.
Riviera-Basket: Baresic, Polite 33,
Alston 27, Steinegger.Walton 16 puis
Kresovic 12, Dufresne, Kashama 4,
Gehrig 3, Crean 2. Entraîneur: Maca-
zaga.
Monthey : Zivkovic Milan 3, Michel-
lod 5, George 26, Porchet 15 , Taylor 39
puis Lamka, Fernandez, Middelton,
Donzé, Ammann. Entraîneur: Roduit.
Notes: Riviera sans Stockalper (démis-
sion) et Dumas (blessé). Monthey sans
Petar Zivkovic (examens). Sortis pour 5
fautes: Kresovic (35e) et Porchet (40e).

LNBM
Résultats
Vacallo - Martigny 81-90
Hérens - Villars 100-72
Starwings - Cossonay 87-66
Exempt: La Chaux-de-Fonds
Classement
1. Hérens 16 13 3 +149 26
2. Martigny 17 11 6 +54 22
3.Villars 16 10 6 + 34 20
4. Vacallo 15 8 7 +31 16
5. Starwings 17 7 10 -47 14
6. Cossonay 16 5 11 -53 1C
7. La Chx-de-Fonds 15 2 13 -168 4

LNAF
Coupe de Suisse

Quarts de finale

Résultats
Bellinzone - Pully 74-68
Troistorrents - Martigny 67-55
Riva - Hélios 89-87
Sursee - Elfic FR 82-79

Tirage au sort des demi-finales qui se
dérouleront le 21 février: Riva -
Bellinzone et Troistorrents - Sursee.

LNBF
Résultats
Sierre - Cassarate 72-94
Greifensee - Femina Berne 48-51
Exempt: Uni Bâle
Classement
1. Cassarate 2 2 0 8 (4)
2. Femina Berne 2 2 0 6 (2)
3. Sierre 1 0 1 4 (4)
4. Greifensee 2 0 2 2 (2)
5. Uni Bâle 1 0 1 0 (0)

Entre parenthèses points de la quali-
fication

¦ COUPE DE SUISSE
Lugano-Monthey en
demi-finale
Le tirage au sort a désigné le
BBC Lugano comme adversaire
du BBC Monthey en demi-finales
de la coupe de Suisse. Ce tirage
ne tient pas compte du recours
déposé par Boncourt lors du
quart de finale face à Lugano.
L'autre demi-finale opposera
Lausanne-Morges à Geneva
Devils. Les matches se joueront
le samedi 21 février.

U LiGUE NATIONALE
Feu vert pour les joueurs
européens
Réunis en Assemblée extraordi-
naire à Fribourg, les clubs de la
Ligue nationale (LNA et LNB) et
du Département des Ligues
nationales féminines (LNA, LNB
et 1 ère LN) ont donné leur feu
vert à l'ouverture des frontières.
Dès la saison prochaine, tous les
ressortissants d'un état membre
de l'Union Européenne (UE) et
de l'Association européenne de
libre échange (AELE) seront assi-
milés comme des joueurs suisses.
Cette décision a été largement
approuvée par 51 clubs sur 52.

¦ FRANCE
Les Suisses gagnent.
Thabo Sefolosha (Chalon) et
Harold Mrazek (ASVEL) ont tous
deux remporté une victoire lors
de la 19e journée du champion-
nat de France. Une nouvelle fois
placé dans le cinq de départ,
Sefolosha a été boudé par la
réussite (1 /10 aux tirs), mais s'est
régalé sous les panneaux avec
10 rebonds en 25 minutes contre
Cholet (55-70).Mrazek, auteur de
3 points et 3 rebonds en 20
minutes, a été handicapé par les
fautes à Vichy, où Villeurbanne a
remporté sa 11 e victoire de la
saison (69-82). Norbert Valis (Le
Havre) n'a pas joué en raison
d'une blessure.

Si



( www.qlassey.ch .)
Glassey SA

Avec nous
le courant passe mieux

Martigny
Tél. 027 721 74 80

r " %www.rouxmenagers.ch
Roux Jean-Richard

Un Valaisan à votre service
Sion

Tél. 027 323 10 25

| www.accueiliob.ch \
AccueilJob Plus

/Assuré complètement
dès le premier jour

Sion
Tél. 027 321 21 62

' www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

' www.interiman.ch '
Interiman SA

La passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

' www.iobup.ch '
JobUP

Le site romand de l'emploi
pour candidats et recruteurs

Tél. 022 707 14 00

www.manpower.ch '
Manpower

Le job pour vous
Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 327 50 40
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( www.conseils-ch.ch ) I
Conseils.ch

Gestion de Patrimoine SA
Fiduciaires - Banque - Assurance

Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

¦a SI^T̂TTFH

I Profitez de
nos rabais

1 de 20% à 50%
Bfl sur toutes
^•lisjjj nos marques':

I parfums, maquillages
et soins

•f f m  (*jusqu 'à épuisement du stock)

JÉBV J% pharmacie .
k ¦> f'Œ

1~\ " * r  ̂ Institut de beauté
_yiGr " j k ' Conseil Route cantonale 6

POT IGF i Personnalisé et 1964 Conthey • Tél. 027 346 32 31
J échantillons : into@pharmaciesante.ch ,

¦¦ yn.w vmj M 11 n . i m n tu a r̂»¦nM

Iwww.spectacle-services.ch )
Spectacle Services

Production
Organisation - location - vente

Sion
Tél. 027 322 05 05

f www.carna-fetes.com \
Carna-Fêtes

Ballons, art. de fêtes, mariage,
carnaval, costumes,

tout pour les sociétés
Conthey

Tél. 027 346 30 67

( www.hevs.edu |
Haute Ecole valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

Tél. 027 606 85 11
Tél. 027 606 89 11

f  www.v-ibe.ch \
VIBE Institut virtuel

d'Anglais
Cours d'anglais commercial
online. Service de traduction

professionnelle .
Tél. 078 779 32 78
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www.azif.ch www.valais-immobilier.chwww.alfafenetre.ch

www.btasion.ch
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00

www.delezefreres.ch

VOTRE OFFRE M'INTERESSE !
VVeuillez...

w.valtemporaire.ch CERM Formatée ASP!
— Roland Francey Immobilier www.froufrou.ch

Valtemporaire t 5, •,¦ Cours d'informatique, i„nmfc,cc™^ ™w„m,> Construction, vente, gérance, Boutique Frou-Frou
..  ̂ .. „i. Centre d exposition , ., Les professionnels sédunois ' ' " , , 7. _,,.. _.,Monthey - Martigny , r . management et langues - r , „. . ... location Le plaisir d être femme

-, ,,, et de rencontres . ., - , .. . de I immobilier ... „.Sion - Viege création de sites web r „„o«„„ ,/Dnfo L' mmob er de a tradition Sion
Tél. 024 471 66 62 ri ^m„ Sion Location - Vente Tél. 027 323 59 23
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 ̂ -̂ Û  Ĥ  Ĥ -̂  l/̂ -O  ̂ Insérez online sur www. WQIQI5 .ch

Retrouvez ces adresses sous

En collaboration avec Le Nouvelliste Online

www.foireduvalais.ch
Foire du Valais

45e édition
du 1 au 10.10.2004

Martigny
Tél. 027 722 00 34

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC Finstral

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 079 447 50 26

Agence Zufferey
Fiduciaire - Agence immobilière

Location - Vente
Sierre

Tél. 027 455 69 61

www.ducsarrasin.ch

Valais Immobilier
Achat - Vente dans tout le canton

Valais
Tél. 027 288 44 44

www.imprimerie-schmid.ch
Imprimerie Schmid S.A.

Imprimés publicitaires
Formulaires informatiques .

Sion
Tél. 027 327 22 55

www.deptek.ch
Deptek Informatique
Dépannage, montage et

installation de PCs à domicile.
Conseil et formation.

Sierre
Tél. 078 819 54 15

www.informaDitt.ch
Informapitt.ch

Dépannage, vente, installation
et maintenance à domicile.

Idéal pour particuliers. Cours
Vex

Tél. 078 603 73 41

www.qreentonic.net
greenTONIC.net

Hébergement internet
de qualité

Tél. 079 688 51 70

www.puissancemac.ch
Puissance Mac

Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

www.dorsaz.com
.Dorsaz

Les vrais pros à votre service
Sierre

Tél. 027 455 18 67

www.froufrou.ch

www.ardevaz.com
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat:
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey
Tél. 027 322 78 83

www.cvpc.ch
Centre valaisan

de perfectionnement des cadres
et chefs d'entreprises

Sion
Tél. 027 346 59 79

www.ecolealpha.ch
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

Duc-Sarrasin & Cie S.A.
Le meilleur choix de votre

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21

www.fontannaz-immobilier.ch

Imprimerie Schmid S.A.
Imprimés publicitaires

Formulaires informatiques
Sion

Tél. 027 327 22 55

Daniel Fontannaz Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en Immeubles
Sion

Tél. 027 323 27 88

www.qimvest.ch
Gimvest SA

Membre SwissRéseau
Courtage et promotion

immobilière
Sion

Tél. 027 321 37 40

www.qreaqre.ch

Delèze Frères Sàrl
Fabrique de fenêtres - Bois ¦
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.hotelcasinosierre.com
Hôtel Casino

Le rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
Tél. 027 451 23 93

www.porte-octodure.ch
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

Gré à Gré
Le lieu de rencontre

de l'immobilier sans intermédiaire
Tél. 0848 473 2 473

(tarif national)

www.immovalais.ch
Immo Valais

Les professionnels
à votre service

Valais
Tél. 027 322 16 94

www.oanaimmob.ch
Panaimmob

Le No 1 de la constatation
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

Tél. 027 322 00 44

www.pnverwww.sion-expo.ch
Sion-Expo

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

www.cerm.ch

Ecole-club Migros
Cours de langues, formation

informatique et loisirs
Monthey - Martigny -

Sion - Brigue

www.formatec.ch

AGS Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en immeubles
Sion

Tél. 027 322 16 94

www.asoi-sion.ch

Privera SA
Vente - Location - Expertises

Sion
Tél. 027 323 73 70

www.rfimmo.ch
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La technique fait souci
Gian Gilli, le responsable de compétition de Swiss-ski, a vécu

un week-end difficile à Adelboden.

L

es épreuves de Gar-
misch laissaient penser
que le ski suisse était
sorti de l'ornière. La
remarque est vraie,

mais pour les disciplines de
vitesse. Pour les épreuves tech-
niques en revanche, ce n 'est
pas encore Byzance. Avec
Didier Défago 16e et Didier
Cuche 17e du géant remporté
samedi par Kalle Palander, le
bilan est meilleur que celui de
Flachau où Hoffmann était 25e
et Cuche 30e. Mais il n 'y a pas
de quoi pavoiser. Et même si
leurs numéros de dossard au-
delà du 15 ont constitué un
sérieux handicap sur ime piste
qui a vite cassé sous les effets
de la pluie, les techniciens
suisses «ont encore du pain sur
la p lanche» comme le consta-
tait Gian Gilli quelques minu-
tes après la fin de la course. Le
chef du domaine sport de
compétition ne masquait d'ail-
leurs pas sa contrariété. «Le
géant nous fait du souci»,
admettait-il.

Un peu de patience svp
Le Grison ne remettait pas

en question la polyvalence de
Cuche, Défago ou encore Hoff-
mann, lesquels jonglent d'une
discipline à l'autre tout au long
de la saison. «Tous ceux qui à
l'image des Italiens s'entraînent
spécifiquement ont des avanta-
ges. Les polyvalents ont besoin
de beaucoup d'énergie pour
trouver à chaque fois leurs

\repaires.» Gilli faisait une pro-
jection vers l' avenir. «Il faut
réfléchir sur la stratégie à
app liquer pour l'année pro-
chaine. Ça sera le rôle du nou-
veau chef alpin. De toutefaçon,
les polyvalents doivent rester
polyvalents.» Reste que depuis
la retraite de Michael von Grù-
nigen, il n'y a plus vraiment un
Suisse qui puisse briguer la
victoire en géant. «Il y a un
vide et ce n'est jamais bon»,
soulignait Gilli dont le rôle est
aussi de se montrer optimiste.

Gian Gilli (à gauche) suit la seconde manche du slalom spécial dimanche en compagnie d'Urs Imboden. Le Grison a été l'unique Suisse
Classé de l'épreuve. Keystone

«On a des jeunes qui peuven t
venir et je vous demande un
année ou deux de patience.
Comme je l'ai dit, il faut
d'abord commencer par tra-
vailler la technique. Ensuite, on
fera le passage à la vitesse. En
agissant comme ça, le trou sera
vite comblé.»

Schônf elder gagne le slalom
Le slalom n'ayant jamais été
une spécialité suisse, les espé-
rances étaient moins grandes
dimanche sur la Chuenisbâr-
gli. Pour la victoire finale, on
attendait bien sûr Kalle Palan-

der. Le Finlandais rêvait d' un Benjamin Raich (3e). De retour
doublé historique dans l'Ober- aux affaires après sa terrible
land bernois. Une vingtaine de chute dans le super-G de Gar-
secondes dans la première
manche ont eu raison de lui.
C'est finalement le fantasque
Autrichien Rainer Schônfelder
qui a pris sa succession avec,
en prime, le dossard rouge de
la Coupe du monde. Trois fois
sur le podium cette saison
(deux 2es places et une 3e) ,
l'homme qui troque facile-
ment ses skis contre une gui-
tare a précédé un autre fantas-
que: Bode Miller (2e). Le
troisième rang est revenu à

misch, l'Eclair de Pitzal ravit
par la même occasion la tête
de la Coupe du monde à Her-
mann Maier.

Zurbriggen enfourche
Silvan Zurbriggen éliminé
pour avoir enfourché dans la 2e
manche, la bonne surprise
suisse est venue d'Urs Imbo-
den. A la rue cet hiver avec,
jusque-là, une 22e place
comme meilleur résultat, le
Grison de 29 ans a sauvé l'hon-

neur des techniciens en obte-
nant le 14e rang. Un classe-
ment d'autant plus inespéré
qu 'il ne s'était pas qualifié lors
des trois derniers slaloms. «Ma
saison a été tellement dure que
ce qui m'arrive est incroyable»,
jubilait-il. «J 'ai eu pas mal de
problèmes avec mes chaussures
et mes skis. Maintenant, j'ai
trouvé mes réglages et j' espère
que le. déclic s 'est produit.» Le
slalom de Sankt Anton diman-
che prochain confirmera peut-
être son retour. D'Adelboden

Pascal Dupasquier
La Liberté

Les vérités de Didier Cuche
Le Neuchâtelois se livre au jeu des questions réponses.

D

ix-septième du géant
juste derrière son pote
Défago (16e), Didier

Cuche avait hâte de quitter
Adelboden samedi soir. Avant
la descente de ce week-end à
St Anton, il aspirait à un peu
de repos chez lui aux Bugne-
nets.

Didier Cuche, après l'eu-
phorie de Garmisch, peut-on
parler d'un pas en arrière
dans ce géant d'Adelboden?

On en est resté là où on en
était après Flachau. C'est
même mieux puisque là-bas
Hoffmann avait fini 25e et moi
30e. Attention , je ne dis pas
que je suis satisfait, mais
pourquoi met-on tout dans le
même panier. Les disciplines
de vitesse vont bien mainte-
nant , alors on cherche à trou-
ver du négatif dans les résul-
tats d' aujourd'hui. C'est la
tendance d'une certaine
presse et j' ai un peu de mal
avec cet esprit-là. Il faut savoir
que dans le ski, les différences
sont énormes entre les disci-
plines. Si ça ne marche pas
dans l'une, ça ne veut pas dire
que ça ne marchera pas dans
les autres.

Didier Cuche jette un regard lucide sur la saison du ski masculin
helvétique. Keys,one

Dans ce climat tendu,
votre victoire dans la descente
de Garmisch ne pouvait pas
mieux tomber...

On ne pouvait plus parler
de pression, mais d'une
atmosphère très malsaine qui
venait de l'extérieur. Les criti-
ques étaient destructrices.

Et l'affaire des combinai-
sons?

On s'est expliqué entre
intéressés et le feuilleton est
terminé. Si le message n'est
pas passé, c'est peine perdue.
Mais le message est passé.

Vous avez pourtant pointé
du doigt Swiss-Ski...

C'est vrai qu 'à Garmisch, il
y avait la joie de goûter à nou-
veau au succès, mais aussi une
énorme frustration par rapport
aux dixièmes et aux secondes
perdues depuis le début de la
saison.

La solution ne serait-elle
pas de supprimer les équipes
nationales et de passer aux
équipes de marque?

La question a souvent été
soulevée par les marques. Cer-
tains prétendent qu 'on y arri-
vera, d'autres que ce n'est pas
possible. Je suis persuadé que

ça pourrait être un bien. Par
contre, je ne pense pas que ça
se concrétisera. Du moins pas
dans un futur proche.

Swiss-Ski vous impose ses
règles, mais ce sont les mar-
ques qui vous paient. Plutôt
paradoxal, non?

Si je ne fais pas de résultats,
les négociations au printemps
s'en ressentiront avec ma mar-
que. Fédération et coureurs, il
faut comprendre que c'est
dans l'intérêt de tout le monde
de ramer dans la même direc-
tion.

Un mot sur Karl Frehsner
qui s'en ira à la fin de l'hiver...

Karl a ses bons et ses mau-
vais côtés. Comme je l'ai tou-
jours fait , je cherche à tirer le
positif. C'est un homme qui
m'a beaucoup apporté. Son
départ amènera un vent de
renouveau et je pense que ça
ne sera pas un mal. Reste à le
remplacer par quelqu 'un
d' aussi compétent, voire plus.
Par quelqu'un qui connaît
notre passé, les entraîneurs et
qrri surtout connaît le ski et qui
ne vient pas du tir à l' arc par
exemple. PAO
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Adelboden. Samedi. Coupe du
monde. Slalom géant messieurs:
1. Kalle Palander (Fin) 2'32"15. 2. Mas-
similiano Blardone (It) à 0"74.3. Chris-
toph Gruber (Aut) et Heinz Schilcheg-
ger (Aut) à 1"12. 5. Joël Chenal (Fr) à
1"21. 6. Sami Uotila (Fin) à 1 "30. 7.
Truls Ove Karlsen (No) à 1"33.8. Her-
mann Maier (Aut) à 1 "55. 9. Manfred
Môlgg (It) à 1 "84.10. Rainer Schônfel-
der (Aut) à 2"01.11. Thomas Grandi
(Can) à 2"09.12. Daron Rahlves (EU) à
2"17. 13. Dane Spencer (EU) à 2"22.
14. Andréas Ertl (AH) à 2"29.15.Aksel
Lund Svindal (No) à 2"50.16. Didier
Défago (S) à 2"64.17. Didier Cuche (S)
à 2"86.18. Giorgio Rocca (It) à 2"94.
19. Mitja Valencic (Sln) à 3"18. 20.
Bjarne Solbakken (No) à 3*21. IV. Ste-
phan Eberharter (Aut) à 3"37. 22.
Davide Simoncelli (It) à 3"70.23. Chris-
tian Mayer (Aut) à 3"84. 24. Benjamin
Raich (Aut) à 4"12. 24 des 30 finalistes
classés. Eliminés: Bode Miller (EU),
Hans Knauss (Aut), Marco Bûchel (Lie),
Fredrik Nyberg (Su), Alberto Schieppati
(It), Stephan Gorgl (Aut).
Adelboden. Dimanche. Coupe du
monde. Slalom messieurs: 1. Rai-
ner Schônfelder (Aut) 1 '44"98.2. Bode
Miller (EU) à 0"19 3. Benjamin Raich
(Aut) à 0"50. 4. Mario Matt (Aut) à
0"90. 5. Drago Grubelnik (Sln) à 1"39.
6. Edoardo Zardini (It) à 1 "68. 7.Akira
Sasaki (Jap) à 1"74. 8. Giorgio Rocca
(It) à 1"82. 9. Pierrick Bourgeat (Fr) à
1"83.10. Tom Stiansen (No) à 2"18.
11. André Myhrer (Su) à 2"23. 12.
Kilian Albrecht (Aut) à 2"26.13. Martin
Marinac (Aut) à 2"49.14. Urs Imbo-
den (S) à 2"57. 1 S.Alan Perathoner (It)
à 2"58.16. Hannes Paul Schmid (It) à
2"59.17. Mitja Dragsic (Sln) à 2"67.
18. Jure Kosir (Sln) à 2"77.19. René
Mlekuz (Sln) à 2"98. 20. Chip Knight
(EU) 3,00. 21. Jean-Pierre Vidal (Fr) à
3"61.22. Andrej Sporn (Sln) à 6"79.22
des 30 finalistes classés. Eliminés: Sil-
van Zurbriggen (S), Manfred Pranger
(Aut), Thomas Grandi (Can), Giancarlo
Bergamelli (It), Heinz Schilchegger
(Aut), Johan Brolenius (Su), Markus
Larsson (Su), Aies Gorza (Sln).
Classement général (après 30
des 48 épreuves): 1. Benjamin
Raich (Aut) 985. 2. Hermann Maier
(Aut) 954. 3. Stephan Eberharter (Aut)
881.4. Bode Miller (EU) 852. 5. Lasse
Kjus (No) 824. 6. Kalle Palander (Fin)
724. 7. Daron Rahlves (EU) 696. 8.
Michael Walchhofer (Aut) 653.9. Hans
Knauss (Aut) 631.10. Andréas Schiffe-
rer (Aut) 582.11. Rainer Schônfelder
(Aut) 530.12. Didier Cuche (S) 509.13.
Bjarne Solbakken (No) 468.14. Chris-
toph Gruber (Aut) 404.15. Fritz Strobl
(Aut) 392. Puis: 17. Ambrosi Hoffmann
(S) 359. 18. Aksel Lund Svindal (No)
343. 19. Patrik Jarbyn (Su) 318. 20.
Heinz Schilchegger (Aut) 312. 21.
Bruno Kernen (S) 304. 22. Thomas
Grandi (Can) 289. 23. Manfred Pran-
ger (Aut) 276. 24. Ivica Kostelic (Cro)
271. 25. Massimiliano Blardone (It)
266. 26. Pierrick Bourgeat (Fr) 261.27.
Antoine Dénériaz (Fr) 259. 28. Manfred
Môlgg (It) 258. 29. Hannes Trinkl (Aut)
255. 30. Silvan Zurbriggen (S) 236. 31.
Didier Défago 229. 43.Tobias Grunen-
felder 156. 47. Paul Accola 135. 70.
Franco Cavegn 74. 92. Urs Imboden
34. 97. Rolf von Weissenfluh 29. 104.
Marco Casanova 21.128. Konrad Hari
6.
Slalom géant (après 6 des 8
épreuves): 1. Kalle Palander (Fin)
349.2. Bode Miller (EU) 310. 3. Massi-
miliano Blardone (It) 266. 4. Benjamin
Raich (Aut) 241. 5. Davide Simoncelli
(It) 225. 6. Heinz Schilchegger (Aut)
194. 7. Frédéric Covili (Fr) 190. 8.
Andréas Schifferer (Aut) 174. 9. Joël
Chenal (Fr) 163.10. Arnold Rieder (It)
154. Puis: 18. Didier Cuche 82. 29.
Didier Défago 46. 31. Tobias Griinen-
felder 36. 35. Ambrosi Hoffmann 24.
38. Marco Casanova 21.
Slalom (après 8 des 11 épreu-
ves): 1. Rainer Schônfelder (Aut) 455.
2. Benjamin Raich (Aut) 442. 3. Kalle
Palander (Fin) 375. 4. Giorgio Rocca (It)
342. 5. Manfred Pranger (Aut) 276. 6.
Bode Miller (EU) 240. 7. Manfred
Môlgg (It) 200. 8. Ivica Kostelic (Cro)
195. 9. Mario Matt (Aut) 192.10. Pier-
rick Bourgeat (Fr) 171. Puis: 12. Silvan
Zurbriggen 162. 41. Urs Imboden 34.
Par nations (après 57 des 75
épreuves): 1. Autriche 13248 (mes-
sieurs 8128 + dames 5120). 2. Italie
3910 (2388+1522). 3. Suisse 3843
(2092+1751). 4. Etats-Unis 3803
(1922+1881). 5. France 3222 (1369+
1853). e.Allemagne 3126 (243+2883).
7. Norvège 2442 (1948+494). 8. Suède
2430 (733+1697).
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www.reveries.ch ]
Boutique Rêverie's

Laissez-vous aller à
une fantaisie irrésistible

Sion
Tél. 027 322 22 05

www.villaqe-du-livre.ch ] j
Village du Livre

Bouquineries ouvertes
toute l'année

St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13

www.mychablais.com i !
Chablais Tourisme SA

Une palette d'adresses
et d'activités!

Chablais - Portes du Soleil
Tél. 024 471 12 12

kn K̂ ^̂ ^̂ â T^̂ ^̂ ^Ji^n̂ ^̂ ^̂ H

www.fdsa.ch | I
Fardel, Delèze & Fils SA

Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54 / I
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www.proz.ch 1
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80

www.lenouvelliste.ch
Le Nouvelliste

II y a une vie sur le web
Sion

Tél. 027 329 75 11
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www.hobby-centre.ch I
Hobby-centre

Le spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique

Sion
Tél. 027 322 48 63 I
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www.micheloud.net ï
Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

www.ihbo.ch |
Imoberdorf Optique

ATOL Les opticiens!
2" paire offerte

Monthey
Tél. 024 471 22 93
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www.ootic2000.ch
Optic 2000

Le meilleur pour vos yeux
Sion

Tél. 027 323 33 26
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( www.denise-k.ch 1

Denise K.
Le plaisir d'offrir ou de s 'offrir

un bijou unique
Sion

Tél. 027 323 76 01

' www.niqro.ch
Nigro Chaussures

Le conseil et le confort en plus!
Sion ,

Tél. 027 322 80 35

\r . . ^www.pharrnacielauber.ch
Pharmacie Lauber

Martigny
Tél. 027 722 20 05

K J
1 1  www.publicitas.ch \ \

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c 'est simple comme un clic !
Valais

Tél. 027 329 51 51 J

1 1 www.lenouveliiste-pub.ch i
Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20 J

I ( . www.tvdepreux.ch ]
De Preux RTV

Vente ef réparation
toutes marques

Sion
Tél. 027 322 80 77

f www.telechampery.ch \
Téléchampéry-Crosets

POS S.A.
Eté comme hiver,

vivez l'évasion

I 

Champéry
Tél. 024 479 02 00

f www.institut -ensemble.ch |
Institut ensemble

Rencontre - amitié - mariage
Sérieux - discrétion ¦

Sion
Tél. 027 322 90 91

te répertoire des bonnes adresses du Valais

www.valdor.chwww.asdepique.ch
L'As de Pique

Brasserie - Pizzeria - Banquets
Mariage - 7/7

Vétroz
Tél. 024 346 16 26

www.cafebrasserievalaisanne.ch
La Brasserie Valaisanne

Mets de brasserie
Sion

Tél. 027 322 44 18

www.relaisvalais.ch
Relais du Valais

Dégustation - Restauration -
Produits valaisans - Banquets

Groupes - Séminaires
Vétroz

Tél. 027 346 03 03

CRETTAventure sari
CAMEL ACTIVE Shop
le bon goût avant tout

Riddes
Tél. 027 307 1 307
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1 II ' m\ Rue des Cèdres 7-1950 Sion
I T-.'T .̂TT1 Tél. 027 323 10 70ANAT0MIA Fax 027 323 10 75
I www.laboutique-dudos.ch

Demandez notre catalogue gratuit

I •
i La qualité i

de votre sommeil ¦

est la dé
i de votre succès i
I J
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( www.clivazfils.ch i
Joseph Clivaz & Fils SA

Installations sanitaires
ferblanterie - couverture

. Crans
Tél. 027 483 18 43

f www.bainsdesaillon.ch l
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

| www.epilationlaser.ch i
Epilation, couperose,

peelings, rides,
photorajeunissement

Sion
Tél. 027 322 11 64

f www.ravir-relax.ch \
Ravir - Relax

Cabinet de massages
thérapeutiques -

Ortho-Bionomy® - Reiki
. Sierre

Tél. 027 456 10 21

I www.touchline.ch \
Touch Line Institut

Formation professionelle
de massage assis
avec Tony Neuman

Sion
Tél. 032 730 55 23
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( www.azsport.ch i
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
l Tél. 027 455 55 55 J

r S( www.lafantastique.com l
La Fantastique

Ecole de ski
et bureau de guides

Verbier
Tél. 027 771 41 41| yi y

A
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f www.sciv.ch \ I
Syndicats Chrétiens

du Valais
Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, CCS, CSS Assurances
Sierre - Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 329 60 60

ÊLÛ
/ www.missiliez.ch )l

Auto-Electricité Missiliez
Offre du mois avec Orange

Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39

I Tél. 027 722 20 06

( www.sifar-swiss.com \\
SIFAR-SWISS Telecom

Telecom GSM + Thuraya
Télécopieur GSM portable

Picorépétaire de signal GSM
I Navigation GPS Garmin

lAflmru>7 rt-I-r-kïl*-»<7«/-4i iw^l<-*ii> J"»t»/w.etoilesduvalais.c
F.L.V.

Le meilleur du Valais!
Sierre

Tél. 027 452 39 00

F.L.V.
L'authentique fromage

du Valais
Sierre

Tél. 027 452 39 00
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Bains de Saillon
Votre oasis de bien-être

au cœur du Valais
Saillon

Tél. 027 743 11 70

/ www.thermalp.ch N.
' Thermalp - Les Bains

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11

f www.tmrsa.ch \
TMR SA

Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 722 20 61

( www.qaraqesaurer.ch |
Garage Saurer SA

Véhicules utilitaires
Mercedes-Benz - Evobus

Conthey
Tél. 027 345 41 41!v_ y

f www.acs-vovaqes-valais.ch )
ACS Voyages

II n 'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
Tél. 027 322 11 15

1 1 www.buchard.ch \
Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu 'à 66 places

Leytron
l Tél. 027 306 22 30

' www.lathionqroup.ch '
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
V Tél. 027 329 24 24

r ~A/ u/u/uu nptnfli ir*a-\/n\/nn*3c ph \www.octodure-vovaqes.ch )
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion.
Venez nous en parier.

Martigny
Tél. 027 723 37 01

- nsalamin@publicitas.cri

www.vacances-eqypte
Vacances Egypte
Découvrez l'Egypte

autrement.
Sion

Tél. 079 220 25 59

www.villaspousada.cim.br
Villas Pousada
Vilas do Atlântico

A 30 km de Salvador!
Brasil

Tél. 079 702 96 40

www.btasion.ch
BTA S.A.

Le N" 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.bonpere.com
Jean-René Germanier

Balavaud
Vins et spiritueux

Vétroz
Tél. 027 346 12 16

www.oeno.ch
L'Œnothèque

Une certaine idée du vin!
Leytron

Tél. 027 307 13 30

www.oeno-tech.ch
Oeno-Tech

Articles de cave
Produits œnologiques

Conthey
Tél. 027 346 14 72

www.oenotheque-fullv.com
Œnothèque de Fully

Grand choix de spécialités
Vins suisses

Fully
Tél. 027 746 41 50

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

www.vins-roh.ch
Cave Les Ruinettes

Vétroz - capitale de l'Amigne
Vétroz

Tél. 027 346 13 63

uvalais.ch
IW - OPAV

Le site officiel des vins du Valais
Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

Prochaine
parution

\ 8 mars >
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Anja

E

n l'absence de la
Croate Janica Kostelic,
blessée, Anja Pârson
est décidément insa-
tiable dans les discipli-

nes techniques. Victorieuse du
géant de Zwiesel samedi et
lauréate de la coupe du monde
de la discipline, la Suédoise a
récidivé en s'imposant dans le
slalom dominical. Forte de
cette nouvelle victoire (la neu-
vième cette saison), elle a éga-
lement décroché le trophée de
cette discipline.

En tête le matin, Pârson a
parfaitement géré sa course
l'après-midi, accentuant
même son avance sur sa dau-
phine, l'Allemande Monika
Bergmann-Schmuderer.
L'ogresse nordique a de sur-
croît réalisé une excellente
opération dans l'optique du
général, puisque sa principale
rivale, l'Autrichienne Renate
Gôtschl, excellente troisième la
veille, n'est pas parvenue à
s'inviter en deuxième manche
(36e).

Pârson en position idéale au
général
Blessée à l'index droit samedi,
la Suédoise s'est élancée avec
un tape: «Mon doigt est tout
bleu. Mais en course, je n'ai pas
ressenti de douleur» , a-t-elle
affirmé à l'heure de l'interview.
Revenant sur le bon coup réa-
lisé ce week-end, elle affirmait:
«Je suis en position de force au
général»... Assurément! Avec
désormais 112 points d'avance
sur l'Autrichienne Renate
Gôtschl, elle a sans doute fait
le plus dur, d'autant plus que
cinq épreuves techniques figu-
rent encore au calendrier de la
coupe du monde contre trois
descentes. Les Suissesses ne
garderont pas un souvenir
impérissable d'un slalom dis-
puté, comme le géant de
samedi, dans des conditions
climatiques difficiles. Troi-
sième après le premier pas-
sage, Sonja Nef a enfourché
lors de la deuxième manche.
Seule autre Suissesse à s'être

SKI NORDIQUE

L'envol manqué d'Ammann
Le Saint-Gallois se classe sixième à Oberstdorf.

S

imon Ammann a termine
sixième lors du premier
concours de vol à skis dis-

puté à Oberstdorf , en Allema-
gne. Le Norvégien Roar Ljôkel-
sôy a remporté l'épreuve en
pulvérisant au passage le
record du tremplin avec un
saut à 223 mètres. Devant près
de 30 000 spectateurs, il a signé
sa troisième victoire en coupe
du monde.

A l'issue de la première
manche, Simon Ammann (22
ans) étai t encore en embus-
cade en se classant quatrième
grâce à un saut de 207,5
mètres. Au cours de la
deuxième manche, l'Allemand
Georg Spaeth et le champion
du monde finlandais Matti
Hautamâki lui brûlaient la
politesse et l'éloignaient
encore un peu plus du
podium. «Je n'ai pas réussi à
adopter une position op timale,
ce qui ne m'a pas permis de
réaliser des envols très propres »,
a relevé le Saint-Gallois.

Muni d'une nouvelle com-
binaison et de nouveaux skis,

Simon Ammann a terminé son concours par un geste de dépit
après avoir perdu deux rangs dans la seconde manche. keystone

le Saint-Gallois a fait très
bonne impression et semble
de nouveau en mesure de
jouer les premiers rôles en
coupe du monde. Avec quel-
ques réglages et une confiance
retrouvée, Ammann pourrait
bien atterrir sur un podium

dans les semaines à venir, ce
qu'il n'a plus réalisé depuis
bientôt deux ans et sa victoire
à Holmenkollen (No). L'objec-
tif du Suisse reste une médaille
aux Mondiaux de Planica ce
printemps. Pour sa part ,
Andréas Kuttel n'a pas vrai-

et personne d'autre
La Suédoise répète à Zwiesel son doublé de Maribor.

Le classement général de la coupe du monde lui est promis

h

Slalom ou géant, Zwiesel n'a connu qu'une gagnante: Anja Pârson

immiscée dans les 30, Marlies
Oester (22e) avait connu
pareille mésaventure quelques
minutes plus tôt. En première
manche, Jessica Puenchera
s'est classée 361' à 21 centièmes
de la 30e place. Pour sa pre-
mière apparition en coupe du
monde, la Grisonne a terminé
devant l'expérimentée Corina
Grûnenfelder (28 ans).
Deuxième après le parcours

initial, l'Allemande Monika
Bergmann-Schmuderer a tenu
en haleine le public bavarois
qui avait bravé les fureurs de la
météo en mettant fin à l'inso-
lente remontée de Veronika
Zuzulova. 17e en matinée, la
jeune Slovaque (19 ans et
demi) a signé le premier
podium de sa carrière. Elle
a réalisé le meilleur temps de
manche, laissant à 69 centiè-

Keystone

mes la Suédoise Thérèse Bors-
sen.

Le souvenir de Montana
Samedi, Anja Pârson n'avait
pas tremblé une seule seconde
pour s'imposer. En tête à l'is-
sue du premier parcours, elle a
négocié sans mal un deuxième
tracé qui ne manquait pour-
tant pas de pièges. Deuxième
temps de manche, elle est ainsi

parvenue a encore accentuer
son avance sur ses principales
détractrices. Depuis novembre
1998 et la victoire d'Alexandra
Meissnitzer à Crans Montana
devant Martina Ertl - l'Autri-
chienne avait alors précédé
l'Allemande de 2"16 -jamais la
lauréate d'un géant n'avait pris
un avantage aussi important
qu'Anja Pârson samedi à Zwie-
sel (1 "98).

Sur une piste très raide par
endroits, Tina Maze, 21e après
le tronçon matinal, a réussi
une superbe remontée l'après-
midi. La jeune Slovène (18 ans
et demi) s'est même payé le
luxe de devancer de cinq cen-
tièmes l'ogresse suédoise.

Nef en progrès
Quatrième de la première
manche, Sonja Nef a, à l'instar
d'autres concurrentes, été pié-
gée par une porte insidieuse-
ment placée, l'après-midi.
L'Appenzelloise a commis une
deuxième grosse faute en fin
de parcours. Elle a finalement
décroché le huitième rang.
Affaiblie par un refroidisse-
ment contracté en début de
semaine, elle a manqué une
bonne occasion de monter sur
le podium. Consciente d'être
passée à côté d'un bon coup,
elle estimait toutefois que ce
résultat était intéressant dans
l'optique de sa fin de saison:
«C'est un pas en avant malgré
tout. Il me manque encore l'as-
surance qui était ma force pré-
cédemment. Après ma faute,
j 'ai préféré assurer», avouait-
elle. Vingt-septième le matin,
Nadia Styger a effectué un
bond l'après-midi pour finale-
ment s'installer à la 18e place,
son meilleur résultat en coupe
du monde de la spécialité. La
piste n'a pas résisté longtemps
aux intempéries. Elle s'est rapi-
dement dégradée en première
manche et seule l'Américaine
Caroline Lalive est parvenue à
bouleverser la hiérarchie avec
un numéro de dossard élevé
(30). Las pour elle, elle a chuté
sur le second tracé. SI
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OBERSTDORF
2e concours
annulé

ment brillé en se classant 24e.
Avec un premier envol mesuré
à 186 mètres et un deuxième
saut à 176,5 mètres, le Schwyt-
zois n'a pas réussi à atteindre
les 200 mètres qu'il s'était fixés.

Logique respectée
La victoire de Ljôkelsôy et la
deuxième place de Ahonen ne
sont pas vraiment des surpri-
ses. A 27 ans, déjà vainqueur à
Sapporo (Jap), le Norvégien
Ljôkelsôy a écrasé la concur-
rence en améliorant de plus
de 7 mètres le record du trem-
plin d'Andréas Widhôlz. Seul
Matti Hautamâki a réussi à
rivaliser en atterrissant à 216,5
mètres lors de son deuxième
saut.

Deuxième, le Finlandais
Janne Ahonen est la constance
même. En 17 épreuves de
coupe du monde, il a terminé
onze fois sur le podium dont
cinq fois deuxième. Au classe-
ment général de la coupe du
monde, il conserve une avance
confortable de 184 points sur
le vainqueur du j our. SI

Oberstdorf (Ail). Saut à skis.
Coupe du monde: 1. Roar Ljôkelsôy
(No) 413,9 (223 m/201,5 m). 2. Janne
Ahonen (Fin) 402,8 (213,5/198). 3.
Noriaki Kasai (Jap) 401,6
(210,5/197,5). 4. Georg Spath (AH)
394,7 (206,5/197). 5. Matti Hautamâki
(Fin) 393,8 (192,5/216,5). 6. Simon
Ammann (S) 393,3 (207,5/196,5). 7.
Tommy Ingebrigtsen (No) 383,7
(202/194). 8. Andréas Widhôlzl (Aut)
382,1 (202,5/193). 9. Robert Kranjec
(Sln) 376,3 (192/199,5). 10. Maximilian
Mechler (Ail) 370,7 (189/199,5). Puis:
24. Andréas Kuttel (S) 341,0
(186/176,5). 27. Martin Hôllwarth
(Aut) 337,5 (184,5/175,5). Pas qualifié
pour la seconde manche: 30. Sigurd
Pettersen (No) 162,0 (192,5/chute). 32
classés.

Coupe du monde(17/25):
1. Ahonen 1020. 2. Ljôkelsôy 836. 3.
Pettersen 718. 4. Hôllwarth 687. 5.
Morgenstern 535. 6. Hautamâki 520.
Puis: 21. Kuttel 214. 24. Ammann 194.

¦ Le 2e concours coupe du
monde de vol à skis d'Oberst-
dorf a été annulé en raison
d'un vent trop violent. SI
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Zwiesel (Ail). Samedi. Coupe
du monde de géant. Dames.
Classement: LAnja Pârson (Su)
2'17"80.2.Tina Maze (Sln) à 1"98.
3. Renate Gôtschl (Aut) à 2"05.4.
Michaela Dorfmeister (Aut) à 2"09.
5. Sarah Schleper (EU) à 2"19. 6.
Tanja Poutiainen (Fin) à 2"22. 7. Eli-
sabeth Gôrgl (Aut) à 2"34. 8. Sonja
Nef (S) à 2"46. 9. Alexandra Meiss-
nitzer (Aut) à 2"71. 10. Andrine
Flemmen (No) et Silvia Berger
(Aut) à 2"89. 12. Anna Ottosson
(Su) et Britt Janyk (Can) à 2"99.14.
Denise Karbon (It) à 3"05. 15.
Maria Riesch (AH) à 3"16. 16.
Nicole Gius (It) à 3"23.17. Brigitte
Obermoser (Aut) à 3"28.18. Maria
Rienda Contreras (Esp), Silke Bach-
mann (It) et Nadia Styger (S) à
3"30. Non qualifiées pour la
deuxième manche: 32. Marlies
Oester (S) à 3"26. 39. Lilian Kum-
mer (S) à 3"62. Notamment élimi-
nées: Franzi Aufdenblatten (S),
Martina Ertl (Ail) et Carole Montil-
let (Fr).

Dimanche. Coupe du monde
ria clsilnm namoc1 1 Ania Par-
son (Su) 1'29"58. 2. Monika Berg-
mann (AH) à 0"44. 3. Veronika
Zuzulova (Slq) à 0"68. 4. Sarah
Schleper (EU) à 1 "06.5. Sarka Zah-
robska (Tch)à1 "16. 6. LineViken
(No) à 1 "29. 7. Elisabeth Gôrgl
(Aut) à 1 "41.8. Resi Stiegler (EU) à
1 "49. 9. Thérèse Borssen (Su) à
1"55.10. Kristina Koznick (EU) à
1 "72.11. Trine Rognmo-Bakke (No)
à 1"73. 12. Sabine Egger (Aut) à
1 "76. 13. Michaela Kirchgasser
(Aut) à 1 "83. 14.Ana Jelusic (Cro)
et Laure Péquegnot (Fr) à 1"84.
Eliminés: Sonja Nef (S), Marlies
Oester (S), Tanja Poutiainen (Fin),
Susanne Ekman (Su).
Pas qualifiées pour la 2e manche
des 30 meilleures: 36. Jessica
Puenchera (S) et Renate Gôtschl
(Aut) à 2"46.40. Corina Grûnenfel-
der (S) à 2"99.

Dames. Classement général
(après 27 des 35 épreuves): 1.
Anja Pârson (Su) 1220. 2. Renate
Gôtschl (Aut) 1108. 3. Hilde Gerg
(Ail) 870. 4. Carole Montillet (Fr)
853. 5. Michaela Dorfmeister (Aut)
811.6. Maria Riesch (Ail) 620. 7.
Alexandra Meissnitzer (Aut) 609.8.
Martina Ertl (AH) 60b. 9. Nicole
Hosp (Aut) 566. 10. Kirsten Clark
(EU) 456.11. Nadia Styger (S) 409.
12. Tanja Poutiainen (Fin) 405.13.
Isolde Kostner (It) 377. 14. Elisa-
beth Gôrgl (Aut) 340.15. Marlies
Schild (Aut) 333.16. Monika Berg-
mann Schmuderer (AH) 315. 17.
Anna Ottosson (Su) 301.18. Franzi
Aufdenblatten (S) et Sarah Schle-
per (EU) 300. 20. Sonja Nef (S) 283.
21. Caroline Lalive (EU) 263. 22.
Mélanie Suchet (Fr) 255. 23. Emily
Brydon (Can) 251. 24. Brigitte
Obermoser (Aut) 240. 25. Daniela
Ceccarelli (It) 231.26. Sylviane Ber-
thod (S) 230.27. Geneviève Simard
(Can) 229. 28. Silvia Berger (Aut)
216. 29. Denise Karbon (It) 213.
30. Ingrid Jacquemod (Fr) 212.
Puis: 37. Catherine Borghi 163.38.
Marlies Oester 161. 57. Martina
Schild 97. 83. Corina Grûnenfelder
33. 86. Lilian Kummer 29. 89. Ella
Alpiger 25. 92. Tanja Pieren 21.

Slalom géant (après 6 des 8
épreuves): 1. Anja Pârson (Su)
430 (victorieuse de la discipline). 2.
Nicole Hosp (Aut) 260. 3. Tanja
Poutiainen (Fin) 215. 4. Denise Kar-
bon (It) 213. 5. Maria Rienda
Contreras (Esp) 209. 6. Tina Maze
(Sln) 194. 7. Elisabeth Gôrgl (Aut)
193. 8. Renate Gôtschl (Aut) 190.
9. Martina Ertl (Ail) et Alexandra
Meissnitzer (Aut) 182. Puis: 15.
Sonja Nef 120.17. Marlies Oester
87. 24. Franzi Aufdenblatten 64.
29. Nadia Styger 33. 32. Lilian
Kummer 29.

Slalom (après 7 des 10 épreu-
ve*! 1 Ania Parcnn du) fiRO (virtn-
MCU3C: uc la uouuinic/ . t.. manies
Schild (Aut) 325. 3. Monika Berg-
mann (AH) 315. 4. Nicole Hosp
(Aut) 306. 5. Laure Péquegnot (Fr)
202. 6. Martina Ertl (AH) 199. 7.
Tanja Poutiainen (Fin) 190. 8. Kris-
tina Koznick (EU) 180.9. Sonja Nef
(S) 163. 10. Sabine Egger (Aut)
158. Puis: 24. Marlies Oester 74.
34. Corina Grûnenfelder 33.



Au rendez-vous de l'histoire
Chez elle, la Hongroise Julia Sebestyen est montée sur la plus haute marche du podium

des championnats d'Europe de Budapest.

¦i ac icjuuii
de retourner
au collège

Maman Tatiana
connaît
la chanson

Sarah Meier est de retour
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ne semaine qu 'on les
voyait tous les jours,
elle et sa pirouette
Biellmann qu 'elle
maîtrise si bien, sur

les affiches officielles de ces
championnats d'Europe appo-
sées sur les couloirs du métro
et aux entrées de la Budapest
Sportarena. Une semaine que
le public magyar, si friand
d'émotions, attendait impa-
tiemment le verdict de ce
samedi 7 février. Car, depuis
qu'elle avait obtenu, à la sur-
prise générale, la médaille de
bronze des championnats
d'Europe de Malmoe, l'an der-
nier, elle avait suscité un regain
d'intérêt pour la cause du pati-
nage dans son pays. Alors, sans
doute sera-t-elle bientôt élevée
au rang d'héroïne nationale.
Car, avant-hier, Julia Sebes-
tyen, 23 ans le 14 mai pro-
chain, n'a pas manqué son
rendez-vous avec l'histoire.
Devant 8000 spectateurs
enthousiastes, elle est tout
simplement devenue la pre-
mière patineuse hongroise à
être sacrée championne d'Eu-
rope!

Une jeune sauterelle
prénommée Viktoria
Cinq triples sauts, certes bril-
lamment exécutés, de belles
pirouettes, sa notoriété nou-
velle et le soutien incondition-
nel du public auront suffi à
l'élève d'Andras Szaraz et Esz-
ter Jurek pour décrocher le
morceau, samedi après-midi.
Une victoire un brin discutable
si l'on considère la belle
démonstration de la mamie
ukrainienne Elena Liashenko
(27 ans), auteur d'un pro-
gramme parfait comportant
six triples sauts, et le formida-
ble feu d'artifice dont s'est fait
l'auteur la jeune sauterelle Vik-
toria Pavuk (18 ans) , Hongroise
elle aussi, qui n'a pas craint de
tenter sept triples sauts, qui les
a réussis, mais qui n'a pas su
forcer l'adhésion des juges,
sans doute parce qu'elle parti-
cipait, ici à Budapest, à sa pre-
mière grande compétition
internationale. Pire: la malheu-
reuse s'est proprement fait
chiper la médaille de bronze
qui lui revenait de droit par
l'inconsistante babouchka
russe Elena Sokolova (24 ans),

Rappel
du palmarès
des championnats
Couples. 1. Tatiana Totmianina/
Maxim Marinin (Rus) 1,5 point.
2. Maria Petrova/Alexei Tichonov
(Rs) 3,0. 3. Dorota Zagorska/
Mariusz Siudek (Pol) 4,5. 4. Julia
Obertas/Sergei Slavnov (Rus) 6,0.
5. Katerina Berankova/Otto Dla-
bola (Tch) 7,5.
Messieurs. 1. Brian Joubert (Fr)
1 C nnlntc 1 Vnuonm, Plucl-ionl/n

^us; a,u. 3. ma MimKin \ KUS; a,o.
4. Frédéric Dambier (Fr) 7,2. 5. Ste-
fan Lindemann (AH) 12,0. 6. Sté-
phane Lambiel (S) 13,8.20. Patrick
Meier (S) 33,2.
Dames. 1. Julia Sebestyen (Hon)
1,5 point. 2. Elena Liashenko (Ukr)
4,0.3. Elena Sokolova (Rus) 5,0.4.
Viktoria Pavuk (Hon) 5,5. 5. Caro-
line Kostner (It) 7,5. Puis: 10. Sarah
Meier (S) 15,0.
Danse: 1. Tatiana Navka/Roman
Kostomarov (Rus) 2,0 points. 2.
Albena Denkova/Maxim Staviski
(Bul) 4,6. 3. Yelena Gruchina/lan
Goncharov (Rus-Ukr) 5,4. 4. Isa-
belle Delobel/Olivier Schônfelder
(Fr) 8,0. 5. Galit Chait/Sergei Sach-
nowski (lsr)10,0.

Julia Sebestyen n'a pas déçu ses supporters à Budapest. Elle a offert à la Hongrie son premier titre
européen de Ihistoire du patinage féminin.

Budapest. Championnats d'Eu- Pavuk (Mon) 5,5. 5. (5.) Carolina
rope dames. Classement final: Kostner (It) 7,5. 6. (6.) Susanna Pôy-
1. (1. au programme court) Julia kiô (Fin) 8,0. 7. (7.) Alisa Drei (Fin)
Sebestyen (Hon) 1,5. 2. (3.) Elena 12,0.8. (9.) Julia Lautowa (Aut)13,0.
Liashenko (Ukr) 4,0. 3. (2.) Elena 9. (10.) Zuzana Babiakova (Slq)14,5.
Sokolova (Rus) 5,0. 4. (4.) Viktoria 10. (8.) Sarah Meier (S) 15,0.

Sixième, Stéphane Lambiel a réalisé la meilleure performance

keystone

revenue d'on ne sait où après
un programme court complè-
tement manqué.

La Russie reste sur sa faim

Bref. On ne va pas refaire l'his-
toire du patinage et, finale-
ment, tout est bien qui finit

¦ Grâce à un excellent pro-
gramme libre, où elle a maî-
trisé cinq triples sauts (comme
Julia Sebestyen), Sarah Meier a
effectué un bond en avant
inespéré, passant de la 14e
place après le programme
court au 10e rang final. Son
deuxième meilleur résultat
dans le cadre des champion-
nats d'Europe , après sa 5e
place obtenue en 2001 à Bra-
tislava. Un véritable petit
exploit si l'on sait que la Zuri-
choise (19 ans) n'a repris l'en-
traînement qu 'il y a six semai-
nes, après une très longue
période où elle a été blessée.
«Je suis vraiment très satis-
faite», se réjouissait la pati-
neuse de Bùlach, «car, ici à
Budapest, je tenais absolument
à montrer aux juges que j 'étais
de retour. Ceci dit, jamais je
n 'aurais osé espérer obtenir un
rang aussi flatteur.» Sarah
Meier, qui n'avait plus disputé
la moindre compétition depuis
les «mondiaux» de Washing-
ton, en mars 2003, a attaqué

bien. Pour la Hongrie, qui a eu
quelque chose à fêter samedi
soir, et pour la Russie, dont le
bronze d'Elena Sokolova s'en
est venu mettre un peu de
baume sur les plaies. Car les
artistes de Moscou et de Saint-
Pétersbourg, malgré leurs six
médailles (deux d'or, deux
d'argent et deux de bronze)
raflées ici sur les bords du
Danube (soit la moitié du
butin!), apparaissent para-
doxalement comme les grands
battus de cette semaine euro-
péenne, eux qui avaient pris la
bonne habitude de réussir le
grand chelem (c'est-à-dire les
quatre titres européens)
durant toutes ces dernières
années. Car, sachez-le bien, la
Russie, dans le monde du pati-
nage, c'est bien pue encore
que l'hégémonie autrichienne
sur le ski alpin!

Les pays de l'Est...
et la France!
Plus largement, le patinage,
sur le Vieux-Continent,
demeure une chasse gardée
des pays de l'Europe de l'Est,
où parviennent - parfois et
même assez souvent - à s'infil-
trer l'un ou l'autre patineurs
français. Ici à Budapest , outre
les six médailles glanées par la
Russie, l'Ukraine en a obtenu
deux, la Hongrie, la Bulgarie et
la Pologne une chacune, la
douzième et dernière - mais
certainement pas la moins
belle! - revenant à Brian Jou-
bert. Le petit gars de Poitiers a
ainsi perpétue une traamon
instaurée par les Duchesnay et
poursuivie, notamment, par
Surya Bonaly, Philippe Cande-
loro, Sarah Abitbol et Stéphane
Bernadis ou encore Marina
Anissina et Gwendal Peizerat.
Les Allemands? Disparus de la
circulation depuis le retrait de
Mandy Wôtzel et Ingo Steuer.
Les Anglais, les Italiens? Leurs
magnifiques danseurs (Jayne
Torvill et Christopher Dean,
Barbara Fusar-Poli et Maurizio
Margaglio) ont laissé un héri-
tage décidément bien lourd à
porter.

Le renouveau du patinage
d'Europe occidentale viendra-
t-il de Suisse, de Saxon?

De Budapest

Alexandre Lâchât
Le Quotidien Jurassien/Roc

Sarah Meier a réalisé une
superbe prestation finale, key

combinaison triple lutz - dou-
ble toeloop. Manquant visible-
ment de condition physique,
elle a peiné dans l'ultime
minute, où elle n'a sagement
tenté aucune difficulté
majeure. Son 10e rang offre
ainsi à la Suisse deux places
pour l'épreuve féminine des
«européens» de Turin l'an pro-
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¦ Stéphane Lambiel rentre ce
matin de Budapest. Après
avoir passé dix jours sur les
bords du Danube, il retournera
au collège de Saint-Maurice
dès demain. «Je me réjouis
déjà», lance le petit prince de
Saxon. «Les copains , les copines
et les cours commençaient à me
manquer.» Voilà au moins un
garçon qui aime l'école!

Tatiana Navka et Roman Kos-
tomarov: Un duo en Or. keystone

¦ Le fait est suffisamment
rarissime pour qu'on le souli-
gne: victorieuse vendredi de la
compétition de danse avec son
partenaire Roman Kostoma-
rov, la belle Russe Tatiana
Navka (29 ans) est maman
d'une petite Sasha qui aura 4
ans en mai prochain. «Ce n 'est
pas toujours facile de pratiquer
la compétition quand on est
mère de famille, mais les fem-
mes peuvent tout entreprendre
quand elles en ont la volonté»,
a expliqué, tard vendredi soir
et sa médaille d'or autour du
cou, l'épouse d'Alexander
Zhulin. «Et puis, quand ça ne
marche pas fort à l'entraîne-
ment, ma petite f ille est là pour
me remonter le moral, quand je
rentre à la maison. Un beau
sourire de sa part et je suis
regonflée à bloc.» Un excellent
stimulant, c'est vrai.

Sponsorises
par l'armée!
¦ L'image était à la fois
cocasse et dérangeante, ven-
dredi soir. Privés de compéti-
tion pour cause de blessure à
un genou du second nommé,
les danseurs allemands Kati
Winkler et René Lohse, interro-
gés par le reporter d'ARD,
arboraient tous deux sur leur
survêtement le magnifique
macaron frapp é du mot «Bun-
deswehn>. On décrypte pour
vous: les deux anciens Est-
Allemands sont aujourd'hui ,
tout comme Stefan Linde-
mann ou l'autre couple de
danseurs, les frère et sœur Wil-
liam et Christina Beier, soldats
professionnels de l' armée alle-
mande, qui les sponsorise de
cette façon - car ils ne font que
s'entraîner, bien évidemment -
et qui le fait savoir. Stéphane
Lambiel assurera-t-il un jour,
dans les couloirs des patinoi-
res, la publicité de la «Swiss
Army»? Sûr que non! AL



INSOLITE
Yoda vole...
Le maître Jedi ou plutôt sa statue en
bronze a été dérobée par des inconnus
certainement amateurs d'espace 34

araoneprofession:
Yann Arthus-Bertrand se dévoile comme jamais auparavant dans un passionnant livre-DVD

On 

le dit secret. Après
de longues hésita-
tions, Yann Arthus-
Bertrand a fini par
autoriser la publica-

tion de sa biographie. «Etre
photographe», un beau livre
accompagné d'un DVD de 45
minutes, dessine le portrait
d'un être intègre. Au-delà du
photographe rendu mondiale-
ment célèbre par «La Terre vue
du ciel», c'est un homme
engagé que l'on découvre. Un
«vieil écolo» qui conjugue le
beau et l'utile.

Engagement humaniste
Pour lui, le beau cliché, la belle
photo n'est pas tout. Certes, il
la traque tout autour du
monde, parcourant des mil-
liers de kilomètres, attendant
la bonne lumière, variant les
objectifs, les cadrages et la pel-
licule, engageant le bon pilote
d'hélicoptère, les bons assis-
tants, négociant les autorisa-
dons de vol - un travail de
titan. Mais la technique sans
sens serait juste un tic. Ce qui
compte, c'est ce que l'image
véhicule. Yann Arthus-Ber-
trand est un photographe
engagé. Son message: «Chacun
est responsable de la p lanète et
doit la protéger à son échelle.»
Ou encore: «Il n'y a pas
l'homme d'un côté et la nature
de l'autre, c'est la même chose,
on ne peut pas les dissocier.»

Voir la Terre d'en haut lui a
donné une vision particulière
de l'inscription de l'homme
sur la planète bleue. Celui-ci
est partie intégrante de la
nature. «Si l'on bouleverse cet
équilibre, on se met en danger.»

Pilote de montgolfière
C'est au Kenya que Yann
Arthus-Bertrand a approché la
photographie aérienne pour la

Yann Arthus-Bertrand au travail en Mongolie, devant la fameuse bâche, dans le cadre du livre des chevaux. sP ia martinière

première fois. Il y était parti
avec son épouse étudier les
lions. Il avait suivi une famille
de félins, comptant, pour en
distinguer les membres, les
poils de moustache au-dessus
de la gueule (sic) . Il avait conçu
pour cette famille un réel atta-
chement. «Un jeune lion qui
s'émancipe , c'est un peu comme
ton gosse qui sort pour la pre-
mière fois en boîte.»

Pour financer cette opéra-
tion, Yann Arthus-Bertrand

promenait des touristes en
montgolfière. La Terre vue du
ciel, pour la première fois...

Une étincelle
de vérité
Il a photographié le Paris-
Dakar, Roland-Garros, quel-
ques stars et même des Papous
en maillot de bain, pour le
compte du magazine «Lui» -
«éthiquement, ce n'était pas très
malin», reconnaît-il. Ce qu'il
aime par-dessus tout, ce sont

les gens. Il s'en rapproche avec
la photo sur bâche. Une toile
brune, désormais indissocia-
ble de ses portraits. Il l'inau-
gure lors d'un Salon de l'agri-
culture, à Paris. Il entend
dresser une espèce d'inven-
taire des animaux de ferme en
France. Il s'aperçoit immédia-
tement que veaux, vaches,
cochons sont mieux avec leurs
propriétaires. Le paysan est
fier, l'animal plus à l'aise. Il ne
lâchera plus la bâche, tant en

studio qu'en extérieur. Il pho-
tographiera sur elle, entre
autres sujets , des Français,
dans une série inspirée des
«Caractères» de La Bruyère. Du
président Mitterrand à un cou-
ple de hardeurs en passant par
des bouchers, des policiers,
des plombiers, des boulan-
gers... «La bâche, parce qu'elle
met toutes les personnalités sur
le même p lan, permet dé faire
ressortir l'essentiel de chaque
individu.» Tous égaux devant

Vite dit
¦ Yann Arthus-Bertrand, 57 ans,
est depuis toujours un amoureux
de la nature. Avant de devenir le
photographe que l'on connaît, il
a dirigé une réserve naturelle
riant; lo rentre HP la France

A 30 ans, il se rend au Kenya
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retour en France, il devient
reporter photographe. Ses
spécialités: la nature, le sport et
l'aventure. Fondateur de
i agence HI u luues, Luiisauee au*
images aériennes et forte de 70
photographes, il a publié une
soixantaine de livres. Le plus
fameux, «La Terre vue du ciel»,
s'est vendu à plus de 2 millions
d'exemplaires. Hervé de La Mar-
tinière, heureux éditeur de ce
désormais classique, souligne:
«un chiffre inouilorsqu 'on sait

la bâche. Ces portraits ont tou-
jours cette «étincelle de vérité et
d'amour» sans laquelle la
photo «ne fonctionne pas».

«Le bon photographe est
d'abord quelqu'un qui a des
idées», estime Yann Arthus-
Bertrand. A le découvrir dans
ce livre-DVD, il apparaît que
c'est aussi quelqu'un qui a du
cœur.

Manuela Giroud
«Etre photographe», Editions de La Marti-
nière, Paris, 2003.

DVD

En attendant Cabrel
¦ Il se fait attendre, l'ami Fran-
cis. Ou du moins son prochain
album. Aux dernières nouvel-
les il faisait savoir: «Les choses
avancent à ma vitesse mais
sûrement...».

L'enregistrement a com-
mencé en novembre dernier
chez lui, à Astaffort, où le casa-
nier était entouré d'une équipe
réduite. Les cordes et quelques
cuivres - une nouveauté chez
lui - en boîte, le mixage est
désormais en cours.

La «chose», encore sans
titre, devrait sortir en mars-
avril. Son auteur et composi-
teur annonce «un album
romantique et assez doux».
Scoop, il paraît que certaines
chansons «sonnent blues»...
Sacré Francis, toujours pince-
sans-rire. Qui l'a vu sur scène
sait à quel point le bonhomme
maîtrise ce type d'humour. Ce
qui apparaît clairement dans le
DVD «D'une ombre à l'autre»,
tout juste réédité. Que l'on
regarde en particulier le spec-
tacle acoustique, où l'artiste se
montre plus bavard et joueur
que dans la partie «Sarbacane
Tour» du film. Ce spectacle des

années 90, décliné sous deux
formes différentes , permet des
comparaisons instructives,
parfois entre deux versions de
la même chanson. Il permet
surtout de patienter jusqu'à la
prochaine tournée de Francis
Cabrel , prévue pour cet
automne.

Un plaisir anticipé, c'est
déjà du plaisir.

MG

«D'une ombre à l'autre», Columbia /
Sony.
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BEAU LIVRE
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ROMAN CLASSIQUE

L'envers du rêve américain La Passion du Christ

EM

¦ C'est une maison. Rien de
luxueux, juste un pavillon sur
une colline de San Francisco.
Pour Kathy Lazaro, ancienne
toxicomane, c'est tout ce qui
lui reste de son père. Suite à
une erreur bureaucratique kaf-
kaïenne, elle en est expulsée.
La maison est rachetée par le
colonel Behrani. Cet Iranien
chassé de son pays par la révo-
lution islamiste travaille désor-
mais comme «soldat des ordu-
res». Il ne s'est jamais remis de
cet exil qui l'a privé de son sta-
tut social. Il compte revendre
la maison plus cher, restaurant
ainsi un peu de la dignité fami-
liale perdue. Ces deux exclus
de la société s'accrochent à
leur bien comme un noyé à sa
bouée. Ils iront de malentendu
en malentendu, jusqu'au
drame.

«La maison des sables et
des brumes» se lit comme un
thriller, passionnant de bout
en bout, et possède le souffle
d'une tragédie. Dans ce récit à
deux voix - les personnages
principaux endossent tour à
tour le rôle du narrateur - la

hension entre personnes d'ori-
gines et de cultures différentes,
dessinent l'envers du rêve
américain.

Ce beau roman, le cin-
quième écrit par André Dubus
III , a été adapté au cinéma,
avec Jennifer Connely et Ben
Kingsley en tête d'affiche. Le
film devrait sortir cette année
en Europe. MG
«La maison des sables et des brumes»,
384 p., Editions Robert Laffont, Paris,

¦ Dix grands concerts de
musique sacrée et de musique
symphonique rappelleront les
souffrances et la mort du
Christ dans la salle de concert
du KKL de Lucerne, à l'Eglise
des franciscains et dans celle
des jésuites. En outre, cinq
oratorios d'époques différen-
tes évoqueront le souvenir des
morts. Le programme du festi-
val Ostern 2004 reflète la lon-
gue tradition du carême.

Le drame de la «Passion du
Christ» sera présenté dans dif-
férentes versions. La poignante
«Passion selon saint Matthieu»
de Jean-Sébastien Bach sera
interprétée par le Gabrieli
Consort and Players sous la
conduite de Paul McCreesh.
C'est aussi sur le modèle de J.-
S. Bach que le compositeur
suisse Frank Martin a écrit son
très bel oratorio «Golgotha».
Aloïs Koch le présentera avec
l'Akademiechor Luzern, la
Kantorei der Stiftskirche Stutt-
gart et les Berliner Symphoni-
ker. Sous la direction de la vio-
loniste Chiara Banchini,
rFnspmhlp 41 Ç fpra aussi érhn Festival pascal de Lucerne' du 27 mars au
1 hnsemDle 41 b tera aussi ecttO 4 avrH ticketbox@lucernefestival.ch
à la Passion dans le «Stabat www.lucernefestival.ch tél.: 041 226 44 80

Mater» de Vivaldi et dans la
cantate «Christ lag in Todes-
banden» de J.-S. Bach.

A Lucerne seront égale-
ment interprétés la «Grande
Messe des morts» d'Hector
Berlioz et le somptueux et
légendaire «Requiem» de Wolf-
gang Amadeus Mozart.

mailto:ticketbox@lucernefestival.ch
http://www.lucernefestivai.ch


Yoda vole...
Le maître Jedi ou plutôt sa statue en bronze a été dérobée

par des inconnus certainement amateurs d'espace.

On 

connaissait la
capacité à léviter de
Yoda, le maître Jedi
de la «Guerre des
étoiles». Mais on

ignore encore comment un
individu a réussi à voler une
statue de bronze de 77 kilos à
son effigie et qui se trouvait
arrimée par des boulons sur la
plateforme d'un camion en
attente d'être livrée.

Lawrence Noble, l'auteur
de cette sculpture produite en
édition limitée et d'une valeur
de 20 000 dollars (16 000
euros), a offert une récom-
pense de 1000 dollars (800
euros) à qui la rapporterait.
«C'est une véritable pièce de
collection», a souligné Noble,
jeudi.

La statue se trouvait en
compagnie de trois autres sur
un camion stationné dans la
nuit du 17 janvier devant un
hôtel de Colorado Boulevard .
Yoda a disparu cette nuit-là.

Les statues ont été com-
mandées par la maison de
production . Lucasfilm pour
une série programmée présen-
tant tous les héros de la saga.

Les statues étaient parties
de la fonderie située à Berkeley
près de San Francisco pour
être livrées à Los Angeles, à 600
km au sud.

La cigarette
est une prison...
Le panneau à l'entrée était on
ne peut plus clair: Vous êtes
devant une prison et aucun
des détenus qui s'y trouvent
n'est autorisé à sortir. Mais la
police chinoise a découvert
que cette prison de haute
sécurité était en réalité une-
fabrique clandestine de ciga-
rettes. L'agence Chine Nou-
velle, qui rapporte l'informa-

tion, précise que les policiers
qui ont effectué un raid dans
cette usine de Meishan dans
l'ouest du pays ont mis la
main sur 117 tonnes de tabac
et 565 cartouches de cigarettes
de 20 marques différentes.

Et pourtant, sur la plaque à
l'entrée, on pouvait lire: «Bloc
N" 1 de la prison de Xinkang,
Province de Sichuan» . Cet éta-
blissement existe effective -
ment mais ailleurs... A l'inté-
rieur, les policiers ont trouvé
des ateliers de fabrication de
cigarettes ainsi que des cou-
chettes servant probablement
aux «détenus».

Et de fait , les ouvriers y
étaient vraiment traités
comme des prisonniers. «7/5
n'avaient pas le droit de sortir

et devaient rester dans la fabri-
que 24 heures sur 24», souligne
Chine Nouvelle.

Deux «matons» ont été
interpellés mais ont été inca-
pables de dire combien de
détenus ils gardaient. La ciga-
rette contrefaite est une indus-
trie florissante en Chine où
l'on compte plus de... 300 mil-
lions de fumeurs, ce qui coûte
au Trésor chinois des milliards
de yuans (centaines de mil-
lions d'euros).

Miction
impossible...
((Allez-y avant de vous laisser
aller...» C'est le slogan que
compte utiliser la ville de Min-
neapolis dans le nord des
Etats-Unis pour combattre ce

§¦ '

que le Conseil municipal
considère comme une nui-
sance majeure dans la zone
industrielle: uriner sur la voie
publique.

Et dans ce quartier, les bars
marchent plutôt bien sauf que
leurs clients les quittent géné-
ralement la vessie pleine. L'as-
sociation des riverains de ce
quartier a décidé de consacrer
10 000 dollars (8000 euros)
pour tenter de convaincre les
clients de ces établissements à
se soulager dans leurs urinoirs
avant de les quitter.

A Minneapolis, uriner sur
la voie publique est passible
d'une amende de 80 dollars
(65 euros).

Marc Annouchi/AP

Connaissance du monde.

CASINO . 027 455 14 60
Peter Pan

Ce soir lundi à 18 h 15 10 ans

Réalisé par P.-J. Hogan. Une adaptation fidèle, visuellement magnifique et
truffée de scènes d'actions spectaculaires.

Lost in Translation

Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

Réalisé par Sofia Coppola, avec Bill Muray, Scarlett Johansson, Anna Paris.
L'histoire de la relation très forte mais éphémère d'un acteur de passage au
Japon et d'une jeune femme en train de remettre sa vie en question. Le meil-
leur film de ce début d'année.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Peter Pan

Ce soir lundi à 18 h 10 ans

Version française.
De P.-J. Hogan. Une adaptation colorée. Les enfants vont se régaler...

RRRrrrr!!!

Ce soir lundi à 20 h 15 10 ans

Version française. Alain Chabat et les Robins des Bois débarquent avec une
comédie préhistorique!

CAPITOLE 027 322 32 42
La planète bleue

Ce soir lundi à 18 h 15 et20 h 30 7 ans

Documentaire de Alastair Fothergill.
Plus fort que «Nemo» et Cousteau.

LUX 027 322 32 42
Tout peut arriver

Ce soir lundi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans

Version française. De Nancy Meyers.
Une comédie romantique mordante, avec Jack Nicholson et Diane Keaton.

LES CEDEES 027 322 32 42
Le sourire de Mona Lisa

Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Version française. De Mike Newell, avec Julia Roberts, Kirsten Dunst.
Un «Cercle des poètes disparus» au féminin par le réalisateur de «Quatre
mariages et un enterrement», avec Julia Roberts radieuse.

MARTIGNYURGENCES

Viège: Apotheke Vispach, 0279462233.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Gei-
ger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Ga-
rage Tanguy Micheloud, 1950 Sion, natel, 079
6286090. Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et env., 24 h/24, 0277228989. Groupe-
ment des dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: 024 472 74 72. Auto-assis-
tance, pannes et accidents, 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

CASINO 027 722 17 74
Peter Pan

Ce soir lundi à 18 h 30 7 ans

De P.-J. Hogan, avec Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Ludivine Sagnier.
Peter Pan, le capitaine Crochet la fée Clochette en chair et en os... un régal
pour petits et grands.

Tout peut arriver

Ce soir lundi à 20 h 45 12 ans

De Nancy Meyers («Ce que veulent les femmes»), avec Jack Nicholson,
Diane Keaton et Keanu Reeves («Matrix»).
Un célibataire endurci qui ne s'intéresse qu'aux jeunes femmes, tombe sous
le charme de la mère de sa nouvelle conquête... une comédie romantique et
mordante.

CORSO 027 722 26 22
RRRrrrr!!!

Ce soir lundi à 20 h 30 10 ans

URGENCES - ACCIDENTS

MALADIES - DÉTRESSE 144

POLICE 117

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES

PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dépannage du 0,8700.
0273223859. Baby-sitting: Sion, 0273227358;
Martigny, 0277852233. Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée âgée. 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 02745504 56. Alcoo-
liques anonymes: 0848848846. Sion: Tannerie 4,
1er étage. Sierre: hôpital régional. Groupe de
Valère, hôpital de Sion. AI-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des
alcooliques. Rens. 0848833, 24/24. CFXB: soutien
en cas de maladie et deuil, lu-ve 8-12 h, 13.30-
17.30, 0273277070. APCD (Ass.des personnes
concernées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 h à 19 h, 7/7, 0277232955.
Transport Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey, pour toutes les personnes à mobilité
réduite. Réservez au 0273239000 (heures de
bureau). Permanence juridique - Ordre des
avocats valaisans: tous les mardis de 17 h à 19
h, 027321 21 26. Champignons: contrôle officiel
des récoltes, 0273224071.

Une comédie préhistorique de et avec Alain Chabat («Astérix et Obélix - Mis-
sion Cléopâtre»), avec les Robins des Bois.
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MONÏHEOLO 024 47122 60
La planète bleue

Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

Première. Version française.
Après «Microcosmos» et «Le peuple migrateur», un spectacle qui vous
transportera dans les profondeurs des océans. Avec la voix de Jacques Per-
rin.

PLAZA 024 471 22 61
Tout peut arriver

Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Première. Version française.
Le grand: Jack Nicholson, branché minettes + la merveilleuse: Diane Keaton,
Oscar 2004: meilleure actrice de comédie. Golden Globe 2004: meilleure
actrice de comédie. Festival international de l'Alpe d'Huez 2004: Prix spécial
du jury. Ils vous feront rire aux larmes dans la toute dernière supercomédie
de Nancy Meyers.

0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 - 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 02745510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre
Montana, 027481 2828.
Sion: Pharmacie de Quay, 027 32210 16.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz 0277226616.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-Mau-
rice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, 024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Aigle,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania-Apotheke, 027
924 55 77.

JEU N0 492
Horizontalement: 1. Très éloigné dans le passé. 2.
Mollusque - Note. 3. Pétulantes. 4. Fit des vagues -
Théâtre jaune - Point sur cube. 5. Périodes de révolu-
tions - Reçue. 6. Démonstratif - Conjonction - Le
Molybdène. 7. Débauchés s'ils sont de jupons. 8. Partir
sans payer son repas. 9. Vieille langue - A son bonnet -
Prénom féminin. 10. Fête - Chaîne à godets.
Verticalement: 1. Transgression . 2. Attendre longtemps
- Dans une raison sociale. 3. Futailles - Tête d'ogre. 4.
Fume en Italie - Chaîne montagneuse frontière de deux
continents. 5. Célèbre avion de chasse - Bois attteint
par le feu. 6. Ile de Suède - Rois du Danemark. 7.
Réputation. 8. Vocaliser avec de fréquents change-
ments de registre. 9. Risques d'inconvénients - Content.
10. Fatiguées - Fleuve côtier.

Saint Miguel Febres Cordero

SOLUTIONS DU JEU N° 491
Horizontalement: 1. Mignardise. 2. Anoure. Lin
4. Axe. Uni. OE. 5. Rythmèrent. 6. Ada. Etes. 7
JB. Stérait. 9. AlèSe. Ocre. 10. Hédéracées.
Verticalement: 1. Maharadjah. 2. Inoxydable
(De). 4. Nua. Esse. 5. Argumenter. 6. Reinette

3. Ho. Agirent.
Datent. Pan. 8.

3. Go. Etat. Ed
7. Rire. Roc. 8.

(1854-1910)
François Febres Cordero est né en
Equateur, à Cuenca. Elève des frères des
Ecoles chrétiennes, il décide, vers 14 ans,
d'entrer dans cette congrégation, où il
prend le nom religieux de frère Miguel.
Envoyé à Quito, la capitale, il s'y dévoua
pendant 38 ans, en tant que professeur
et catéchiste. II avait un don particulier
pour préparer les enfants à la première
communion. Après un bref séjour en
Belgique, il dut se retirer en Espagne,
pour raison de santé. Mort près de
Barcelone à 56 ans, sa dépouille mortelle
a été ramenée à Quito.
"Chacun devrait être toujours prêt à
écouter, lent à parler, lent à se mettre en

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 0118

La Tunisie

Ce soir lundi à 15 h et 20 h 30 12 ans

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

http://www.lenouvelliste.ch


m SALA - BEN KEfVlOUN
Le tatoueur de ciel.
Délaissant momentanément
la bande dessinée, après le
triptyque Replay réalisé avec
Zentner, David Sala illustre
cette fois un conte oriental
d'Hubert Ben Kemoun.
L'histoire du fils du sultan
Naboka à qui la modestie et
l'humilité font grand défaut.
Gare à tes fesses, petit!
Le tatoueur de del. Sala -
Ben Kemoun, Ed. Casterman.

H LA VOLEUSE
DU PÈRE FAUTEUIL
Les heures noires
Yoann et Omond continuent
de nous régaler avec les folles
aventures d'Ariane Liftier et
Andrée Valentine, aujourd'hui
soupçonnée de meurtre.
L'heure est au désenchante-
ment, les politiciens dévoilent
finalement leur vrai visage.
Mais heureusement il reste
«l'homme mystère»...
La voleuse du père fauteuil 2,
Omond - Yoann, Ed. Dargaud.

I MARSHALL
Maître Hisaya
Un deuxième volet qui vient
confirmer l'indéniable qualité
de la série. L'histoire prend
ses marques, portée par une
héroïne qui a du tempéra-
ment et du cœur. Les dessins
de Tello y sont pour beau-
coup. Malheureusement ses
derniers. Jean-Florian Tello
vient en effet de décéder à
l'âge de 25 ans.
Marshall 2, Filippi - Tello,
Ed. Les Humanoïdes Associés.

¦ LEBEAULT- FILIPPI
Le croquemitaine
Lebeault et Filippi revisitent
avec un certain bonheur le
mythe populaire du croque-
mitaine. Un brin de fantaisie
et quelques sentiments forts
plus tard, l'histoire nous
emporte aux portes du fan-
tastique avec toutefois, beau-
coup d'humanité. Un travail
qui s'inscrit naturellement
dans la prestigieuse collection
Aire Libre de Dupuis.
Le croquemitaine 1,
Lebeault - Filippi, Ed. Dupuis.

GROS PLAN

>e la brume pourpre plein la tête
Bill Scienkiewicz reproduit devant nos yeux ébahis la légende du Voodoo Child.

Qui 
mieux que Scienkiewicz

pouvait dresser un portrait
de Jimi Hendrix, sans som-

brer dans les clichés réglemen-
taires? D'autres s'y seraient cassé
les dents. Durement.

Peindre le son
Scienkiewicz et Green avancent
avec l'artiste pour restituer une
narration en mouvement, ner-
veuse et audible. A tel point que,
comme le dit justement Jared F.
Green dans l'introduction, «on ne
peut s'empêcher d'entendre la
musique courir à travers le mou-
vement et la couleur des images de
Scienkiewicz».

La légende du Voodoo Child
s'inscrit sans ambiguïté dans une
période historique en prise avec
ses doutes et ses révoltes. Tel une

supernova, Hendrix enflamme les
esprits, rompt avec les conventions
et réinvente à sa façon.

Une vie, un éclair
La brièveté de la vie et de la car-
rière si incroyablement aboutie
du guitariste de génie laisse des
traces. Pas forcément écrites et pas
toujours gravées, mais sûrement
et indéniablement ancrées dans
l'âme.

Frank Zappa aimait à répéter,
«Music is the bestl» . Pour Jimi
Hendrix la musique est un langage
coloré et teinté de pourpre. Un lien
de compréhension et d'échange
que restituent merveilleusement
Scienkiewicz et Green.
Jimi Hendrix, la légende du vbodoo Child
de Martin I. Green et Bill Scienkiewicz,
Editions Delcourt. IV

TOM TIRABOSCO

Le dessert
MMM Mathieu n'est pas très
patient. Rien d'étonnant, c'est un
enfant. Et un enfant à table n'est
jamais patient. Surtout lorsque
son dessert préféré se fait at-
tendre! ((Puisque c'est comme ça,
je vais le chercher moi-même...»
Avec l'aide de son complice
Robert le poisson, le voilà parti à
la recherche du «gâteau aux myr-
tilles avec de la crème dessus».
Heureusement, Robert connaît
un certain Marius qui lui-même
a sa petite idée sur la question.
«Becamiel est l 'être le plus gour-
mand que je connaisse... Vois-tu,
ça ne m'étonnerait pas qu'il ait
volé ton dessert Mathieu...» Oui
mais voilà, Becamiel est non seu-
lement un ogre, mais de plus un
ogre égoïste qui mange les des-
serts des enfants après les avoir
enfermés dans une cage. Ce sont
les enfants privés de dessert. C'en
est trop pour Mathieu, qui
accepte d'affronter Becamiel lors
d'un duel pâtissier... Une fois de

la joie de lire

plus, Tom Tirabosco nous livre
une fable tout en douceur, autant
pour les petits que pour les
grands. Une écriture intelligente,
de judicieux découpages pour de
somptueux dessins, c'est tout ce
qu'on aime!
Le dessert, Tom Tirabosco,
Editions La joie de lire.

MILLENAIRE

Les chiens de Dieu
^H Pour leur première collabo-
ration, Nolane et Miville-Des-
chênes signent un polar qui sent
le souffre. Ancré dans un Moyen
Age barbare et sans pitié où les
goules sont de chair et de sang,
ce premier tome du Millénaire
s'impose comme une réussite.
Raedwald le Saxon et son com-
pagnon Arnulf le géant arrivent
sur les lieux d'un véritable car-
nage. Un convoi entier a été mas-
sacré et miraculeusement, le seul
survivant est un homme dont la
tête a été entièrement brûlée. Les
deux voyageurs décident d'em-
mener le malheureux à l'Abbaye
de Santenay, réputée pour soi-
gner les brûlés. Mais voÛà, depuis
peu, Saint Polycarpe n'officie plus
et les Chiens de Dieu sont en
route pour faire plier l'Abbaye
accusée d'hérésie. En ces temps
troubles, la religion dessert toutes
les causes, mais surtout les plus
infamantes. Si les auteurs lorgnent
du côté d'Umberto Ecco et de son

les humanoïdes associés

Nom de la rose, ils y ajoutent une
part de fantastique bienvenue.
Les dessins sont crus, par mo-
ment presque insoutenables.
Tout comme les propos qui y
sont dénoncés. Du très bon
travail.
Millénaire 1, Nolane - Miville-
Deschênes. Ed. Les Humanos.

seul le dessin peut rackham chaos. Au travers
révolutionner le petit monde des The art of Sin City, les Editions
comics. Bingo! Dix numéros plus Rackham nous dévoile de très
tard, Roger McKenzie le scénariste belles planches qui permettent au
en charge de Daredevil, quitte le lecteur d'approcher le travail
projet, laissant Miller aux com- d'ombre et de lumière du maître,
mandes du texte et de l'image. La Faites-vous plaisir, c'est tout sim-
période qui s'en suit permet au plement magistral!
génial dessinateur d'explorer les 

 ̂art ofsin c/(y, Frank Mi„ei.
champs graphiques dont il rêve Editions Rackham.
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LA GRIPPE COLONIALE

Le retour d'Ulysse
mWM Avec La grippe coloniale,
Huo-Chao-Si et Appollo nous
parle de leur pays et de son his-
toire: La Réunion. Cette éton-
nante petite île de l'océan Indien
qui connaît un vivier d'auteurs
de bande dessinée particulière-
ment riche. Depuis 1986, la revue
Le Cri du Margouillat, fondée par
ailleurs par nos deux lascars, per-
met à une foule déjeunes auteurs
de pleinement s'exprimer. Le
retour d'Ulysse, nous plonge au
sortir de la Grande Guerre (dont
on se demande le pourquoi des
majuscules...) . «Le Madonna
ramenait dans l'île 1600 permis-
sionnaires, 1600 poilus créoles qui
revenaient dans la colonie après
4 ans'de tranchées...» Mais le fier
paquebot ne ramène pas que du
bonheur. Insidieusement, il re-
vient d'Europe avec ce qui sera
la pire épidémie du siècle, la
grippe espagnole. Joli cadeau.
Dans un style vif et nerveux,
Serge Huo-Chao-Si dresse une

¦ «s j f  mt*f^ *•

vents d'ouest

série de portraits étonnants et
attachants. Un scénario qui
oscille entre légèreté et gravité,
des dialogues implacables. «J 'ai
tué plus d'hommes que tu n'en as
jamais rencontré, pauvre con.»
Splendide.
La grippe coloniale 1, Huo-Chao-Si -
Appollo, Editions Vents d'Ouest

R LE CHOUCAS
...gagne à être connu
Pour cette sixième aventure,
Lax promène son personnage
fétiche du côté de Québec.
«Quand le loueur d'autos
nous a demandé un permis
de conduire, on s'est regardé
comme deux cames. Ni l'un
ni l'autre n'étant titulaire du
précieux document...» On
dira juste qu'à ce stade, le
Choucas est mal barré pour
arpenter les espaces sauva-
ges du grand nord canadien!
Le Choucas 6, Lax,
Ed. Dupuis.

¦ LES PROCESSIONNAIRES
Ici-bas
Pas évident pour Sera et
Saimbert de terminer en
beauté l'histoire de ces survi-
vants en quête de rédemp-
tion. Mais ils y arrivent tout
de même d'assez belle façon.
«Ça a failli te coûter la vie
Farman! Pour une fois que tu
fais quelque chose de bien,
on ne peut pas dire que ça
t'ait réussi...» Et pourtant...
Les processionnaires 3,
Sera - Saimbert. Ed. Albin Michel.

¦ MCCAY
Le gardien de l'aube
Le gardien de l'aube est le
troisième et avant-dernier
opus de la biographie fantai-
siste de Winsor McCay. C'est
splendide, sobre, étincellant
et absolument remarquable.
McCay plonge dans ses cau-
chemars, rencontre un Little
Nemo sans visage et se voit
confronté à la folie. Encore!
McCay 3, Smolderen - Bramanti,
Ed. Delcourt.

¦ MORGAN A
Le secret des Krritt
Vraiment une belle série que
nous livrent Alberti et Enoch.
Morgana est un mélange de
mythes et légendes qui frap-
pent aux portes de la per-
ception et de la poésie, avant
d'éclater avec force et violen-
ce. Un scénario et des dessins
d'une classe indéniable .
Morgana 2, Alberti - Enoch,
Ed. Les Humanoïdes Associés
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6.45 Les Zap. 8.00 Les maternelles.
9.00 Top Models. 9.20 Un cas pour
deux. 10.25 Helicops. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Telescoop.
12.15 Ma sorcière bien-aimée.
12.45 Le 12:45.13.10 Zig Zag café.
14.05 Matlock.
15.00 Brigade des mers
15.55 C'est mon choix
16.50 Friends
Celui qui était de mauvaise foi. -
Celui qui perdait sa belle assu-
rance.
17.35 Mes plus belles

années
18.25 Top Models
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question!
19.30 Le 19:30
20.05 Classe éco
Invité: Christophe Keckeis, chef de
l'Etat-Major de l'armée suisse. Au
sommaire: «Chiffres noirs pour
draps blancs». - «Saint-Valentin:
dites-le avec le Net». - «Géant
jaune: les commerçants voient
rouge».

I f rance C
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22.25 Sex and the City
Série. Comédie. Etats-Unis.
2002.
C'est quoi ce bordel.
Les quatre amies voyagent à
bord du jet privé de Richard
vers Atlantic City.
23.00 Sex and the City. Deux poids,
deux mesures. 23.30 New York
Police Blues. Tir à vue. 0.15 Pro-
grammes de la nuit en boucle (câble
et satellite uniquement).

8.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
news. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 Les Zap.
14.05 Telescoop
14.30 Temps présent
Magazine. Reportage. Présentation:
Daniel Monnat. Maris cogneurs:
poursuivis d'office!
En Suisse, une femme sur cinq a été
victime de violences de la part de
son mari. Pour tenter de prévenir ce
fléau qui touche tous les milieux
sociaux, les autorités durcissent les
mesures contre les maris violents.
Depuis septembre 2003, les pour-
suites sont automatiques sur
simple constat de brutalité conju-
gale.
15.25 A.R.C.
Au sommaire: «Sarah Marquis: le
retour». - «Quad». - «Restes avec
coeur».
15.45 Les Zap
18.35 Garage
19.30 Tagesschau
19.55 Banco Jass
20.05 Eurogoals
L'actualité du football européen

21.25 Petits d'hommes
Documentaire. Société. Réalisa-
tion: Lucie Caries.
Pour les enfants du monde
entier, l'apprentissage de la vie
est avant tout la cause et la
conséquence de grandes diffé-
rences culturelles.
22.30 Le 22:30. 23.00 Banco Jass
23.05 Zig Zag café. 23.55 Récep
tion par câble et par satellite.

6.20 Carland Cross. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 La Vie avant tout. La
fièvre du mercredi soir. 10.15 Rick
Hunter. Ferrailles. 11.05 Les
Vacances de l'amour. Entre la vie et
la mort. 12.05 Attention à la
marche I.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 Meurtre en scène
Film TV. Suspense. Canada. 2000.
Réalisation: Rob W. King. 1 h 40.
Inédit.Avec: Nicole Eggert, Kent
Allen, Timothy Bottoms, Callum
Keith Rennie.
16.25 Preuve à l'appui
Quand le doute s'installe.
17.15 7 à la maison
Au revoir.
18.05 Le bigdil
19.05 A prendre

ou à laisser
19.50 Laverie de famille
20.00 Journal

manière dont celui-ci conduit
ses interrogatoires.
22.45 Y'a que la vérité

qui compte!
Magazine. Société. Présenta-
tion: Pascal Bataille et Laurent
Fontaine.
0.35 Rallye Magazine. Rallye de
Suède. 1.15 Sept à huit. 2.05
Reportages. Les triplées. 2.30 Très
chasse. 3.20 Histoires naturelles,
3.45 Musique. 4.25 Confessions
intimes. 5.55 Embarquement porte
n°1. Glasgow.

6.30 Télématin. 8.35 Haut en cou-
leur. 8.40 Des jours et des vies. 9.05
Amour, gloire et beauté. 9.30 C'est
au programme. 10.55 Flash info.
11.00 Motus. 11.35 Les z'amours.
12.15 La cible. 12.50 Bienvenue en
Europe.
13.00 Journal
13.55 Inspecteur Derrick
La bavure.
14.50 Un cas pour deux
Jeu de piste.
15.50 Nash Bridges
L'otage.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
18.00 Friends
Celui qui voulait garder Rachel.
Chandler a engagé une femme de
ménage que Monica soupçonne de
vol.
18.25 Friends
Celui qui enterrait sa vie de garçon.
18.50 On a tout essayé
19.50 Domisiladoré
20.00 Journal

22.45 Mots croisés 23.10 Soir 3.
A l'approche des élections 23.40 L'État sauvage
régionales et cantonales, Film. Drame. France. 1978. Réa
France 2 consacre ses rendez- lisation: Francis Girod. 1 h 50.
vous politiques à la couverture Avec: Michel Piccoli, Marie-
de la campagne des différents Christine Barrault, Claude Bras
candidats. seur, Jacques Dutronc.
0.20 Bienvenue en Europe. 0.21
Journal de la nuit. 0.50 Musiques
au coeur. 2.05 Révélations 2003.
2.25 20 ans à Tel-Aviv. 3.30 24
heures d'info. 3.50 Campus.

1.30 Libre court. 2.05 Ombre et
lumière. Invité: Yann Arthus-Ber-
trand, photographe. 2.35 Le fabu-
leux destin de.... 3.00 Un livre, un
jour.
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22.40 Showgirls 22.40 Sur le fil du refuge
Film. Drame. France - Etats- Documentaire. Société. France.
Unis. 1995. Réalisation: Paul 2001. Réalisation: Jean-Michel
Verhoeven. 2 h 20. çarr£Avec : Elizabeth Berkley, Kyle „ „, '.' ,. „ ,, , „ „ ,„„ ;J„
MacLachlan, Gina Gershon, a°! Arte !nfo

r °- 5
n
Les pyra,™des

Glenn Plummer. °ub iees de
rCar! Docume"ta'r*'

Passionnée par la danse, Nomi Civilisation. Grande-Bretagne. 2002.
Malone débarque à Las Vegas, Réalisation: Martin Wilson. 1.05 La
bien décidée à percer dans le Vierge des tueurs. Film. Drame,
milieu. France - Colombie. 2000. Réalisa-
1.00 Secrets d'actualité. tion: Barbet Schroeder. 1 h 40. VOST.

TV5
8.00 Journal radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café. 10.00 TV5, le journal.
10.15 Vivre avec son eczéma.
10.45 Kiosque. 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.
14.30 Bibliothèque Médicis. 15.30
Soluble dans l'air. 16.00 TV5, le
journal. 16.15 Le journal de l'éco.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Face
à l'image. 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 Tout ça. 22.00
TV5, le journal. 22.25 Messidor.
Film. 0.25 Journal (TSR). 0.55 TV5,
le journal Afrique. 1.05 Le jazzman
du goulag. 2.05 TV5, le journal.
2.25 Nini. FilmTV.

Eurosport
8.30 Rallye de Suède. Sport. Rallye
Championnat du monde. 3e jour.
9.00 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
A Adelboden (Suisse). 9.30 Tournoi
féminin de Tokyo (Japon). Sport.
Tennis. Finale. 10.30 Gala de clô-
ture. Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe. A Buda-
pest (Hongrie). 12.00 Coupe du
monde FIS. Sport. Ski acrobatique.
Aux Contamines (Haute-Savoie).
12.30 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. K185. A Oberstdorf (Alle-
magne). 13.30 UEFA Champions
League Super 16. 14.00 UEFA
Champions League Super 16. 14.30
Coupe d'Afrique des Nations. Sport.
Football. Quart de finale. En Tunisie.
16.00 Masters 2004 . Sport. Snoo-
ker. Finale. A Londres (Angleterre).
17.45 Rallye de Suède. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde. 3e
jour. 18.15 Watts. 18.45 Euro-
goals. 19.45 Metz/Besançon. Sport.
Handball. Championnat de France
D1 féminin. 11e journée. En direct.

L'essentiel des autres programmes
21.45 Gala de Sarajevo. Sport. Pati-
nage artistique. 23.15 Eurosport-
news Report. 23.30 Grand Prix de
France. Sport. Trial. Championnat du
monde indoor. A Marseille
(Bouches-du-Rhône). 0.00 Grand
Prix d'Espagne. Sport. Trial. Cham-
pionnat du monde indoor. 6e
manche. A Barcelone.

zum 25.. 1.10 Brisant. 1.40 Leute
night.

9.00 Tendre voyou. Film. 10.35 La
semaine des Guignols. 11.00 Bord
de mer. Film. 12.30 La vie en
clair(C). 13.30 «Podium», le making
of(C). 14.00 Rire et châtiment. Film.
15.30 José Garcia-Patrick Timsit : la
rencontre. 16.30 Ecarts de
conduite. Film. 18.35 La météo(C).
18.40 Merci pour l'info(C). 19.45
La météo(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.05 20h10
pétantes(C). 21.00 Spider-Man.
Film. 22.55 Lundi investigation.
23.55 Le Sortilège du Scorpion de
Jade. Film. 1.35 Mon idole. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les
Têtes Brûlées. 13.25 Hawaii police
d'Etat. 14.15 Le Renard. 15.15 L'As
de la Crime. 16.05 Brigade spéciale.
16.55 Les Destins du coeur. 17.50
Explosif. 18.10 Top Models. 18.35
Brigade des mers. 19.25 Ça va se
savoir. 20.10 Explosif. 20.20
Friends. 20.45 Tango et Cash. Film.
22.35 Le Rapace nocturne. Film.

TMC
10.05 Découvrir le monde. 11.05
Kojak. 12.00 TMC info tout en
images/Météo. 12.10 TMC cuisine.
12.40 Commissaire Lea Sommer.
13.35 Soko, brigade des stups.
14.30 Jeanne et le loup. Film TV.
16.20 Les Traces du mal. Film TV.
18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 L'Empreinte du crime.
19.50 Petits débats. 20.05 Rintin-
tin. 20.30 2004, faites-vous plaisir.
20.45 Les Ponts de Toko-Ri. Film.
22.30 Une fille de province. Film.

Planète
12.25 Secrets sauvages. 12.55
Zazie de A à Zen. 13.50 Patricia
Kaas. 14.45 Pas de vacances pour
les termites. 15.15 Le safari du XXIe
siècle. 15.40 Le siècle des hommes.
17.35 Ces immigrés qui réussissent.
18.05 L'Islam des caves. 18.35 Les
raisons d'agir. 19.40 Dans les cou-
lisses d'une compagnie aérienne.
20.10 Lémuriens, la loi du milieu.
20.45 Omar Raddad, l'assassin
désigné. 22.40 Autopsie d'un
meurtre. 23.40 Six jours à Roswell.

TCM
9.40 «Plan(s) rapproché(s)». 10.10
Roberta. Film. 12.05 Dracula 73,
Film. 13.40 Le Prisonnier de Zenda,
Film. 15.20 «Plan(s) rapproché(s)»,
15.30 Au pays de la peur. Film,
17.15 Vie privée. Film. 18.50 La
Nuit américaine. Film. 20.45 Capi-
taines courageux. Film. 22.40
Oscars, une influence européenne,
22.55 Montana. Film.

14.20 Alen. 15.05 JAG -Avvocati in
divisa. 16.00 Telegiomale flash.
16.05 Chicago Hope. 16.50 Tesori
del mondo. 17.10 La signora in
giallo. 18.00 Telegiomale flash.
18.10 Spaccatredici. 19.00 II Quo-
tidiano Uno. 19.30 II Quotidianc
Due. 20.00 Telegiomale sera. 20.30
Meteo. 20.40 Uno, nessuno, cento-
mila. 21.00 II lunedi. 22.40 Tele
giomale notte. 22.55 Meteo.

SF1
14.35 Hopp de Base!. 15.10 Fors-
thaus Falkenau. 16.00 Telescoop.
16.25 Flipper Si Lopaka. 16.50 Die
wunderbare Reise des kleinen Nils
Holgersson. 17.15 Inuk. 17.30
Gutenachtgeschichte. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Aile meine Tôchter.
18.45 Telesguard. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Quiz Today. 21.05
PULS. 21.50 10 vor 10. 22.20
Reporter. 22.45 Vis-à-vis. 23.50
Blood Simple, Director 's Cut. Film.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. 16.00 Fliege, dieTalk-
show. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.43 Aile Wetter!. 17.45
Tagesschau. 17.55 Verbotene Liebe,
18.25 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kommissarin. Totgesagte
leben langer. 21.05 Report. 21.45
Die grossen Kriminalfalle. Documen-
taire. Der Blaubart von Fehmarn.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Beckmann. 0.00
Polylux. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Die Katze und der Kanarienvogel.
Film.
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15.00 Heute/Sport. 15.15 Disco-
very, Die Welt entdecken. 16.00
Heute, in Europa. 16.15 Herzschlag,
das Àrzteteam Nord. 17.00 Heute.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40
Leute heute. 17.50 Der Alte. 19.00
Heute. 19.25 Wiso. 20.15 Ins Leben
zurùck. Film TV. Drame. Allemagne.
2003. Réalisation: Markus Imboden.
1 h30.Stéréo. 21.45 Heute-joumal.
22.15 Schrei, so lang du kannstl.
Film TV. Drame. Etats-Unis. 2001 .
Réalisation: John Laing. 1h35.
Stéréo. 23.50 Heute nacht. 0.05
Das Wunder von Kaufbeuren. Film.
1.15 Heute. 1.20 Vor 30 Jahren.
1.50 Wiso.

SWF
15.00 Wunschbox. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tion von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Bundesliga Nachspiel. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Marna macht 's
môglich. Film TV. Comédie. Alle-
magne. 2002. Réalisation: Dirk
Regel. 1 h30. Stéréo. 21.45 Sag die
Wahrheit. 22.15 Aktuell. 22.30
Betrifft, allein gegen die Versiche- 15.30 L'Italia su! Due. 17.10 TG2
rung. 23.15 Richling, Zwerch trifft
Fell. 23.45 Report. 0.25 Ophùls

Flash. 17.15 Winx Club. 17.40 Le
avventure di Jackie Chan. 18.00

f rance C
6.00 Euronews. 7.00 Mon kanar.
7.10 T03. 9.00 C'est mieux
ensemble. 9.25 Hooker. 10.15 La
Brigade du courage. 11.10 Ray-
mond. 11.35 Bon appétit, bien sûr.
Velouté de lentilles vertes. 12.10
Journal régional. 12.25 12/14
national. 12.55 Edition régionale.
13.35 Edition de l'Outre-Mer. 13.40
Edition des régions. 13.55 C'est
mon choix.
15.00 Le Pion
Film. Comédie. France. 1978. Réali-
sation: Christian Gion. 1 h35.
16.35 T03
17.30 Foot 3
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.00 Journal régional
19.30 19/20 national
20.05 Le fabuleux destin

de...
20.30 Tout le sport
20.40 Supplément

régional et local

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Hôr mal,
wer da hâmmert !. 17.30 Unter uns.
18.00 Guten Abend RTL OU Regio-
nalprogramme. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Explosiv.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten. 20.15 Die ultimative Chart-
show. Die erfolgreichsten deutschen
Hits. 23.00 Extra, das RTL Magazin.
0.00 RTL Nachtjoumal. 0.35 10 vor
11. 1.00 Hôr mal, wer da hâm-
mert 1.1.30 Nachtquiz.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo,
15.50 Destino de mujer. 17.00
Luna negra. 17.30 Espana en com-
munidad. 18.00 Telediario interna-
cional. 18.30 Los Lunnis. 18.55 En
verde. 19.25 Cerca de ti. 20.25
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.40 El
tiempo. 21.45 Ana y los 7. 23.00 La
noche abierta. 0.45 La semana
internacional. 1.00 Especial. 1.30
Polideportivo.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 19.00 SMS, Sec mais sabe-
dor. 19.30 Todo o tempo do mundo.
20.15 EUA Contacte. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 Contra Informaçâo.
22.15 Nâo Hé Pai. 23.00 Pros e
contras. 1.00 Magazine. 1.30
Regiôes.

RAM
15.30 La vita in diretta. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiomale. 20.30
Affari tuoi. 21.00 Chocolat. Film.
23.10 TG1. 23.15 Porta a porta.
0.50 TG1-Notte. 1.15 Che tempo
fa. 1.20 Appuntamento al cinéma.
1.25 Sottovoce. 1.55 Rai educatio-
nal.

|$| f rance 
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6.50 Sport 6. 7.00 C est pas trop 6.40 Anglais, méthode Victor. 6.58
tôt !. 9.05 M6 boutique. 9.55 Star L'emploi par le Net. 7.05 Debout les
six. 10.55 Tubissimo. 11.50 zouzous. 8.47 Bienvenue en
Six '/Météo. 12.00 Ma sorcière bien- Europe. 8.50 Les maternelles. 10.25
aimée. L'ours dansant. 12.30 Les Femme & Co. Invitée: Catherine
Anges du bonheur. Le retour de Joe Painvin, fondatrice de la marque de
(1/2)- vêtements de luxe pour enfants
13.35 Un mariage «Tartine et chocolat» . 10.40 Carte

de convenance postale gourmande. 11.10 Le kan-
Film TV. Sentimental. Etats-Unis - gourou, athlète du bush australien.
Canada. 1998. Réalisation: James Documentaire. 12.05 Midi les zou-
Keach. 1 h40. Stéréo. Avec Jane zous. 13.50 Le journal de la santé.
Seymour, James Brolin, David Kaye, 14.10 L'emploi par le Net. 14.15
Kari Matchett. 100 % Question. 14.50 Mysté-
15.15 Destins croisés rieuses cités d'Asie. Documentaire.
Y a-t-il un ange dans l'avion? - La Jogjakarta. 15.45 Les rivières de
greffe de l'amour. glace. Documentaire. 16.40 Malte.
17.00 Duels de stars Documentaire. 17.40 Si vous
17 50 Roswell étiez— Serge Lama- lnvité: Ser9e

Le mystère du dôme (1/2). Lama 17.45 Gestes d'intérieur.

18.50 Charmed 17.50 C dans ! a,r.

Démon contre démon. 
^  ̂
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^
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19.45 Caméra café mr\ Y W^
"¦S ?i

X,iMé^0 ., . 19.00 La force de l'eau. Dans les
20.05 Ma famille d abord profondeurs. 19.45 Arte info. 20.00
20.40 Caméra café/ Le journal de la culture. 20.15 Film

Décrochages info Festival - Berlin.

LA PREMIÈRE
TG2. 18 15 Meteo. 18 20 Sport- Vos nuits sur premjèresera. 18.40 La talpa 19.05 Squa- Journa| du matin „„ 0n en |e „„
dra spéciale Cobra 11. 20.00 Wa r- Mordicus 11i00 Les dicodeurs 12-06
ner Show. 20.30 TG2. 21.00 Trenta chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
ore per la vita. 0.45 La talpa. 1.10 zèbres 12.30 Journal de la mi-joumée
Parlamento. 1.20 Meteo. 1.25 Sor- 13.00 Tombouctou, 52 jours 14.00
gente di vita. 1.55 CD Live 2Night. Journal infime 15.00 Histoire vivante

M P77fl 16.00 Aqua concert 17.00 Recto Verso
._„. . > > . I ,,„„ . . 18.00 Forums 19.00 Radio Paradiso15.00 Anne Gastinel au Chatelet. 20.00 Drôles d.nistoires 21 00 Train
Concert. 16.00 Le désir est partout. b,eu 22.00 La ligne de cœur 22.30
17.00 Auch : Béatrice Uria-Monzon journal de nuit 22.45 La ligne de cœur
etVincenzoScalera . Concert. 19.00
Mezzo émotion. 20.40 Mezzo mag. ESPACE 2
20.50 Chick Corea. 22.20 Escales 00 04 Musique aujourd .hul 2.00 Not.
musicales... à Pans. 22.50 Louie tumo 604 Matina|e5 830 si vous sa.
Bellson & His Big Band. Concert. viez 9.06 Les mémoires de la musique
23.50 First Ladies of Jazz : Stacey io.05 Courant d'air 11.00 Entre les li-
Kent live ® jazz open Stuttgart gnes 11.25 Info culture 11.30 Méri-
2003. Concert. 1.00 Cubanismo. dienne 12.04 Nouveautés du disque

C AT f 13.00 Le Journal 13.30 Musique d'a-
..,. ..„ „¦ u • 1 r , u bord 15-00 Feuilleton musica l 15.2015.00 Richtenn Barbara Salesch Concert 16i55 Poésie 1704 Nota bene
16.00 Richter Alexander Hold. 18,06 Ja zzZ 19.00 Entre les lignes
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- 19.30 Si vous saviez 20.04 Disques en
sare ermitteln. 17.30 Live. 18.00 lice 22.30 Le Journal de nuit 22.40 A
Lenssen & Partner. 18.30 Nachrich- vue d'esprit 23.00 Les mémoires de la
ten/Sport. 18.50 Blitz. 19.15 K 11, musique
Kommissare im Einsatz. 19.45 Die DU H ME CM
Quiz Show. 20.15 SK KôIsch. 21.15 KnUIMC T IVI
Edel & Starck. 22.15 24 Stunden. 6.00 A toute berzingue 6.30,7.30 Jour-
22.45 Spiegel TV, Reportage. 23.15 nal 7-50 Le répondeur 9.00 Ça va pas la
Die Harald Schmidt Show. 0.15 Die têle? 9-40 L'Eur°Pe en 1 minu,e 12-15
|\jacht Journal 12.30 C pour Ki 13.00 Echo éco

13.01 Débrayages 16.00 Backstage
TAM Al Q 17.20 Storyboard 18.00 Journal 18.15
V-AlMAL " Backstage (suite) 19.00 Last minute

20.00 Country Road
6.00, 7.00 et 8.00 Voix de plumes
6.30, 7.30, 8.30 Injection, magazine RADIO CHABLAIS
auto-moto 6.45, 7.45, 8.45 Campus 530 starting-blôck 5.50, 6.50, 7.50,
12.00 PIL5: les Chroniques 12.30 PILS: 8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
les Incontournables avec Germain Cla- infos 6.30, 7.30 Journal 6.45 Jeu de la
vien 13.00 Voix de plumes 18.30 voiture 7.10 Anniversaires 7.20 Agenda
Actu.vs, journal d'informations cantona- 8.30 Magazine 9.00 La tête ailleurs
les du Valais romand 18.50 Météo 9- 10 Littérature 9.30 Un artiste, une
18.55 Par ici la sortie, magazine culturel 'e"Q°̂ e

a 
9-.50.f san'!Pa,r '« Plantes

., .L 1- T . .„„, 12-00 Flash infos 12.03 Magazineprésenté par Nathalie Terrettaz 19.05 U3Q Journa| UM Lundi sport
y
16,00

L Entretien, un autre regard sur I actua- Grafrhit , 630 Le chab|ais aux m||,e vi.
lité 19.15 4 pièces 1/2, sitcom 20.00, sages 17.45 Jeu de la voiture 18.00
21.30, 23.00 et 0.30 Rediffusion Journal 18.30 Fréquence sport 19.00
d'actu.vs, de la météo, de l'Entretien et A ciel ouvert 19.30 Jazz



Identité perdue?
¦ Il reste à souhaiter qu'après
l'échec subi aux élections
nationales du 19 octobre et la
perte prévisible d'un siège au
conseil fédéral le 10 décembre
dernier, le PDC sache retrou-
ver son lustre d'antan.

Certes, l'entreprise est fort
difficile et ardue. En des temps
où la poloitique nationale évo-
lue de plus en plus vers une
polarisation gauche-droite, il a
échappé aux dirigeants et aux
élus du parti qu'une véritable
et efficace politique du centre
ne pouvait se concevoir que
moyennant l'adoption préala-
ble d'un programme pragma-
tique précis et surtout réalisa-
ble et praticable. Or, que
constate-t-on? Les objectifs
PDC pour les élections natio-
nales 03 préconisaient notam-
ment une réduction des char-
ges des particuliers et des
entreprises, des décomptes
simplifiés en matière d'assu-
rances sociales et de TVA, une
(diminution des tâches de l'Etat
entraînant la réduction des
dépenses publiques, l'aug-
mentation des moyens en
matière de recherchent de for-
mation mieux axée sur la per-
formance, le raccourcissement
de la durée des études, etc. Or,
si sur ce papier et en théorie
ces mesures pouvaient tenir la
route, on peut sérieusement se
demander pourquoi ne les
avoir pas appliqués avant,
d'autant qu'elles figuraient
déjà dans des programmations
antérieures du PDC. Et puis,
l'on ne peut s'empêcher de
nourrir le sentiment que les
élus PDC à Berne de même
que la direction du parti ont eu
trop tendance à négliger les

opinions de leur base. Ainsi,
ceux qui aujourd'hui récla-
ment l'adoption de principes
clairs et précis pour le futur se
voient répondre que cette
tâche incombe au seul nou-
veau président du parti et à sa
future équipe. Ainsi, ceux qui
ont décidé le maintien de deux
conseillers fédéraux à l'exécu-
tif fédéral - élections dont les
résultats seront lourds de
conséquences du fait de
l'échec de Ruth Mezler - ont
totalement négligé les avis
émis çà et là par ceux qui esti-
maient que l'affaiblissement
du groupe PDC aux Chambres
ne l'autorisait plus à renvendi-
quer deux sièges du CE et que
le soutien à une candidate
féminine s'imposait. Ainsi,
enfin , ce détestable exemple
des élus qui, divisés, votent
pour le contre-projet de l'ini-
tiative Avanti en session d'au-
tomne 2003 pour le refuser
ensuite tout dernièrement en
congrès du parti, forts de l'ap-
pui de certains délégués.

Réconcilier la base du parti
avec ses élus, obtenir une
meilleure cohésion et disci-
pline des représentants PDC
aux Chambre afin d'éviter les
incohérences et options désas-
treuses, respecter les sensibili-
tés qui sauront s'effacer devant
l'intérêt général et la recherche
obstinée des objectifs décidés
préalablement, les pistes ne
manquent pas à celles et ceux
qui auront assez d'audace et
de courage pour remettre sur
ses j ambes un parti fédéral,
aujourd'hui claudicant, à la
recherche de son identité.

Pierre de Chastonay
Sierre

Un titre tendancieux
¦ Le Nouvelliste» du vendredi
16 janvier donne un compte
rendu de la conférence de
presse du comité référendaire
contre la loi sur les cellules
souches embryonnaires
humaines sous le titre: «Contre
la recherche». Qu'il me soit
permis de protester contre ce
titre qui ne peut qu'induire en
erreur le lecteur. En effet, rien
dans le texte de F. Nussbaum,
ni dans la position du comité
référendaire, n'autorise une
affirmation si générale et som-
maire.

Militer pour uri sport sans
dopage est-ce être «contre le
sport»? Escompter une recher-
che scientifique sans instru-
mentalisation de l'être
humain, à quelque stade que
ce soit de son développement ,
est-ce être «contre la recher-
che»? Etre opposé à certaines
formes de recherchene signifie
nullement que l'on soit par
principe contre la recherche.
Distinguons la recherche légi-
time et honnête d'une recher-
che capricieuse et dangereuse
qui voudrait nous faire croire
que tout ce qui est technique-
ment possible doit être réalisé.
La recherche scientifique ne
doit pas faire l'objet d'un
tabou: elle n'a pas tous les
droits.

Nous vivons une période
qui peut conduire à des déra-
pages tragiques. A en croire
certains savants, toutes les
expérimentations seraient lé-
gitimes. Or les scientifiques ne
sont investis, en tant que tels,
d'aucune lucidité éthique par-
ticulière. Au contraire, leur
profession les expose à des
tentations contre lesquelles la
société et les politiques de-
vraient les mettre en garde. Or
que se passe-t-il? «Le discours
technoscientifique est bien

devenu opinion dominante,
seul et dernier catéchisme
admissible. Son pouvoir sym-
bolique est sans précédent. Les
médias y succombent, les poli-
tiques aussi, dans leur terreur
d'être en retard d'une transgres-
sion ou à la remorque d'une
audace.» (Jean-Claude Guille-
baud, «Le principe d'huma-
nité», Ed. du Seuil, p. 433.)

Face à cette idolâtrie de la
technoscience, la vigilance
éthique est nécessaire, et telle
est la vocation du mouvement
Oui à la vie. Il est urgent de
revenir à plus de raison, à plus
de mesure. Aussi le comité
référendaire, développant une
argumentation exclusivement
rationnelle, met-il en évidence
les incohérences du lobby
scientifico-marchand, qui a su
si bien se faire entendre des
milieux politiques. Puissent les
médias, et les citoyens, faire
preuve de plus de lucidité et
discerner, derrière les impéra-
tifs soi-disant scientifiques ou
altruistes, les dérapages éthi-
ques et les moins reluisants
intérêts financiers!

Il est à remarquer enfin
qu'il y a d'autres voies possi-
bles pour arriver au même but:
la recherche sur les cellules
souches d'adultes humains et
nous l'encourageons. Un
récent article de la revue
«Polyrama» signale d'ailleurs
que le professeur Yann Barran-
don et son équipe de
l'EPFL/UNIL/CHUV ont bril-
lamment démontré «que les
cellules souches adultes consti-
tuent une source idéale pour la
thérapie clinique» . Leurs tra-
vaux ont été publiés dans le
revue prestigieuse «Cell».

Pour le Oui à la vie Valais
Patrick Progin

président

LIBRES OPINIONS

1924

La primauté
du christianisme
¦ Il peut être intéressant pour
ceux qui débattent de la pri-
mauté du christianisme dans
le cadre de l'instruction reli-
gieuse publique de savoir
comment elle s'est instaurée.
Pour ce faire, il suffit de
consulter quelques constitu-
tions impériales romaine dont
les principales sont le fait de
Théodose lEr :
— 28 février 380: établisse-
ment du christianisme comme
religion officielle de l'empire
(C. Th. 16.1.2.);
— 24 février et 16 juin 1391:
interdiction de la pratique des
cultes non chrétiens (C. Th.
16.10.10 et 11);

— 8 novembre 392: nouvelle
interdiction de la pratique des
cultes non chrétiens (C. Th.
16.10.12);
— 10 juillet 399: ordre de la
destruction des lieux de cultes
non chrétiens par l'empereur
Honorius (C. Th. 16.10.16).

Le Valais étant sujet de
l'empire romain à l'époque
considérée, ces références per-
mettent de comprendre pour-
quoi le chistiasnisme a connu
une belle expansion et une pri-
mauté incontestable dès la fin
du IVe siècle.

Wolfgang Guerrey
Morgins

Laisser aller l'UDC Valais
¦ Est-ce que l'instruction de
Mme Payot lui permettrait de
limiter les droits démocrati-
ques?

A la lecture de son article
(Nuvelliste du 13.12.03), il me
paraît que le terme UDC sem-
ble lui faire mal aux yeux...

Je ne pense pas que la cré-
dibilité de ce parti puisse être
remise en cause. Je trouve, en
effet, abusif de mettre dans le
même "nous "toutes les Valai-
sannes et tous les Valaisans en
se basant sur le rejet du pro-
gramme Enbiro et autres pri-
ses de position claires décou-
lant d'un choix de société qui
ne permet pas le laisser aller et
le laxisme rencontré dans
notre vie de tous les jours...

Les aspirations profondes
de l'UDC Valais ne sont pas à
déduire de ce que certains
médias ou journalistes peu-
vent affirmer , ni de préjugés cratiquement, ce que je
individuels, mais de la lecture retrouve dans les articles vili-
du programme politique de ce pendes par Mme Payot.
parti et de la valeur des per-
sonnes qui le défendent. En Dionys Fumeaux
effet , "l'évolution des femmes et sion

Le samedi 7 février 2004 est décédée à la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, entourée de l'affection des siens

Madame

des hommes " (sic) de notre
canton peut ne pas correspon-
dre à l'image que s'en fait un
certain nombre de citoyens,
puisque, en démocratie, cha-
cun a le droit , voire le devoir,
dans le respect des autres, de
mettre ses forces au service de
ses croyances. Nous ne devons
pas confondre "attaquer" avec
"démontrer le contraire", ce qui
est le cas dans les articles de
MM. Chappaz, Kollros ou
Freysinger, d'autant plus que
lorsque nous fondons nos
arguments sur du "solide",
nous ne devons pas avoir peur,
ni des pressions, ni de la dicta-
ture qui est souvent, de nos
jours, du côté du politique-
ment correct.

Donc, la tolérance
demande de permettre à cha-
cun de faire part de ses opi-
nions et de les défendre démo-

Notre vie s en va bientôt
et nous nous envolons.

Juliette FASSI
née Rey-Bellet

famille

CCP 19-340-2

Font part de leur chagrin:
Son cher époux:
Giuseppe Fassi-Rey-Bellet, à Saint-Maurice;
Son beau-fils:
Andréa et Simona Fassi, à Lugano;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Simone Bonvin-Rey-Bellet, à Sion, et famille;
Monique et Guy Schroeter-Rey-Bellet, à Martigny, et famille;
Michèle et Willy Puippe-Rey-Bellet , à Saint-Maurice, et

Juliette Rey-Bellet-Nicod, à Grimisuat, et famille;
Odette Rey-Bellet-Brouchoud à Saint-Maurice, et famille
René Aubert-Rey-Bellet, à Eclépens, et famille;
Edwige Fassi, à Bergamo (Italie);
Luigi et Adèle Fassi, à Albino (Italie) ;
Giorgio et Edda Fassi, à Albino (Italie);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 10 février 2004
à 15 h 30, à l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice.
Juliette repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint
Maurice, où les visites sont libres.
Vos dons seront versés à la Ligue valaisanne contre le cancer

Adresse de la famille: Giuseppe Fassi, chemin des Iles 9
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les âmes des justes, elles, sont dans la main de Dieu
et nul tourment ne les atteindra.
Aux yeux des insensés ils ont paru mourir,
mais ils sont dans la paix.

Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand
GAY-IMHOF

1915

Il s'est endormi dans la joie,
la sérénité et la paix du
Christ, le samedi 7 février
2004.

Font part de leur peine:

Son épouse Marie-Thérèse Gay-Imhof;

Serge Gay et Floriane Demont;
Dominique Gay et Christiane Gay-Suter;
Marc Gay, Florence et leurs enfants;
Josef lmhof-Noll;

Les sœurs et frères Gabrielle, Anne-Ruth, Klaus, Josef-
Andreas, Gertrud Imhof;

Les familles Imhof, Noll et Perren;
Les familles Veuthey, Morisod et Bérard.

La messe d'adieu aura lieu à l'église paroissiale de Glis, le
mardi 10 février 2004, à 10 h 15.

En lieu et place des fleurs et couronnes vous pouvez verser
vos dons à: Aktion Feldzug der Nâchstenliebe, Kinderheim
(Indien) , Crédit Suisse, Brigue, N° 65312-70.

Adresse de la famille: Marie-Thérèse Gay-Imhof
Gliserallee 63, 3902 Brigue

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

REMERCIEMENTS

VJC ÎIC

FORNAGE

Par vos appels, vos messages,
vos dons et, surtout, par votre
présence, vous avez été à nos
côtés lors du décès de

Mademoiselle

Sa famille vous remercie de ; ;
: -

tout cœur.

Elle remercie plus particulièrement:
- le révérend curé Martial Carraux à Troistorrents;
-, les infirmières à domicile de Troistorrents ;
- le Dr Charles-Henri Décaillet à Troistorrents ;
- Antoine Rithner, pompes funèbres à Monthey;
- ses voisins, amies et amis du Chéseaux.

Troistorrents, février 2004.

t
La classe 1944
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone RICHARD

maman de son contempo-
rain et ami, Alain.

In mémorial

Henri-René
BROQUET

2001 - 9 février - 2004

Toujours en pensées avec
vous.
Fondation N. & H. Broquet
A. Grosjean, président.

Les employées du salon
de coiffure Adiante

à Fully

ont le regret de faire part du
décès de

Marie-Josée
PERRET

maman de notre estimée
patronne.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Pompes funèbres
Jean-Louis MARCHAND

Monthey
Tél. 024 472 14 82 - Natel 079 622 62 93



t
La direction et le personnel

de la Carrosserie Zénith S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ZUCHUAT
papa de M. Michel Zuchuat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Quand les forces s'en vont,
ce n'est pas une mort
Mais une délivrance.

Est décédé à son domicile le
samedi 7 février 2004

Monsieur
• f «D*?: '•• fc. S,

Gratien
TORNAY

Font part de leur tristesse
mais aussi de leur espérance:

Son épouse Jacqueline Tornay-Biselx, à Orsières;
Son fils Christian et Marie-Noëlle Tornay-Netta, à Martigny;
Son petit-fils Frédéric Tornay et sa maman, à La Tour-de-
Peilz;
Ses petits-enfants Mélinda et son ami Lorenz, Joël, Yvan;
Sa sœur Esther et Henri Devaud, à Payerne, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille de feu Jean Tornay;
Sa belle-sœur Jeannette Vernay, à Orsières;
La famille de feu Ulysse Joris;
La famille Guy et Renée Tissières-Décaillet, à Martigny;
La famille Gérard Copt, à Orsières;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le mardi 10 février 2004, à 14 h 30.
L'incinération aura lieu à Sion sans suite.
Le défunt repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 9 février 2004, de 19 h 30 à
20 h 30.
Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Orsières,
aujourd'hui lundi 9 février 2004, à 19 heures.
Adresse de la famille: Jacqueline Tornay

La Montoz, 1937 Orsières

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut  bon.

Franz Schori;
Annemarie et Jean-Claude Strebel-Schori, avec Pierre-Alain
et Caroline Jeker;
Jacques et Kathrin Schori-Wirth, avec Stephan et Domini-
que;
Susanne et Manfred Murer-Schori, avec Isabelle et Chris-
toph;
ainsi que les parents et amis;
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Lucie SCHORI-
MARGUELISCH

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, qui s'est
endormie paisiblement aujourd'hui samedi 7 février 2004, à
l'âge de 88 ans.

Derendingen, 7 février 2004
Oelergasse 2.

Messe de sépulture: mercredi 11 février 2004, à 14 heures,
à l'église catholique de Derendingen/SO.

V«3B5

La seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné!

S'est endormi paisiblement le samedi 7 février 2004, à l'hô- S est endormie paisiblement, à son domicile, à Martigny, le
pital de Sion, muni des sacrements de l'Eglise, entouré de Jeu evner 

|̂ _nrT—j-———-
l'affection des siens 

^^
Monsieur

Jean
ZUCHUAT

Ses enfants:
Michel et Maguy Zuchuat-Luyet, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion, Saint-Léonard et Savièse;
Jean-Charles et Lucia Zuchuat-Vergères, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse, Sion et en Italie;
Gisèle et Michel Cotter-Zuchuat, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse et Sion;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces, cou-
sins, cousines, filleuls et filleules;
Doris Gonthier, et ses enfants, à Savièse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Savièse, le mardi 10 février 2004, à 17 heures.
Jean repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, dès
aujourd'hui lundi 9 février 2004, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Charles Zuchuat, rue du Stade

1965 Savièse.
P.RL

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Municipalité, la Bourgeoisie
et le Conseil communal de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ZUCHUAT
ancien vice-juge communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Vie est une croix, fleurie de grâces

Le dimanche 8 février 2004, a
rejoint la maison du Père

Madame

Marie-Josée
PERRET-
VOLLUZ

1938

Font part de leur espérance:
Son époux: Jaurès Perret, à Fully;
Sa fille: Christine Perret, à Saillon;
Ses frères, sœur, belles-sœurs, beaux-frères et leurs enfants;
Cyrille et Evelyne Volluz-Lovey, à Orsières;
Josiane Emonet-Volluz, à Sembrancher;
Famille feu Jean-Michel Volluz-Sauthier,à Choëx;
Pierre-Maurice et Raymonde Volluz-Droz, à Orsières;
Famille feu Roger Perret-Valloton, à Fully;
Armand et Carmen Perret-Bender, à Fully;
Jean-Marie et Marcelle Luisier-Perret, à Martigny;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Fully, le mardi 10 février 2004, à 15 h 30.
Marie-Josée repose à la crypte de Fully, où sa famille sera
présente aujourd'hui lundi 9 février 2004, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vos dons seront versés
en faveur de l'œuvre Sœur-Louise-Bron, CCP 19-9674-0, et
de la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

&

Ce que tu as donné, en d'autres f leurira.

Simone
MORARD

DUAY
1921

veuve de René
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Jeanne et Gaston Tardelli-Morard-Moreillon, à
Genève ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ali et Sonia Moreillon-Duay, et leurs fils Jonathan, Jessy,
Jimmy et Jason, à Martigny;
Ses sœurs, son frère, sa belle-sœur, ses beaux-frères, neveux,
nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a été célébrée à l'église paroissiale
de Martigny-Ville, le samedi 7 février 2004.
La messe de septième aura lieu à l'église paroissiale de Mar-
tigny-Ville, le samedi 14 février 2004, à 17 h 30.
Un chaleureux merci au docteur Bernard Bruchez, au physio
Francis Jaccard et à ses voisines de l'immeuble de la Mala-
dière 8, à Martigny, pour leur gentillesse et leur dévouement
durant de longues années.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personnel du garage Zénith
à Sion et Lausanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ZUCHUAT
père de Michel et Jean-Charles Zuchuat, grand-père de Jean
Marie, Biaise et Pascal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Die Strecke ist zuruckgelegt
Sie ging aufblumingen Matten
Sie gingauch iiber Stock undStein
Sie hotte Licht und Schatten.

Tief traurig nehmen wir Abschied von meiner geliebten und
treusorgenden Gattin, unserer Mutter, Nani-Nené, Schwàge-
rin und Tante

Helga BUBB-WESSELY
15.12.1921 - 1.2.2004

Sie verstarb nach kurzer schwerer Kankheit am Morgen des
1. Februar 2004 im Kantonsspital Chur.

CH-7304 Maienfeld , 1. Februar 2004
Langmùriweg 8.

In tiefer Dankbarkeit und grosser Liebe:
Max Bubb-Wessely;
Christian und Franziska Bubb-Ziegler, mit Philippe und
Andréa;
Gaby und Nicolas de Kalbermatten-Bubb, mit Christiane,
Bénédicte und Hubert;
Werner und Margrit Bubb-Fehlmann, mit Christoph und
Régula;
Liselott Maile-Bubb;
Rosi Bubb-Krâmer;
und Anverwandte.

Auf Wunsch der Verstorbenen fand die Abdankung und
Urnenbeisetzung im engsten Familienkreis statt.



L'Université populaire de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien PHILIPPOZ
papa de Solange Carron, sa dévouée secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Ne soyez pas tristes, mes enfants et petits -enfants chéris
Je serai toujours avec vous!
Restez unis entre vous, comme vous l'avez toujours été,
Ce sera le plus beau cadeau que vous puissiez me faire.

Le samedi 7 février 2004 est
décédée paisiblement à l'hô-
pital Saint-Amé à Saint-Mau-
rice, entourée de l'affection
des siens et des bons soins du
personnel hospitalier

Madame

Simone
RICHARD

née BARUCHET mmW mmM
1914

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Francis Richard et sa compagne Monique Arbalettaz, à
Muraz;
Alain et Béatrice Richard Berlioz, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane Richard et son amie Kath, à Monthey;
Géraldine et David Trombert-Richard, leurs enfants Eloïse,
Hugo et Owen, à Moutier;
Ariane Lumière-Richard, son ami Bernard Durst, ses
enfants Julien et Jérémy, à Monthey;
Raphaël Richard, à Monthey;
Thierry Lumière et son amie Antonella, à Monthey;
Les enfants et petits-enfants de Monique Arbalettaz-Lattion;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Marie Perret-Baruchet, à Noville et famille;
Marianne et Ephrem Borgeaud-Baruchet, au Bouveret, et
famille;
Denise Baruchet-Richon, au Bouveret, et famille;
Mario Forni-Baruchet, à Saint-Gingolph, et famille;
Paulette Baruchet-Mutti, au Bouveret, et famille;
Eliane Baruchet-Praz, au Bouveret;
La famille de feu Germaine Seydoux-Baruchet;
La famille de feu Jeanne Cacciola-Baruchet;
La famille de feu Edouard Baruchet-Leuba;
La famille de feu Andrée Troillet-Baruchet;
La famille de feu Thérèse Clerc-Baruchet;
La famille de feu Georgette Borgeaud-Baruchet;
La famille de feu Jean Baruchet-Juilland;
Ses fidèles et dévoués voisins et amis;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
mardi 10 février 2004, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Domicile mortuaire: chapelle ardente de Monthey, les visi
tes sont libres.
Simone a souhaité qu'en lieu et place des fleurs et couron
nés, un don soit fait en faveur de Chez Paou
Œuvre d'entraide aux sans-abri, CCP 12-13903-8.
Adresse de la famille: Alain Richard

avenue de la Plantaud 16 B
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Voix des Champs
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Le Petit chœur

d'Ovronnaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Adrien PHILIPPOZ
leur ancien directeur.

Adrien PHILIPPOZ
papa de Solange Carron ,
membre.

Le Conseil communal
et l'Administration communale de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien PHILIPPOZ
beau-père de M. Roland Carron-Philippoz, député au Grand
Conseil du canton du Valais et ancien président de la com-
mission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Parti radical-démocratique de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien PHILIPPOZ
ancien conseiller communal et ancien président du parti

Nous garderons d'Adrien un souvenir reconnaissant.

La fanfare La Persévérance de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien PHILIPPOZ

Le PDC de Fully

ancien président et musicien d'honneur, grand-papa de
Pierre, membre actif de la société.
La fanfare participera en corps à la cérémonie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien PHILIPPOZ
beau-père de M. Roland Carron, député.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction,
les collaboratrices et collaborateurs

de Helvetia Patria Assurances,
Agence générale du Valais romand

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien PHILIPPOZ
chef d'organisation retraité, papa de Claude, agent, et grand
papa d'Héloïse, collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Téléovronnaz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien PHILIPPOZ
père de Jean , président de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
Seigneur, ouvre Tes bras à Ton fidèle serviteur
qui a toute sa vie si bien chanté Tes louanges.

Avec une immense tristesse mais dans un sentiment de pro-
fonde reconnaissance pour tout ce qu'il nous a donné, nous
faisons part du décès de notre cher papa et grand-papa

Monsieur WmmmmmWmWmWmTWl

PHILIPPOZ f -M
MWL '

Mm s ! -al
qui s'est éteint paisiblement là
au foyer Sœur-Louise-Bron, à L F m

Ses enfants et petits-enfants:
Jean et Cécile Philippoz-Gay;
Monique et Charly Bonvin-Philippoz et leurs enfants
Marielle et Philippe, Françoise, Chantai;
Solange et Roland Carron-Philippoz et leurs enfants Gré-
goire et Isabelle, Sylvaine;
Claude et Antoinette Philippoz-Darbellay et leurs enfants
Nicolas, Héloïse, Pierre;
Sa sœur: Léa Roduit-Philippoz, et famille;
Sa belle-sœur: Anna Philippoz-Jordan, et famille;
Famille de feu Donat Philippoz-Michellod;
Famille de feu Luc Philippoz-Fournier;
Famille de feu Pierrette et Armand Bridy-Philippoz;
Sa belle-sœur: Anna Roduit-Remondeulaz, et famille;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Marie-Jeanne et Jean Luisier-Roduit, et famille;
Sa belle-sœur: Marie-Claude Roduit-Beytrison;
Famille de feu André Roduit-Pfenniger;
Famille de feu Cécile et Albert Luisier-Roduit;
Famille de feu Michel Roduit-Mathieu;
Ses fidèles amis: Armand Boson et Léon Moulin;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le mardi 10 février 2004, à 16 h 30.
Notre papa et grand-papa repose à la crypte de Leytron, où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 9 février 2004, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fiduciaire J. Philippoz S .A.

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien PHILIPPOZ
père de MM. Jean et Claude Philippoz.

t
La Municipalité de Leytron

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien PHILIPPOZ
ancien conseiller municipal.

t
La Société coopérative de consommation

de Leytron

aie regret de faire part du décès de

Monsieur

Adrien PHILIPPOZ
président de la société de 1953 à 1973.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Redoutable procédé
¦¦ Tout le monde le sait. Quand on
est pris en faute ou la main dans le
sac, il suffit souvent de réagir avec
agressivité ou fracas pour retourner la
situation en sa faveur. Le procédé,
manifestement efficace, est connu
depuis belle lurette, mais le temps qui
passe ne semble avoir aucune prise
sur lui.
L'affaire des privilèges accordés au
chancelier de Genève - son jardin
privé est entretenu, aux frais des
contribuables genevois, depuis des
années par des élèves de l'école horti-
cole de Lullier- en est un retentissant
exemple. Se sachant coupable, le
chancelier a immédiatement réagi, par
le biais des médias, et a tout fait pour
crier plus haut, et surtout plus fort,
que ses accusateurs.
Et cela marche. Encore un article et
tout le monde va le plaindre d'avoir
été «blessé et meurtri» par l'outrecui-
dance de ceux qui ont osé, pourtant à
raison, le dénoncer!
Mon épouse a failli être victime de la
même metnoae. Alors qu eue roulait
avec sa voiture dans un parking, un
chauffard n'a rien trouvé de mieux
que de sortir de sa place au même ins-quc uc iuiui uc ia piciLC au inclue 1115- ' ^"^ ' ¦ J^^r- ŜB t
tant et d'enfoncer l'infortunée aile de -̂ ^̂ ÉMPt **
son véhicule. Manifestement fautif, il a * **
tente de retourner la situation en sa
faveur en vociférant et en gesticulant.
Mais il fut ramené à la raison suite à
l'intervention de témoins.
Comme quoi, si le procédé demeure
redoutable, il n'est heureusement pas
infaillible...

Olivier Rausis

En Suisse

ll y a une vie sur le Web
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«A la Sainte Apolline, présage Prévisions personnalisées
certain, l'hiver s'achemine ou par téléphone
touche à sa fin.» 0900 575 775 Fr.2.80/min (MMoNnu!

Amélioration dans la fraîcheur

^{sWf Frédéric GLASSEY
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Lundi 9 février 2004

¦i De là-haut, le panorama est extra- d'en face, ils peuvent, tout à loisir, bra- sait pas trop ce que sont devenues les
ordinaire. quer leurs objectifs , panoramiquer, zoo- images enregistrées en parallèle par les
Les Alpes valaisannes alignent leurs mer pour immortaliser un bout de den- deux opérateurs, celle du photographe,
sommets comme autant de friandises telle blanche sur la pellicule. Encore qui surprend la scène, est bien conser-
glacées. Les cinéastes, venus souvent de faut-il que le réalisateur, du pouce et du vée dans le fonds «Treize Etoiles» à la
loin, ne les manquent pas. Du balcon pied, synchronise les prises. Si l'on ne Médiathèque Valais- Martigny. JHP

Après une journée dominicale dominée par les nuages et les averses, la
situation se rétablira ce lundi en Valais. En début de journée, quelques
giboulées pourront encore se produire dans les Alpes bernoises. Ailleurs,
le temps sera sec alors que le ciel commencera à se dégager. Le soleil se
montrera d'autant plus généreux que la journée avancera. Les
températures ne suivront pas, restant très hivernales.

Les hautes pressions seront seules maîtres à bord du
vaisseau météorologique pour la semaine à venir.
Cela se traduira par un temps bien ensoleillé et une
hausse progressive des températures, mais pas aussi
marquée que la semaine dernière. Des nuages un
peu plus fréquents sont attendus mercredi et jeudi.

ever 07.46
oucher 17.45
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