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¦¦ Cette fois c'est fait: les
célèbres chiens se laïcisent.
Hier en effet , la Fondation
Barry du Grand-Saint-Bernard
- leur nouvelle propriétaire -
a été portée sur les fonts bap-
tismaux. Pour les chiens et
leurs fans, néanmoins, rien ne
changera. PAGE 13
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positives pour la Suisse. Même si nos tion laissera le souvenir d'un grand succès popu-
hockeyeurs ont dû se contenter de l'argent, ce laire et d'une organisation à la hauteur de l'événe-
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I SI g^^^̂
_.. .("*>. «  ̂ IShS! » If iÉ$ ,lÈmmm\mlkm̂SmSiSSBtonSlu*

CRPE VALAIS

Le Conseil
d'Etat sur
la sellette!

PAGE 15
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TOURISME

Dure concurrence
Par Vincent Pellegrini

¦I Le 7e Symposium international du
tourisme qui s'est tenu cette semaine à
Zermatt a traité du financement et de la
rentabilité des entreprises du tourisme
alpin. Première constatation: la Suisse
considère le tourisme comme une
affaire relevant quasi exclusivement du
secteur privé alors que nos voisins
connaissent une intervention étatique
beaucoup plus importante dans ce
domaine. Les pays qui nous entourent
offrent par exemple un financement
public bien plus important aux remon-
tées mécaniques qu'en Helvétie. En
France ou en Italie, les remontées méca-
niques sont massivement subvention-
nées. Et la même politique est appliquée
pour un établissement hôtelier des
Alpes-Maritimes qui peut par exemple
recevoir en trois ans jusqu'à 300 000
francs de subventions à fonds perdus de
l'Etat pour une rénovation ou une
construction. En Autriche, la réalisation
d'une remontée mécanique bénéficie
en moyenne de 15 à 20% d'aides étati-
ques à fonds perdus, et même les ban-
ques entrent dans le capital comme des
investisseurs, ce qui serait impensable
en Suisse. Le Gouverneur du Tyrol autri-
chien (860 000 personnes) a expliqué
qu'une loi en faveur du tourisme obli-
geait le médecin, l'hôtelier, le financier,
l'industriel, l'artisan, etc., à payer une
taxe de solidarité touristique. Elle génère
annuellement 500 millions d'euros pour
financer le seul tourisme tyrolien... Un
véritable trésor de guerre auprès duquel
la taxe de promotion touristique inéga-
lement appliquée en Valais apparaît
comme un instrument bien faible en
faveur de notre tourisme. Ce point,
parmi d'autres, sera d'ailleurs vraisem-
blablement réformé par la commission
extraparlementaire qui révise actuelle-
ment dans sa totalité notre loi cantonale
sur le tourisme, laquelle date pourtant
de 1996 mais est déjà dépassée. Le can-
ton du Valais fait un effort important
pour le tourisme compte tenu de ses fai-
bles moyens financiers. Mais le plus
important pour notre canton n'est peut-
être pas tant l'aide financière étatique
qui restera forcément limitée que l'amé-
lioration des conditions cadres afin de
pouvoir réaliser des investissements
touristiques de qualité sans procédures
paralysantes. PAGE 4

J'comprends pas!
¦ Savez-vous
quel produit de
consommation
contient plus de
3000 à 4000 pro-
duits chimiques
dont une cin-
quantaine au
moins sont can-

cérigènes? La cigarette, gagné! Par
exemple, de l'ammoniac est ajouté
à certaines clopes pour accélérer
l'absorption de la nicotine et ren-
dre ainsi les fumeurs plus dépen-
dants. On y retrouve aussi du
monoxyde de carbone (présent
dans les gaz d'échappement d' au-
tomobile), de l' acétone (que l'on
retrouve dans les décapants de
peinture), du cyanure, du mercure,
du plomb, de l'arsenic, etc.

Bref , plus personne ne met en
doute que le tabac tue. C'est un
fait établi. On nous le martèle
jusqu'à l'essoufflement. Les
paquets de cigarettes vont bientôt

être enveloppés dans les messages
de prévention qui les accompa-
gnent, il y aura même des photos
bien répugnantes d'alvéoles cra-
ntées, d'oesophage bouffé par le
crabe, bref , je me demande si je
ne vais pas bientôt arrêter de
fumer!

Mais ce que je ne comprends
pas, c'est que si le tabac est si

juteux bénéfices chaque année.
On parle de 13,9 milliards de
bénéfices, sans compter ce qu'ils
doivent verser lors de fumeux pro-
cès. Ce pactole permettrait - si on
appliquait, tant qu'on y est, la
même politique aux lobbies phar-
maceutiques pour qui médic rime
avec fric - à toutes les personnes
affectées par le sida en Afrique et
en Asie d'être enfin traitées. Car
aujourd'hui, selon l'OMS, faute de
moyens financiers, seuls 700 000

néfaste pour la santé, s'il est un
vrai poison mortel, pourquoi n'en
interdit-on pas la fabrication? Et
qu'on ne me réponde pas: «Mais
ma pôvre fille, les cigarettiers sont
de tels lobbies!» C'est un peu facile
et un peu court! L'Etat gagne
quand même sans broncher près
de 2 milliards de francs (1 836 mil-
lions en 2003) sur les poumons
des accros à la cibiche. Taxe qui
sert uniquement à financer l'AVS
et l'Ai. Difficile de dire non à une
telle manne!

Alors, je rêve d'imposer davan-
tage les fabricants qui récoltent de

malades du sida dans les pays
pauvres bénéficient d'un traite-
ment. Cela représente seulement
12% des personnes qu'il faudrait
traiter avec des trithérapies. Plus
de 5,1 millions d'êtres humains.
Sans compter les quelque 39,4
millions de porteurs du virus du
sida qui vivent en Afrique subsa-
harienne où la maladie a fait 2,3
millions morts en 2004. Un tsu-
nami par mois...

Nicole Cajeux

2005?
Le Festival olympique d'hiver de la jeunesse européenne 2005 de Monthey

a pris fin hier soir. A l'heure du bilan, le responsable de la conduite,
Luc Fellay, trouve bien des raisons de s'enflammer.

R

esponsable de la
conduite du Festi-
val olympique
d'hiver de la jeu-
nesse européenne

(FOIE) de Monthey 2005,
Luc Fellay est un homme
heureux. Fatigué, mais heu-
reux. Le FOIE a pris fin hier
et le bilan est extrêmement
positif. «Toutes les compéti-
tions ont pu avoir lieu. Nous
n'avons pas eu à dép lorer
d'accidents sérieux. Le
public s'est rendu en nom-
bre sur les sites des compéti-
tions. Et tout s'est déroulé
dans une ambiance extraor-
dinaire», résume-t-il. «Cette
fête a très bien fonctionné.
Elle était organisée pour les
jeunes, par les jeunes, et elle
a eu lieu dans un esprit
jeune. C'est tout simplement
magnifique.»

Pour mémoire, le FOIE
a réuni 1200 athlètes et
officiels de 41 nations.
Quelque 1750 personnes
ont œuvré à sa réalisation.
Dont 1300 bénévoles.
«Tous ces gens ont travaillé
comme une grande famille.
Dans le respect, l'entraide et
le partage», précise Luc Fel-
lay qui a dirigé, durant trois
ans, le dicastère «Services»
de la manifestation. Il
poursuit: «Il est clair que de
mon point de vue de perfec-
tionniste, j 'ai remarqué
quelques petits couacs en
termes d'organisation. Mais
ceux-ci n'ont eu de consé-
quences ni sur les événe-
ments ni sur les compéti-
tions. Et puis, nous ne
sommes pas des profession-
nels de ce genre de grands
rendez-vous sportifs. Pour
la p lupart d'entre nous, il
s'agissait même d'une pre-
mière. Cela réclamait de la
part de tous nos collabora-
teurs une responsabilisa-
tion personnelle. Et je dois
féliciter les bénévoles
d'avoir accepté cela. Mais
aussi de s'être engagés à
fond. Alors bien sûr, on peut

Luc Fellay: un homme heureux!

Un petit bémol quand même
**m f l ' t  I • • • t • ¦• /_ • _ r_ • • • n _ . *_ _ _ _ ¦ i lm i n ne aevait retenir qu une critique oien raire ICI. four réussir, u manque juste ce
concernant ce FOJE 2005, Luc Fellay évoquerait zeste d'enthousiasme pour se lancer. Il me sem-
la peine qu'ont certains Valaisans à se mobiliser. ble que Ton devrait pouvoir s 'enflammer avant
«Les gens ont mis du temps pour faire prendre de mesurer les premiers résultats,
la mayonnaise. Sinon, gardons à l'esprit que ce festival est un
Puis, l 'événement une fois en route, ils ont été cadeau inestimable pour la région. Il faut profi-
surpris en bien. C'est comme ça. Il faut les ter de l'expérience acquise en termes de prépa-
convaincre. Ensuite, ils foncent. Mon souhait au ration, de montage, de déroulement,
moment où s 'achève ce FOJE. c'est aue nous Et cultiver aussi les relations découvertes cette
nous rendions compte que nous avons tout pour semaine. » YT

toujours être meilleur. Il
n'empêche, je crois que Ton
peut, sans restriction, parler
de réussite s'agissant de ce
FOJE 2005 de Monthey.»

«Ma récompense?
Le visage des athlètes»
On l'a dit plus haut, le
public s'est rendu de
manière massive sur les
sites des compétitions.
«Dans beaucoup de sports,
leur présence a dépassé tou-
tes nos attentes», explique
Luc Fellay. «Notamment au
short-track, au curling, où
Ton a fait le p lein. Au biath-

sacha bittel

Ion aussi, qui était une la performance sans appa-
découverte. Au hockey sur reil du genre chronomètre.»
glace, c'est moins surpre- D'un point de vue plus
nant, ce sport étant connu personnel, Luc Fellay se
et bien implanté.» réjouit d'avoir «mené une

Phénomène intéressant exp érience de vie exception-
selon le chef de la nelle». «C'est p lus de trois
conduite, en observant les ans d'investissement mais
jeunes visiteurs, il est pos- ma récompense, aujour-
sible de voir quels sports d'hui, c'est le visage radieux
ont un avenir. «Il me sem- d'athlètes contents d'avoir
ble que ce qui les passionne, vécu quelque chose de
ce sont les discip lines où grand.»
l'on observe un mélange de . .. , rt-
performances p hysiques, de Jj 

saiisraciion _
risque et de spectacle», dit- de 5wiss 0,vmPlc
il. «Mais aussi les sports où Si Luc Fellay est un homme
le spectateur peut juger de heureux au terme de ce

FOIE 2005, les responsa-
bles de Swiss Olympic ne le
sont pas moins.

«La semaine a eu lieu
sans faute pour la p lus
grande joie des jeunes spor-
tifs et de leurs accompa-
gnants, «avance Walter
Kagi, le président de l'or-
gane faîtier du sport
suisse.» Je retiens p lusieurs
éléments. Tout d'abord,
nous avons vu du sport de
haut niveau. Ensuite, le
public a fait preuve d'un
grand enthousiasme. C'est
un signe que la pop ulation
a accepté le FOJE et qu 'elle a
tenu à le soutenir. Je note
aussi la qualité exception-
nelle de l'organisation. Je
salue le coup de chance que
nous avons eu en termes de
météo, malgré un départ
délicat. Et je garde enfin en
mémoire les paysages gran-
dioses de la région. Sans
oublier l'ambiance géniale
qui a régné ici. Ce FOJE est
fantastique en termes de
promotion du sport auprès
desjeunes.»

Une vie après le FOJE
Enfin , secrétaire général de
la manifestation, le Cham-
pérolain Enrique Caballero
n'oublie pas qu'il doit y
avoir un après-FOIE 2005.
«Nous avons par exemple
remarqué à Champéry qu'il
nous faudra travailler en
termes de lits chauds. Et
œuvrer hors-saison sur de
l'organisationnel dans le
domaine de sport car cela
rapporte.»

Et le Chablaisien de
plaider pour que plus d'ar-
gent soit mis dans le sport.
A côté de lui, Walter Kagi se
risque à un sourire
entendu. Le Saint-Gallois
sait sans doute mieux que
quiconque que le sport
suisse n'est pas suffisam-
ment soutenu financière-
ment.

Yves Terrani

La Suisse toujours lynchée
¦ Le paiement par les banques suisses constate que 53 886 comptes «pour-
de 1,250 milliard de dollars pour mettre raient avoir eu une relation probable ou
fin aux accusations des organisations possible» avec les comptes déposés
juives américaines n'a pas calmé cer- dans les banques suisses. Seuls 1964 ont
tains «juristes» outre-Atlantique. Cette été retenus comme présentant toutes
somme était destinée à venir en aide les garanties légales requises de leurs
aux survivants des camps de concen- propriétaires ou de leurs descendants,
ttation. Or jusqu'à présent 150 millions Le «rapport Volcker» a coûté 600
seulement ont été remis. En février de millions de dollars. 20 millions ont été
l'an dernier, le juge Korman - chargé dépensés pour publier des listes de
non pas d'accuser les banques suisses dépositaires juifs «possibles» dans la
présumées coupables mais d'arbi- presse du monde entier. Deux volumes
trer - a publié un mémorandum dans de 500 pages chacun, traduits en 21
lequel il constate les mauvais résultats langues, ont été distribués à 635 000
de sa mission et accuse une nouvelle personnes et organisations. Mais les
fois les banques suisses de mauvaise foi résultats sont là, scandaleux, sans qu'ils
et de mensonges. fassent taire une presse américaine qui

Pour qui a suivi le travail effectué se déchaîne à nouveau sur la Suisse,
par les 600 experts comptables améri- Tous ces faits - et bien d'autres -
cains mandatés pour examiner l'en- ont été rassemblés par un ancien direc-
semble des comptes de nos banques, le teur de la Société générale de surveil-
résultat est lamentable. Ils avaient lance - dont la société a été accusée
envoyé à un demi-million de juifs un d'avoir confisqué 280 comptes en dés-
questionnaire de six pages sur leurs hérence alors qu'il n'y en avait que qua-
expériences de la Shoah. Paul Volcker, tte! Un livre à lire et faire lire,
président du comité dé contrôle, P.-E. Dentan



Jn immense succès

Enthousiasme juvénile

Un gracieux ballet sur glace à clos cette semaine
de sport et de sportivité. iéon maiiiard

¦ Une flamme qui
s'éteint gentiment sur
le coup de 21 h 30,
empêchée de respirer
par une bonne vieille
cloche empruntée à un
bovidé valaisan. Le
drapeau des Comités
olympiques européens
que le président de
Monthey, Fernand
Mariétan, remet à Enri-
que Villaroya, maire de
la cité espagnole de
Jaca qui accueillera le
FOIE d'hiver 2007.
L'hymne du festival
aussi, chanté par sa
créatrice, la Monthey-
sanne Onésia Rithner.
Tout cela ponctué par
de brefs discours et
une chorégraphie
impliquant des pati-
neuses rayonnantes.

Ainsi s est déroulée
hier soir la cérémonie
de clôture du Festival
olympique d'hiver de
la jeunesse euro-
péenne de Monthey
2005. Et les athlètes,
direz-vous? Ils sont
entrés dans la pati-
noire du Palladium en
ordre dispersé. Ils ont
ri, sifflé, applaudi. Se
sont photographiés
entre eux. Pour emme-
ner dans leurs pays
respectifs, de lumineux
souvenirs de ces 10
pour adolescents dont
ils ont été les héros.Et
puis ils ont fait la fête,
jusqu'à pas d'heure,
aux accents d'une
disco. Comme d'insou-
ciants adolescents
qu'ils sont. YT

te super-G dames (ici Tina Weirather fille de Harti et Hanny Wen-
zel) a pu se courir par un temps magnifique aux Crosets. berthoud

Une fois le soleil revenu, les athlètes ont pu évoluer dans un Le tournoi de curling, avec deux équipes suisses en finale, a constitué un des
décor de rêve, comme ici à Morgins. ie nouvelliste temps, forts du Festival olympique. Gérard berthoud / foje
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Dessine moi un sapin...
En ce qui concerne le respect de
l'environnement, nous sommes passés
de la parole aux actes.
Tous nos chauffeurs sont sensibilisés
et formés pour gérer au mieux
la consommation de Diesel de leur
véhicule.



L'Etat et le tourisme
Le rôle des collectivités publiques dans le financement touristique a été traité hier
par le Symposium de Zermatt. Ce fut l'occasion de faire le point sur le Valais.

IMMIGRATION EN ITALIE

Quotas revus à la hausse

ce commerciale a
e de s'envoler; alors

L

e 7e Symposium inter-
national du tourisme a
traité hier à Zermatt du
rôle des collectivités
publiques dans le

financement et l'encadrement
du tourisme. Le président du
Gouvernement lean-René
Fournier a expliqué au cours
de la première table ronde de
manière précise quelle était la
politique du Valais en la
matière et surtout les mesurés
qui avaient été prises. Depuis
1975, par le biais des crédits
LIM (prêts sans intérêt
octroyés pour la moitié par le
canton et pour la moitié par la
Confédération), 170 millions
de francs de crédits ont été
attribués au secteur touristi-
que valaisan, dont 100 millions
de francs (en trente ans) pour
les remontées mécaniques.
Une installation de remontée
mécanique sur cinq en a béné-
ficié dans notre canton.

Allégements fiscaux lors
de fusions de sociétés
Dans sa nouvelle politique
d'aide au tourisme, le canton
du chaque ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦ K ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂^ ^̂^̂̂ ¦¦ ^̂̂̂ ¦¦ ^̂ ¦H
année 250 000 francs à fonds QUanq deuk intervenants du Symposium international du tourisme de Zermatt se rencontrent: le
perdus pour des études desti- con5e///ef d>Etat Jean-René Fournier et le gouverneur du Tyrol autrichien Herwig Van Staa.
nées à restructurer le secteur
des remontées mécaniques.
Des allégements fiscaux sont
en outre offerts lors de fusions
de sociétés.

Mais comme les besoins en
investissements sont impor-
tants et qu'il faut rattraper le
retard pris, le canton a décidé
d'augmenter encore le mon-
tant affecté chaque année à
des prêts sans intérêts pour
des remontées mécaniques.
Cela se traduit par un effort
spécial de 20 millions de francs

>Wm «j repartir à 2004 , à environ 1,275 à la tion une nouvelle fois très
M ^_/\ la baisse à veille des élections américai- évasive.
SE Ak quelques nés début novembre. La Nous considérons toute-

mW Àm jours de la reconduction de ] . Snow au fois que le dollar ne connaîtra
prochaine poste de secrétaire au Trésor, pas de fort recul durable,

réunion du G7 à Londres, les longtemps considérée com- sachant qu'il est revenu au
4 et 5 février prochain. U teste me peu plausible, a amplifié plus bas historique, sans
sa résistance majeure des .1,30 la spéculation à la baisse sur impact sur le redressement
Euro/USD. le dollar poussant l'euro à un des comptes extérieurs. Dans

De forts mouvements spé- record de 1.3666 Euro/USD. le même temps, les risques
culatifs, de l'ampleur de ceux Un coup d'arrêt évident à la d'inflation et de récession, ou
qui ont réussi à amener les baisse du dollar est intervenu de stagnation mondiale, que

de crédits LIM par an pour ces
mêmes remontées mécani-
ques (10 millions de francs
venant du canton et 10 mil-
lions de la Confédération qui
met automatiquement le
même montant que l'Etat du
Valais).

Grâce à la loi cantonale sur
le tourisme de 1996, des prêts
sans intérêts de 35 millions de
francs consentis par le canton
(et sans l'aide de la Confédéra-

: fois sur la
uis, une coi
use est en

tion) ont en outre permis la
rénovation ou la construction
de 111 hôtels en Valais depuis
huit ans, tandis que 9 millions
de francs sont allés aux gîtes
ruraux, etc. De plus 55 hôtels
de notre canton ont bénéficié
d'une aide du canton pour un
assainissement financier (23
millions de francs) . Mais les
conditions sont strictes (étude
de rentabilité, abandon de
créance par la banque, enga-

e d

le nouvelliste

gement cantonal au maximum
de 25% du coût de l'opéra-
tion) . Il faut encore ajouter à
tout cela la subvention du can-
ton à Valais tourisme (environ
2 millions de francs par an), les
aides financières aux événe-
ments culturels, sportifs ou
ludiques qui étoffent notre
offre touristique, etc.

Pour l'avenir, le canton a
défini une quarantaine d'ob-
jectifs et une centaine de

¦ Trois millions de travailleurs
immigrés en situation régu-
lière et un million de clandes-
tins sont encore trop peu pour
les entrepreneurs italiens qui
réclament une révision à la
hausse des quotas pour com-
bler les trous dans leurs effec-
tifs. Une requête qui frise le
paradoxe puisque le Mezzo-
giorno, avec un taux de chô-
mage parfois proche de 30%
dans certaines zones, pourrait
fournir aux patrons du nord le
surplus de main-d'œuvre
réclamé. Mais cette solution
semble impraticable.

150 000 cartes de séjour
supplémentaires
Accueillant en partie la
demande des entrepreneurs, le
Gouvernement de Silvio Ber-
lusconi a décidé de débloquer
en 2005 150 000 nouvelles car-
tes de séjour qui serviront à
faire rentrer autant de nou-
veaux travailleurs immigrés. La
moitié de ces cartes seront dis-
tribuées aux travailleurs en
provenance des anciens pays
de l'Est qui ont rejoint l'Union
européenne en mai dernier.
Une façon pour le cabinet de
Silvio Berlusconi de renforcer
les liens avec les pays situés
derrière l'ancien rideau de fer.
En parallèle, le Gouvernement
de centre droit a renforcé les
accords bilatéraux avec les
pays du bassin méditerranéen
et notamment la Libye et le
Maroc, pour freiner l'immigra-
tion clandestine. Il a égale-
ment promis aux pays signa-
taires qui tiendront leurs

mesures à mettre en œuvre
pour le tourisme valaisan. Cela
passe par la valorisation des
lits «chauds» (loués), la confec-
tion de produits touristiques
pour allonger les saisons, la
création (en cours) d'un obser-
vatoire de l'économie touristi-
que, la formation à la qualité,
la diversification touristique,
etc.

Une commission extrapar-
lementaire est par ailleurs en
train de réviser totalement la
loi cantonale sur le tourisme
dans le but de rétablir ou amé-
liorer la capacité concurren-
tielle du Valais par rapport à
ses voisins. Mais les finances
cantonales sont limitées et il
faudra faire des choix, a
reconnu hier le conseiller
d'Etat lean-René Fournier. Il a
cependant ajouté que le Valais
devait encore faire un effort et
tenir compte du fait que les
pays voisins aident de manière
importante leur tourisme.

Orateurs de qualité
Le Symposium international
du tourisme a encore gagné en
qualité cette année avec une
palette d'excellents interve-
nants et un thème bien cadré.
Il y avait par exemple hier
parmi les orateurs le gouver-
neur du Tyrol autrichien Her-
wig van Staa et le responsable
de l'unité tourisme à la Com-
mission européenne (Bruxel-
les) Francesco Ianniello. On
notera enfin que le repas de ^«.IéU.*;».,.,.

i i 
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i • J ¦ ¦ S" COSWIETIOUESgala a eu lieu le jeudi soir au
Palace Mont Cervin et que le
président du Grand Conseil
Patrice Clivaz y a fait un dis-
cours fort vivant en quatre lan-
gues.

Vincent Pellegrini

engagements de renforcer ses
quotas annuels d'immigrés
régularisés.

Eviter une «trappe sociale»
Tout en continuant d'exiger
une révision constante des
quotas annuels, le patronat
surtout dans les régions du
nord où la main-d'œuvre
immigrée représente environ
30% de la masse salariale glo-
bale, se dit satisfait de la main
que vient de lui tendre le Gou-
vernement de Silvio Berlus-
coni. Mais la décision adoptée
par ce gouvernement risque
de poser des problèmes au
niveau social. De fait , nom-
breux sont ceux qui se deman-
dent si la porte qui vient d'être
ouverte aux candidats à l'im-
migration ne représente pas au
bout du compte une trappe
sociale. Car l'Italie, qui est
actuellement aux prises avec
une situation plutôt explosive,
n'est certes pas en mesure
d'offrir des garanties aux nou-
veaux arrivants.

C'est d'ailleurs ce que veu-
lent éviter les régions qui récla-
ment la révision des quotas. La
Vénétie par exemples, vient de
débloquer 360 000 euros pour
financer un projet pilote sur
l'intégration sociale et profes-
sionnelle des immigrés en
situation régulière. Une partie
de ce projet vise l'insertion de
demandeurs d'emploi immi-
grés dans le secteur hospitalier
après un cours de formation
professionnelle.

de Rome
Ariel F. Dumont

Gillette racheté
pour 57 milliards
de dollars
Procter&Gamble (P&G), géant
américain des cosmétiques et
produits de grande consomma-
tion va acquérir Gillette pour 57
milliards de dollars (68 milliards
de francs). Il prendra ainsi la pre-
mière place mondiale du secteur
à l'anglo-néerlandais Unilever. La
mégafusion annoncée hier doit
unir au terme d'un échange d'ac-
tions P&G, numéro un américain
des produits de grande consom-
mation avec des marques
comme les couches Pampers ou
la lessive Tide, à Gillette, proprié-
taire des marques de rasoirs
MachB ou Venus mais aussi des
piles Duracell.
Les deux piliers historiques de
l'industrie américaine des biens
de consommation devraient réa-
liser un chiffre d'affaires annuel
estimé à plus de 60 milliards de
dollars.

HORLOGERIE
Marque neuchâteloise
en mains chinoises
La marque horlogère neuchâte-
loise Bertolucci, établie à Marin,
a été rachetée par le groupe
Dickson Concepts, basé à Hong-
Kong. Le centre opérationnel de
Bertolucci demeurera toutefois à
Marin où une quinzaine de per-
sonnes travaillent.
Grâce à l'apport financier du
nouveau propriétaire, de nouvel-
les lignes de montres viendront
étoffer la collection au côté des
modèles traditionnels, indique la
société dans un communiqué.
Selon «L'Express» et
«L'Impartial» d'hier, Dickson va
investir 30 millions de francs ces
deux prochaines années pour
développer la marque.
Le chiffre d'affaires annuel de la
marque est estimé à environ 15
millions de francs.

¦ FILIALE DE LA POSTE

BTL Logistics
supprime 31 emplois
BTL Logistics, filiale de La Poste,
supprime 31 emplois sur 160 à
Arlesheim (BL). Sept employés
ont reçu une proposition de
transfert chez Setz à Dintikon
(AG) et des solutions seront
recherchées dans le cadre d'un
plan social pour les autres colla-
borateurs concernés.
Ces suppressions d'emplois s'ins-
crivent dans la mise en place
d'une direction commune pour
BTL et Setz pour le transport de
marchandises, a indiqué hier La
Poste. D'ici à la fin de 2005,20
emplois de BTL seront transférés
chez Setz. BTL et les syndicats
vont négocier un plan social pour
les employés licenciés qui prévoit
notamment une assistance pour
trouver un nouvel emploi.
La Poste avait annoncé qu'elle
supprimerait des emplois lors du
radiât de BTL en décembre.

MCDONALD'S
Bond de 216%
du bénéfice
McDonald's a vu son bénéfice
net bondir de 216% à 397,9 mil-
lions de dollars (470 millions de
francs) lors du 4e trimestre 2004.
Le numéro un mondial de la res-
tauration rapide a attiré 1,6 mil-
lion de clients de plus par jour. Le
chiffre d'affaires du groupe a
augmenté de 10% à 5,01
milliards de dollars par rapport à
la même période en 2003, a indi-
qué McDonald's.
Le dollar faible a donné un joli
coup de pouce au moment de la
conversion. Hors effets de
change, la progression des ven-
tes aurait été de 6%.
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Chauffeurs du WEF
pour pas un kopeck

Les hôtels et les restaurants de Davos sont bondés. A l'inverse, les commerçants travaillent
au ralenti. Certains n'hésitent pas à fermer boutique pour jouer les chauffeurs philantropiques.
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Sur 
plusieurs kilomè-

tres, la bien nommée
Promenade - la rue
principale qui traverse
Davos d'une extrémité

à l'autre - aligne commerces
cossus et hôtels charmants.
Avec le Forum économique
mondial, la station fait le plein:
2250 participants, 400 journa-
listes et une garnison de poli-
ciers, soit une clientèle au por-
tefeuille épais qu 'il faut faire
manger, boire et dormir. Bref
une aubaine pour la station
grisonne. Mais à y regarder de
plus près, le bilan est plus
contrasté. D'un côté, les hôte-
liers et les restaurateurs se frot-
tent les mains. Eu égard aux
prix extravagants pratiqués
dans certains établissements
(280 francs la nuit pour une
chambre dans une pension
proprette), on comprend
pourquoi. De l' autre côté, les
commerçants ont plutôt ten-
dance à tirer la langue. «Pen-
dant le forum, on vend du pain
et du lait. Pas de montre, ni de
voiture», résume cette dame
qui tient un magasin à proxi-
mité de la gare. En clair, la
clientèle du Forum ne fait pas
d'achats «lourds» dans la sta-
tion. Elle n'est pas là pour ça.

Pas le temps pour
le shopping
Le long de la Promenade, cer-
tains commerces sont pure-
ment et simplement fermés.
«Je ferme mon business pen-
dant une semaine. Je ne perds
rien. J 'ai essayé pendant p lu-
sieurs années de rester ouvert,
mais malgré la foule qui
converge ici, il y a paradoxale-
ment moins de monde qui
entre dans le magasin. Les par-
ticipants au congrès passent
d'une réunion à un repas, et du
repas à une autre réunion. Ils
n 'ont pas le temps d'aller faire
du shopp ing. Et les touristes
traditionnels évitent Davos à
cette période», raconte ce jeune
commerçant. Sa boutique fer-
mée, ce dernier profite tout de

Nouveau président ukrainien, Viktor louchtchenko (à droite, en compagnie de Gerhard Schrôder)
a été accueilli en vedette. Mais sa présence comme celle des autres puissants de la Terre ne réjouit
pas forcément les commerçants de la place. keystone

Manifs anti-WEF
¦ Des manifestants barrica-
dent la maison de Merz
«Fermé pour cause de WEF»: des
opposants au Forum économique
mondial (WEF) ont barricadé l'en-
trée de la maison du conseiller
fédéral Hans-Rudolf Merz avec du
fil barbelé et une pancarte
arborant ce slogan jeudi soir à
Herisau. La police appenzelloise a
confirmé hier une information de
la section des jeunes du syndicat
Unia de Suisse orientale, qui est à
l'origine de l'action. Leur interven
tion n'a fait aucun dégât.

même du Forum. Comme lui,
Os sont une trentaine de chauf-
feurs de minibus - une flotte
de VW luxueuses gris métallisé
- à assurer avec beaucoup
d'efficacité les navettes entre
les hôtels et le Centre de
congrès, du petit matin,
jusqu 'à tard le soir. «Dans les
équipes de chauffeurs , il y a
d'autres commerçants qui ont
également fait le choix de fer-

les jeunes syndicalistes voulaient
ainsi dénoncer que M. Merz et les
responsables politiques et écono-
miques qu'il rencontrera au WEF
s'isolent pour planifier la
libéralisation et des
démantèlements sociaux.

¦ Sur le ton de l'ironie
Une poignée de manifestants, une
septantaine, ont marqué de
manière ironique leur opposition à
la mondialisation hier à Davos. Ils
ont simulé, en marge du WEF, un
rassemblement de soutien à la
grand-messe des décideurs politi-

ser C'est d'ailleurs pour ça que
je peux vous parler librement.
On ne me reconnaîtra pas. Par-
fois, Davos est un petit village.»

«De belles rencontres»
Et le choix de se mettre à la dis-
position du Forum? «Vous
comprendrez qu 'on a du temps.
Et puis le travail est enrichis-
sant. On fait de belles rencon-
tres. J 'aime ça. L'ambiance est

ques et économiques. Les contes-
tataires ont tenu dans le calme
une conférence de presse en plein
air, sous les yeux de passants et
journalistes, mais à distance des
policiers du service de sécurité du
Centre des congrès. Ils ont notam-
ment présenté un «manifeste pour
un monde meilleur», se décrivant
comme des «amis du Forum
économique mondial» (WEF).
Leurs pancartes affichaient des
slogans comme «les droits de
l'homme constituent une entrave
au commerce» ou «l'Etat social
freine la croissance» . ATS

détendue. On fait ce travail sur
une base volontaire. Non, nous
ne sommes pas payés. Il faut
donc croire qu 'on en retire
d'autres satisfactions.» Ainsi,
les chauffeurs des «maîtres du
monde» «ne touchent pas un
kopeck pour leur semaine de
«chauffe» . Il y a tout de même
les pourboires, mais les trans-
ferts sont gratuits, et une
minorité de passagers sont

Ouvreur
¦ Chère Sharon Stone. J'aime
beaucoup ce que vous faites. Je
vous sais très accessible - par
exemp le dans la scène d'avant le
pic à glace - et je me permets de
vous demander un petit service
pour un ami ouzbek. Les autres
stars présentes au WEF se mon-
trent lors de conférences de
presse très fréquentées et vous
n'avez pas encore mis sur pied la
vôtre. Prenez Bono, il a fait salle
comble. Par crainte de ne pas
trouver de place pour l'arrivée
du chanteur de U2, les journalis-
tes sont venus chauffer leur
siège bien avant. Mais manque
de pot, une autre conférence de
presse avait alors lieu. Pour être
clair, il a fallu se farcir une
présentation du Processus d'Hel-
sinki pour mériter «son» Bono.
J'ai rencontré au buffet de midi
un haut fonctionnaire ouzbek
qui m'a longuement parlé des
problèmes logistiques majeurs
que rencontre son pays dans
l'exploitation du gaz naturel. Il
aimerait s'en faire l'écho devant
un parterre de journalistes inter-
nationaux, mais craint de faire
un bide. Alors on a pensé à vous.
Vous pourriez prévoir votre
conférence de presse une petite
demi-heure après le début de
son intervention. Merci pour lui.

tentes de sortir leur crapaud
en arrivant à destination. Une
légère entorse à ses pratiques
philantropiques: le chauffeur
va profiter, si l'occasion devait
se présenter, de la présence de
futurs clients potentiels pour
laisser traîner une carte de
visite dans l'habitacle. En
totale discrétion. Nous som-
mes à Davos. Vincent Chobaz

«La Liberté»
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ZONES HUMIDES

Protection
internationale
pour un marais
valaisan
¦ Trois zones humides de
montagne suisses situées en
Valais, aux Grisons et à
Lucerne seront inscrites mer-
credi sur la liste des zones
humides d'importance inter-
nationale. Elle viennent s'ajou-
ter aux huit zones suisses y
figurant déjà.

L'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du
paysage (OFEFP) l'a annoncé
hier, en vue de la lournée
mondiale des zones humides
qui aura lieu le 2 février.

Ce jour-là, les marges pro-
glaciaires du glacier du Rhône
(VS) et des glaciers de
Tschierva et du Roseg (GR)
ainsi que de la zone maréca-
geuse de Laubersmad-Salwi-
dili dans l'Entlebuch (LU)
viendront compléter le registre
des marais protégés au niveau
international.

CASINOS SUISSES

Le jackpot en 2004
¦ Les casinos suisses ont rap-
porté plus que prévu en 2004.
Les 19 maisons de jeu ont réa-
lisé un produit brut de 769 mil-
lions, soit 208 de plus qu'en
2003. Elles devront payer plus
de 370 millions d'impôt au
profit de l'AVS et des cantons
d'implantation.
Les automates en tête
En 2004, l'ensemble des 19
casinos a vécu pour la pre-
mière fois une année d'exploi-
tation complète. La plus
grande part de leur chiffre d'af-
faires provient des automates.
Ils y ont contribué pour 578
millions de francs , soit 75,1%
contre 72,2% en 2003. Les jeux
de tables ont rapporté 191 mil-
lions de francs (24,9% contre
27,8%). Ce résultat dépasse les
prévisions de la plupart des
exploitants, notait hier la Com-
mission fédérale des maisons
de jeu dans un communiqué.
Cette dernière estime que l'im-
pôt pour 2004 se montera à
plus de 370 millions, contre

Les jeux de tables ont rapporte 191 millions de francs en 2004

260 millions en 2003. Quelque
316 millions iront à l'AVS et 54
millions aux cantons. La plus
grande partie de l'impôt a déjà

sacha bittet

été versée sous forme
d'acomptes. Le solde sera
réclamé après la taxation défi-
nitive. ATS

AVALANCHES

Valais: appel
à la prudence
Ce week-end, le danger d'ava-
lanche sera particulièrement
marqué. Les coulées peuvent
se déclencher à distance et un
seul skieur ou surfeur suffit.

«Si vous évoluez au bas de
pentes de p lus de 30 degrés,
vous êtes exposés à un risque
d'avalanche. Ne vous fiez pas
aux traces existantes, elles ne
sont pas toujours synonymes de
sécurité», a souligné Charly
Wuilloud, guide de haute-
montagne et chef de la section
des dangers naturels de l'Etat
du Valais. Les randonneurs de
peu d'expérience ne doivent
pas s'engager dans des pentes
de plus de 30 degrés et ce, dans
toutes les expositions. Le ris-
que d'avalanche se situe déjà à
partir de la limite des forêts. Il
faut également savoir qu'une
forêt clairsemée ne protège
pas les randonneurs. Des cou-
lées peuvent même se pro-
duire spontanément. Le froid
maintient le danger car il
empêche le manteau neigeux
de se stabiliser. ATS

DES MOYENS POUR LUTTER
CONTRE LE CANCER

Le cancer touche quatre person-
nes sur dix et est responsable
d'un quart des décès en Suisse.
Le pays va se doter pour la pre-
mière fois d'une stratégie
globale pour coordonner les res-
sources engagées dans la lutte
contre cette maladie. Ce
programme vise à réduire le
nombre de malades et de décès
dus au cancer et à améliorer la
qualité de vie des malades. Des
objectifs qui devraient être
atteints d'ici à 2010.

LA CHAÎNE DU BONHEUR
DÉBLOQUE 13 MILLIONS

La Chaîne du Bonheur a
approuvé des projets d'aide d'ur-
gence pour treize millions en
faveur des victimes du tsunami
en Asie. La plus grande partie de
la collecte de 196 millions sera
affectée à la reconstruction.

REQUÉRANTS DÉBOUTÉS
DANS LE CANTON DE VAUD

La Coordination asile a quitté
jeudi soir la table des discussions
sur les requérants d'asile débou-
tés dans le canton de Vaud. Elle
estime qu'elle n'a pas eu de pos-
sibilité de dialogue avec le Gou-
vernement vaudois et refuse de
participer au renvoi.

AFFAIRE AUER CLASSÉE
SOUS RÉSERVE

Le DETEC n'est pas d'accord
avec le montant de l'indemnité
de départ André Auer. Mais il ne
recourra auprès du Tribunal fédé-
ral contre la décision de la Com-
mission fédérale de recours d'ac-
corder l'équivalent d'un salaire
annuel à l'ex-chef de l'OFAC.

SANS-PAPIERS À FRIBOURG

Le collectif des sans-papiers de
Fribourg demande la régularisa-
tion collective de 250 personnes.
Il a déposé à cet effet une liste
comprenant 134 dossiers auprès
du Gouvernement fribourgeois.
Les espoirs sont plutôt minces.

LA SUISSE VA EXTRADER
MOHAMMED ACHRAF

L'Office fédéral de la justice (OFJ)
a décidé d'extrader Mohammed
Achraf vers l'Espagne. Le
terroriste présumé dispose d'un
délai de 30 jours pour faire
recours auprès du Tribunal fédé-
ral. Interpol Madrid avait lancé
un mandat de recherche interna-
tional.

MANDAT DU CONSEIL FÉDÉ-
RAL AVANT UNE VOTATION

Le Conseil fédéral devrait
pouvoir mener une politique
d'information active avant les
votations. Par cette décision, la
commission des institutions poli-
tiques du National veut s'oppo-
ser à l'initiative «Souveraineté du
peuple sans propagande».

INITIATIVE POUR
SOUTENIR LES EMS

L'initiative populaire genevoise
pour une meilleure prise en
charge des personnes âgées en
EMS a abouti. Quelque 13 257
signatures ont été déposées à la
Chancellerie d'Etat alors que
10 000 sont suffisantes.

VOTE PAR
CORRESPONDANCE
CONTESTÉ AU TESSIN

LesTessinois pourront bientôt
voter par correspondance lors
des votations cantonales. Mais
les décideurs politiques sont divi-
sés et les citoyens devront conti-
nuer à se rendre aux urnes pour
les élections communales et can-
tonales.



Un forum des sciences en Valais?
L'Université de Genève souhaiterait organiser dès 2006 un «Dialogue

des savoirs». Le canton se réjouit et le Haut-Plateau se dit prêt à l'accueillir.

J

'ai effectivement rencon-
tré Francis Wadlvogel à
deux reprises l'automne
dernier. Nous nous som-
mes également rendus à

Crans-Montana. Le canton du
Valais est évidemment prêt à
soutenir un projet comme le
«Dialogue des savoirs.» Le
conseiller d'Etat Claude Roch,
minisUe de l'éducation, confir-
mait hier une information du
«Temps» selon laquelle un
forum des sciences pourrait
voir le jour en 2006 sur le
Haut-Plateau. Un projet mené
par Francis Waldvogel, ancien
président des écoles polytech-
niques fédérales, André Hurst,
recteur de l'Université de
Genève, et un comité d'experts
comprenant notamment l'an-
cienne conseillère fédérale
socialiste Ruth Dreifuss.

Réponse à la mi-février
«Mais nous sommes actuelle-
ment en position d'attente. Car
si l 'opération devait être p ilotée
par l 'Université de Genève, cette
dernière ne veut pas se lancer
seule dans une telle aventure.
Le soutien de la CRUS, la confé-

Claude Roch: «Un projet comme le «Dialogue des savoirs» nous
permerait de renforcer notre réseau avec les universités.»

rence des recteurs des universi-
tés suisses, qui doit se tenir à la
mi-février, sera déterminant.»
Claude Roch ne cache cepen-
dant pas son enthousiasme:
«Je suis très heureux que l'uni
de Genève accepte l'idée que ce
forum puisse se tenir en Valais.
Ce serait un événement mon-
dial qui nous permettrait de

le nouvelliste

renforcer notre réseau avec les
universités.»

Autres partenaires embal-
lés: les six communes du Haut-
Plateau. «Réunir différentes
discip lines comme les sciences,
l 'humanisme ou la p hiloso-
p hie, c'est un projet fantasti-
que», s'exclame Fernand Nan-
chen, vice-président de la

Fernand Nanchen: «Réunir différentes disciplines comme les
sciences, l'humanisme ou la philosophie, c'est un projet fantasti-
que!» le nouvelliste

commission de coordination.
«Les communes, mises au cou-
rant il y a quelques mois, se
réjouissent de participer à une
telle démarche. Elle nous per-
met d'envisager autre chose que
le tourisme ou l 'économie.» En
parlant d'économie, ce «Dialo-
gue des savoirs» ne risque-t-il
pas de faire concurrence au

traditionnel forum de Crans-
Montana, déplacé d'ailleurs
cette année à Monaco (23-25
juin )? «Au contraire, avoir ces
deux rendez-vous nous permet-
trait de montrer notre capacité
à accueillir des manifestations
d 'importance touchant des
domaines différents.»

Christian Carron

LUCERNE: PROCES DE L'EX-INFIRMIER

Prison à vie
pour «l'ange de la mort»
¦ Le Tribunal criminel de
Lucerne a condamné «l'infir-
mier de la mort» à la prison à
vie pour assassinats multiples
et tentatives d'assassinat. La
Cour est allée beaucoup plus
loin que le procureur qui avait
demandé 17 ans de réclusion.

Selon le dispositif du juge-
ment publié hier, l'ex-infirmier
de 36 ans a été jugé coupable
de 22 assassinats, trois tentati-
ves d'assassinat accomplies et
deux tentatives d'assassinat
inachevées. Les juges l'ont par
contre acquitté d'une autre
accusation d'assassinat et
d'une tentative accomplie
d'homicide.

Libération possible
dans 15 ans
Bien qu elle soit allée beau-
coup plus loin que l'accusa-
tion, qui n'avait plaidé que
cinq assassinats et trois tenta-
tives, la Cour a pleinement
reconnu les 1304 jours que
l'ex-infirmier a déjà purgés
depuis son arrestation le 28
juin 2001.

Si l'ex-infirmier se com-
porte correctement en prison,
il pourrait être libéré dans 15
ans déjà. Avec une sentence de
17 ans, il aurait pu sortir après
11 ans en cas de bonne
conduite.

En renonçant à exiger la
prison à vie lors du procès,
l'accusation avait voulu hono-
rer le fait que l'accusé a
reconnu certains meurtres qui
n'auraient pas pu être décou-
verts autrement. Le tribunal a
visiblement donné un autre
poids à ces aveux, a commenté
le procureur Horst Schmitt
vendredi sur demande de l'ats.
Pas de pitié
Il faudra encore attendre quel-
ques mois avant que les juges
publient les motifs du juge-
ment. Mais selon M. Schmitt ,
par leur sentence sévère les
ju ges ont voulu montrer que
les actes de l'infirmier

;

te procès du jeune homme
21 janvier à Emmenbrucke (LU)

n'avaient rien à voir avec de la
pitié pour des personnes souf-
frantes en fin de vie.

Le procureur est satisfait de
la sentence. Pour lui, il est
importan t que les juges aient
rejeté le point de vue de la
défense. L'avocat de l'accusé
avait demandé que l'on ne
condamne son client que pour
homicide, qui en terme juridi-
que est moins grave que l'as-
sassinat, car ses motifs sont
moins répréhensibles.

L'accusé devra en outre
verser 75 000 francs de dom-

d'origine suisse s'est tenu le
keystone

mages et intérêts aux proches
des victimes. Les coûts de pro-
cédure s'élèvent à 190 000
francs.

Le procès du jeune homme
d'origine suisse s'est tenu le 21
janvier à Emmenbrucke (LU).
Il a avoué avoir tué plusieurs
retraités entre 1995 et 2001
dans des homes des cantons
d'Obwald, de Schwytz et de
Lucerne.

Ses victimes avaient entre
66 ans et 95 ans. Nombre d'en-
tre elles souffraient de
démence sénile. ATS

TRAFIC: PERTURBATIONS LIEES AU FROID

Un progressif
retour à la normale
¦ Les perturbations liées à la
vague de froid se sont faites
moins nombreuses hier en
Suisse. Du côté du rail, seuls
quelques retards résiduels
étaient signalés en matinée sur
le réseau romand. Dans le can-
ton de Vaud, une trentaine de
routes étaient encore fermées.

Ce nombre devait dimi-
nuer en cours de journée,
selon la police cantonale. Les
écoles de Saint-Prex, Apples-
Bière, Bercher-Pailly, fermées
jeudi ne seront rouvertes que
lundi, le ramassage scolaire ne
pouvant pas être assuré en
toute sécurité.

A Genève, où la bise s'est
arrêtée de souffler, la situation
est aussi progressivement
revenue à la normale en ville. A
la campagne, elle restait déli-
cate, les chemins vicinaux
demeurant toujours difficile-
ment praticables.

La nuit la plus froide
La nuit de jeudi à vendredi a
été la plus glaciale de l'hiver en
Suisse, pire encore que la pré-
cédente. En Suisse romande, le
mercure est descendu à moins
onze degrés, au Tessin à moins
dix. Outre-Sarine, le thermo-
mètre a oscillé entre moins
neuf et moins douze degrés.

entre samedi à 21 heures et
dimanche à 21 heures. En Italie, le

Mercredi et jeudi , le trafic
ferroviaire avait été perturbé
en raison de la bise qui a souf-
flé de la neige à l'intérieur des
aiguillages. Sur les routes, le
verglas et les congères avaient
provoqué de nombreux acci-
dents.

A Genève, plusieurs
bateaux, lestés d'une épaisse
couche de givre, avaient coulé
dans leur port d'attache.

Températures polaires
Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, les températures ont
atteint moins 28,2 degrés à
Samedan en Engadine. A la
Brévine (NE), il a fait moins 27
degrés. Des valeurs encore
plus basses pourraient être
enregistrées ces prochaines
nuits, selon Météosuisse.

Pour le week-end, le dan-
ger d'avalanche reste marqué.
Les endroits dangereux se
situent sur les pentes raides
au-dessus de 1800 m environ.
Dans toutes les régions, même
une seule personne peut
déclencher une avalanche. Les
zones avec de la neige soufflée
fraîche sont particulièrement
délicates,' note l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des
avalanches à Davos.

reporter leur départ après la grève.
ATS

m TESSIN
Un travailleur meurt
écrasé sous des plaques
de granit
Un travailleur est mort écrasé par
six plaques de granit hier matin
à Locarno. Un autre travailleur
souffre lui de légères contusions.
Les deux hommes étaient occu-
pés à transporter les plaques
vers une machine pour les tailler,
a indiqué la police. Quand la
courroie qui entourait les six pla-
ques s'est défaite, celles-ci,
pesant chacune 190 kilos, ont
écrasé l'un des deux Itommes.
Une enquête a été ouverte.

¦ INCENDIE A BIENNE
Deux locataires blessées
Deux personnes ont été blessées
lors de l'incendie d'un immeuble
locatif hier à Bienne. Tous les
locataires de cet immeuble ainsi
que ceux d'une maison voisine
ont été momentanément
évacués. Les dégâts sont estimés
à plusieurs centaines de milliers
de francs. Les personnes admises
à l'hôpital ont souffert de la
fumée, a précisé la police canto-
nale bernoise. Le sinistre a pu
être très rapidement maîtrisé. Les
causes de l'incendie ne sont pas
encore connues.

M AGRESSION A TAVANNES
Une employée
de la Loterie romande
dévalisée
Une employée de la Loterie
romande a été agressée jeudi
soir à Tavannes, dans le Jura ber-
nois. Deux malfaiteurs lui ont
dérobé plusieurs milliers de
francs avant de prendre la fuite.
Elle a été agressée alors qu'elle
s'apprêtait à quitter son véhicule
L'un des malfaiteurs a contraint
la femme à rester sur son siège
alors que le second s'emparait
d'une valise avec de l'argent et
des centaines de billets de la
Loterie romande, a annoncé la
police cantonale bernoise.

M LAUSANNE
25 mineurs interpellés
La police lausannoise a mis la
main sur une bande de jeunes
délinquants. Ils sont coupables
d'une série d'agressions contre
des noctambules fin 2004. Ces
actes, qui relèvent de la violence
gratuite, leur donnaient un senti
ment de puissance.

R THOUNE
Un wagon déraille
Les deux roues arrière d'un
wagon d'un train de marchandi-
ses ont déraillé jeudi soir en gare
deThoune. Il a endommagé plu-
sieurs aiguillages. De nombreux
trains régionaux et nationaux cir
culent encore avec du retard.

M GENÈVE
«L'étrangleur
à la cravate»
retrouve la liberté
Abdelaziz Bouajila, surnommé
«l'étrangleur à la cravate», a été
libéré jeudi et expulsé dans son
pays, la Tunisie. Condamné à
Genève à la réclusion à vie pour
cinq assassinats, l'homme aura
passé vingt et un ans sous les
verrous.

* MALADIE
DE LA TREMBLANTE
Premier cas de l'année
Un premier cas de tremblante a
été découvert cette année en
Suisse. C'est la forme atypique
de scrapie qui a été
diagnostiquée, sur un mouton de
la région d Aarberg (BE). La
maladie a été découverte dans le
cadre du programme de
dépistage, a annoncé hier
Dagmar Heim, de l'Office vétéri-
naire fédéral. ATS





Un vent d espoir sur Gaza
Déploiement de policiers palestiniens et arrêt des raids israéliens. Le Hamas vainqueur des élections

P

lus de 4000 policiers
palestiniens ont
achevé hier leur
déploiement dans la
bande de Gaza, où

Tsahal va cesser ses opérations
«offensives». Ces mesures
sécuritaires surviennent dans
un climat optimiste en vue
d'une relance du processus de
paix.

Quelque 2000 policiers ont
pris position sans incident
dans le sud de la bande de
Gaza après le déploiement de
plus de 2000 autres dans le
nord du territoire pour empê-
cher les violences. Le général
Mohammad Rajab, chef des
gardes-frontière , a précisé
qu'ils s'étaient aussi déployés à
la frontière avec l'Egypte.

L'armée israélienne
compte néanmoins garder le
contrôle de la ligne marquant
la frontière afin d'éviter la
contrebande d'armes en pro-
venance d'Egypte à travers des
tunnels creusés par des Pales-
tiniens. Elle a aussi maintenu
ses positions autour des 21
colonies juives de Gaza.

Attaques réduites
Ce déploiement fait suite à un
arrangement officieux sur une
«période d'accalmie» conclu
entre M. Abbas et les groupes
radicaux armés palestiniens

Quatre mille policiers palestiniens se sont déployés aux points sensibles. key

comme le Hamas. Cet arrange-
ment, ainsi que le déploiement
policier, ont permis de réduire
sensiblement les attaques
contre les colonies de Gaza et
le territoire israélien.

M. Abbas tente maintenant
de conclure un accord avec les
groupes radicaux pour un arrêt
des attaques anti-israéliennes.
Il veut en échange obtenir

qu'Israël arrête ses incursions
militaires et libère des prison-
niers palestiniens.

Israël a répondu positive-
ment au premier point. Son
chef d'état-major, le général
Moshé Yaalon, a ordonné l'ar-
rêt des opérations «offensives»
dans la bande de Gaza.

Mohammad Dahlane,
ancien chef d'un service de

sécurité palestinien et consi-
déré comme l'homme fort de
la bande de Gaza, s'est félicité
de cette décision, qui devrait
selon lui «faciliter la conclu-
sion d'un accord de cessez-le-
feu».
Points de passage
Des dispositions vont aussi
être prises pour rouvrir la

semaine prochaine des points
de passage entre Gaza et Israël,
fermés à la suite d'attentats et
d'attaques anti-israéliennes.

En Cisjordanie, les opéra-
tions de «liquidations ciblées»
se poursuivront contre «des
groupes terroristes actifs»,
mais uniquement avec l'aval
personnel du général Yaalon.
C'est la première fois depuis
longtemps que l'armée israé-
lienne s'engage aussi précisé-
ment à faire preuve de retenue.

M. Shimon Pères
parle
de «magie»
Autre note encourageante, le
numéro deux du Gouverne-
ment israélien Shimon Pères a
déclaré à Davos qu'une
«magie» nouvelle animait dés-
ormais le processus de paix. Il
a souligné qu'une réunion pré-
vue entre le premier ministre
Ariel Sharon et le président
palestinien Mahmoud Abbas
'«était bien préparée cette fois».
Aucune date n'a été annoncée
pour ce sommet.

leudi, M.Sharon avait déjà
fait état d'une possibilité de
«percée historique». L'adminis-
tration américaine a aussi
manifesté son enthousiasme
et dépêché la secrétaire d Etat
Condoleezza Rice la semaine
prochaine dans la région.

Rompant avec l'euphorie
ambiante, Yasser Abed Rabbo,
haut responsable de l'OLP éga-
lement présent dans la station
grisonne, a prévenu que le rêve
d'un nouveau partenariat avec
Israël risquait de tourner court
si l'Etat juif continuait à agran-
dir des colonies en Cisjordanie
et à construire sa «barrière de
sécurité» censée empêcher les
attentats suicide.

Hamas vainqueur
des élections
Seul revers enregistré sur le
terrain par Mahmoud Abbas,
le Hamas a remporté haut la
main les municipales de jeudi
dans la bande de Gaza. Il s'est
emparé de sept des dix
conseils municipaux en jeu ,
soit 75 des 118 sièges de
conseillers.

Des milliers de sympathi-
sants du Mouvement de résis-
tance islamique ont célébré
l'événement dans les rues hier.
Le Hamas s'ancre ainsi dans
un processus électoral qui légi-
time les nouveaux dirigeants
palestiniens. Il ne fait guère
mystère désormais de son
intention de présenter des
candidats aux législatives pré-
vues en juillet dans les territoi-
res.

ATS/AFP/Reuters

BALLET DIPLOMATIQUE SUISSE

Les pèlerins de l'Union
¦ Samuel Schmid à Luxem-
bourg lundi, Micheline Calmy-
Rey à Bruxelles mardi: la Suisse
multiplie les rendez-vous
diplomatiques dans l'espoir de
débloquer le dossier de sa
contribution financière au ren-
forcement de la cohésion éco-
nomique et sociale dans
l'Union. L'atmosphère est ten-
due.

Le président de la Confédé-
ration, Samuel Schmid, sera
reçu en grande pompe, lundi à
Luxembourg, où il rencontrera
les principales autorités du
grand-duché, qui exerce
actuellement la présidence
tournante de l'Union euro-
péenne: le premier ministre,
lean-Claude Tuncker, le prési-
dent de la Chambre des dépu-
tés, Lucien Weiler, et le grand-
duc Henri.

Cette visite intervient alors
que les rapports entre la Suisse
et l'UE sont de nouveau ten-
dus. En cause: la polémique
sur la contribution financière
de la Suisse au renforcement
de la cohésion économique et
sociale en Europe, qui irrite de
plus en plus l'Union. On com-
pare la Suisse à quelqu'un «qui
veut faire une tarte aux fruits

avec l 'Europe et repartir avec
les fruits», témoigne la prési-
dente du Conseil d'Etat neu-
châtelois, Sylvie Perrinjaquet ,
qui était à Bruxelles jeudi et
hier.

Berne s'est engagé à déblo-
quer un milliard de francs en
cinq ans en faveur des dix nou-
veaux Etats membres du club
communautaire, mais refuse
de formaliser cette offre dans
un accord contraignant, ce
qu'exige en revanche l'Union.
«Ce n'est pas de l'arrogance de
notre part, mais une question
de compétences», insiste-t-on à
la Commission européenne: la
cohésion fait partie des politi-
ques communautaires.

La conseillère fédérale
Micheline Calmy-Rey, cheffe
du Département fédéral des
affaires étrangères, abordera
une nouvelle fois ce problème,
mardi à Bruxelles, avec la com-
missaire européenne aux rela-
tions extérieures, l'Autri-
chienne Benita Ferrero-
Waldner. «J 'espère qu'elle com-
prendra...», soupire-t-on dans
l'entourage de la commissaire.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Les garces de Guantanamo
Un nouveau rapport accablant sur les méthodes utilisées

par des «femmes» contre les prisonniers des Etats-Unis à Cuba.

Des 
geôliers femmes ont

tenté de faire craquer des
détenus de la base amé-

ricaine de Guantanamo, en
pratiquant des attouchements,
en portant minijupes et
strings, et en allant jusqu'à
barbouiller le visage d'un pri-
sonnier saoudien de faux sang
menstruel, selon un document
secret obtenu par l'agence
Associated Press {AP).

Le récit confidentiel
détaille des techniques d'inter-
rogatoires peu orthodoxes au
camp militaire de Guanta-
namo Bay, à Cuba, où sont
détenus au secret des mem-
bres présumés d'Al-Qaïda et
des talibans capturés en
Afghanistan par l'armée amé-
ricaine. Le document manus-
crit a été écrit par un ancien
militaire américain, qui sou-
haite le publier sous forme de
livre. Il a été classé secret
défense en attendant l'examen
de son contenu par le Penta-
gone.

L'auteur, l'ancien sergent
Erik Saar, 29 ans, a travaillé
comme interprète en arabe à
Guantanamo de décembre
2002 à juin 2003, période
durant laquelle il aurait assisté
à une vingtaine d'interrogatoi-
res et observé des pratiques
«troublantes».

Quand la vamp cuisine

Une employée civile sous
contrat avec l'armée améri-
caine utilisait ainsi une tenue
affriolante avec minijupe,
string et soutien-gorge lors
d'interrogatoires nocturnes.
Or, la plupart des prisonniers
de Guantanamo sont des
musulmans pratiquants qui
excluent tout contact avec des
femmes autres que leur
épouse.

«J 'ai appris que cette tenue
était utilisée par une des
employées civiles (...) d'une
équipe interrogeant au milieu
de la nuit des Saoudiens qui
refusa ient de parler.» Certains
détenus de Guantanamo qui
ont été depuis libérés ont
raconté avoir été tourmentés
par des «prostituées» .
Le scénario menstruel
monstrueux
Dans un autre cas, Erik Saar
raconte comment une enquê-
trice militaire a tenté de faire
craquer un Saoudien ayant
pris des cours pour apprendre
à piloter un avion avant les
attentats du 11 septembre
2001. Devant son refus de par-
ler, elle a enlevé le haut de son
uniforme dévoilant tm maillot
moulant, s'est caressée les

seins, les a frottés contre son
dos, et a fait des commentaires
sur son apparente érection. Le
prisonnier lui a craché au
visage, selon le manuscrit.

L'interrogatrice a alors
décidé d'utiliser une autre
technique. Un interprète lui a
conseillé de faire croire au
détenu qu'elle avait ses règles.
Une interprétation stricte de la
loi islamique interdit tout
contact physique avec les fem- rouge «sur le maillot d'un
mes en période de menstrua-
tion, qui sont considérées
comme impures. «L'idée était
dé faire en sorte que le détenu
sente après avoir parlé avec elle
qu'il était souillé et ne pouvait
ainsi prier son Dieu et trouver
des forces (morales)», souligne
le document. La militaire a uti-
lisé de l'encre rouge pour
duper le détenu et lui en a bar-
bouillé sur le visage. «Il a hurlé,
craché sur elle et a bondi en
avant», si violemment qu'il a
brisé un des fers qu'il avait aux
chevilles, souligne le docu-
ment. «Il a commencé à p leurer
comme un bébé.» L'enquêtrice
est partie en lui souhaitant une
«bonne nuit sans eau» pour se
laver. Le récit d'Erik Saar fait
écho à deux incidents rendus
publics par l'armée américaine
mais n'ayant pu être confirmés
de source indépendante. Dans

un cas, selon le Pentagone,
une interrogatrice a enlevé le
haut de son uniforme, se
retrouvant en T-shirt, a passé
ses doigts dans les cheveux
d'un détenu et s'est assise sur
ses genoux. La séance aurait
été immédiatement interrom-
pue par un supérieur et elle
aurait eu un blâme.

Dans l'autre cas, une inter-
rogatrice a «essuyé» de l'encre

détenu après qu'il eut craché
sur elle» en lui disant que
c'était du sang, selon l'armée
américaine. Les stratégies
sexuelles utilisées par les inter-
rogatrices sont critiquées par
le FBI, qui évoque dans une
lettre dont l'agence AP a
obtenu copie des techniques
«très agressives» et un cas où
une enquêtrice a saisi les par-
ties génitales d'un détenu. Des
femmes avaient déjà été mises
en cause dans le scandale des
sévices infligés à des détenus
irakiens à la prison d'Abou
Ghraïb à Bagdad.

Le camp de Guantanamo
Bay est dans le collimateur des
défenseurs des droits de
l'homme. D'anciens prison-
niers de la base américaine
affirment y avoir été torturés.

Paisley Dodds
AF

Plus de hochets
pour les nazillons

ATS/AFP

¦ Le ministre luxembourgeois
de la fustice Luc Frieden s'est
dit hier favorable à des discus-
sions sur une interdiction
européenne des symboles
nazis. Cette mesure a été
demandée par des députés
allemands après une photo du
prince Harry arborant une
croix gammée. M. Frieden a
indiqué qu'il proposerait cette
interdiction à ses homologues.
Les débats sur l'éventuelle
adoption d'une législation
visant à harmoniser les lois
antiracistes dans l'UE doivent

reprendre à la fin février.
L'adoption d'une telle législa-
tion est bloquée depuis 2003
au Conseil des ministres euro-
péens du fait de l'Italie et du
Royaume-Uni. Ces deux pays
estiment qu'eue va à rencontre
de la liberté d'expression.

Plusieurs députés alle-
mands de différents partis ont
plaidé pour une interdiction
des symboles nazis en Europe,
comme c'est le cas en Allema-
gne où arborer de tels signes
est un délit passible de pour-
suites judiciaires

Une chèvre atteinte d'ESB. Pas de panique
¦ La Commission européenne a confirmé
le premier cas de chèvre atteinte d'ESB.
Elle propose d'intensifier le programme
de tests pour déterminer si l'exemple fran-
çais est isolé. A Berne, l'Office vétérinaire
a indiqué qu'il n'y avait «pas de suspicion»
en Suisse.

Le Ministère français de l'agriculture a
donné hier la confirmation d'un cas d'en-
céphalopathie spongiforme bovine (ESB)

chez une chèvre par un panel de scientifi-
ques désigné par Bruxelles. La présence
d'un agent infectieux présentant des simi-
litudes avec l'agent de l'ESB (vache folle)
avait été détectée sur une chèvre abattue
en 2002.

La Suisse veille
La Commission européenne ne recom-
mande aucune modification de la

consommation actuelle de lait, fromage et
viande provenant de caprins. S'il n'est pas
possible de conclure à l'absence totale de
risques, les mesures mises en place atté-
nueront tout risque potentiel.

De son côté l'Office vétérinaire fédéral
(OVF) a souligné que 20 000 animaux ont
déjà été testés en Suisse. lusqu 'à ce jour, il
n'y a pas eu de suspicion d'ESB.
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 ̂
Rte des Rottes 14, 1964 CONTHEY

ÎÊ BUFFET CAMPAGNARD OFFERT À TOUS
j] Le vendredi 21 janvier
H et le samedi 29 janvier 

^SI 
 ̂

Livraison 
et 

reprise ^
11Ll * de votre ancien salon inclus

•pour l'achat d'un canapé 3 places 3/5/6/7/8 février
Musique et déguisements dans
tous les restaurants de Loèche et de
La Souste.

Toute l'équipe de la
Pension-Elevage

du Grand Blettay à Fully
se recommande pour vos compagnons à 4 pattes

Service personnalisé, conseils professionnels pour la nourriture
la mieux adaptée pour chiens et chats, vaste choix d'accessoires.

Salon de toilettage toutes races. Pension chiens et chats.

Essayez la fameuse gamme d'aliments de la Maison Hokovit «Flatazor»,
à votre service depuis plus de 15 ans.

Pension-Elevage du Grand Blettay, 1926 Fully
Chemin du Chenil 6 - Tél. 027 744 22 47

Nos horaires: 9 h -11 h et 15 h -18 h, du lundi au samedi
036-265776
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Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

Carnaval à Loèche et La Souste
Samedi 29 janvier 2005
Musique et déguisements «Schnit-
zelbânke» par le groupe «Giftsprit-
zà» dans tous les restaurants de Loè-
che et La Souste, attribution du pre-
mier prix pour le meilleur déguise-
ment dans le restaurant Elite à La
Souste.
19H45 Concert des Guggenmusik
«Schnàggu-Schrënzer» et «lllgrabu
Krachâr» chez Dilei à La Souste

Dimanche 30 janvier
Grand cortège de carnaval
14h à La Souste, suivi de la soupe
populaire «Manâschtra»
16h à Loèche, suivi de la soupe po-
pulaire «Manâschtra» et du concert
des Guggenmusik
Musique et déguisements dans
tous les restaurants de Loèche et de
La Souste.

Egalement:
- à la cire
- à l'aiguille par

électrocoagulation

Samedi 29 janvier 2005

Ne restez pas
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Angebot von
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Les urnes funéraires?
Nouvelles violences à deux jours des élections. Les Irakiens à l'étranger ont commencé à voter

L

es Irakiens expatriés ont
donné hier le coup
d'envoi des élections,
alors qu'au pays la gué-
rilla tente de perturber

le scrutin en multipliant les
attaques contre les bureaux de
vote. Une douzaine de person-
nes dont cinq soldats US ont
été tuées à Bagdad.

Des milliers d'expatriés ira-
kiens ont commencé à se ren-
dre aux urnes dans 14 pays,
deux jours avant le premier
scrutin multipartite organisé
en Irak depuis plus de 50 ans.
Les mêmes scènes de joie se
sont reproduites dans tous les
Etats concernés.

«C'est la première fois que
nous pouvons voter en liberté.
J 'en p leure presque», a ainsi
affirmé à Stockholm Youssef
Djamil, un ancien officier de
l'armée âgé de 52 ans.

Au total quelque 280 000
Irakiens vivant à l'étranger -
un quart du total des expatriés
irakiens - se sont inscrits sur
les listes électorales, selon 1 Or-
ganisation internationale pour
les migrations (OIM) . Celle-ci a
précisé que l'opération avait
bien débuté.

Décalage horaire oblige, le
premier vote a été déposé dans
l'urne en Australie. Les Ira-
kiens ont aussi commencé à
voter en Grande-Bretagne, au
Canada, au Danemark, en
France, en Allemagne, en Iran,
aux Pays-Bas, en Suède, en
Syrie, en Turquie, aux Emirats

Une voiture piégée a explosé près de la centrale thermique de Doura, à Bagdad. Quatre person
nés dont tro is policiers ontperi

arabes unis, aux Etats-Unis et
en Jordanie.

Les opérations se poursui-
vront jusqu'à demain, jour du
vote en Irak. Les Irakiens de
Suisse qui se sont préalable-
ment enregistrés devront se
rendre en Allemagne ou en
France pour voter.

Bush: «un premier pas»
A Washington, le président
américain George W. Bush a
estimé hier que ce scrutin

serait «un premier pas» dans
un processus démocratique. Il
a aussi salué le «courage des
Irakiens ordinaires» face aux
attaques de l'insurrection.

«Cette histoire va changer le
monde parce que l'avènement
de la démocratie en Irak sera
un exemple puissant pour les
réformateurs à travers tout le
Moyen-Orient», a-t-il affirmé.

Dans une interview publiée
par le «New York Times»,
M. Bush précise que les trou-

key

pes de son pays quitteraient
l'Irak si les dirigeants élus
demandaient leur retrait. Il a
indiqué toutefois qu'il s'atten-
dait à ce qu'on demande aux
troupes de «rester pour prêter
assistance, et p lus comme occu-
pants ».

Bureaux attaqués
La violence continue entre-
temps de faire rage sur le ter-
rain. Depuis le début de la
semaine, près d'une quaran-

Mesures exceptionnelles
En prévision du scrutin, des
mesures de sécurité particuliè-
rement draconiennes ont été

Dans un bureau de vote pour
les émigrés irakiens en Iran, key

taine de bureaux de vote ont
été attaqués, notamment dans
la zone à dominante sunnite
au nord de Bagdad, dans le but
de dissuader les électeurs d'al-
ler voter.

Quatre personnes, dont
trois policiers, ont été tuées
hier dans un attentat commis
à l'aide d'une voiture piégée
près de la centrale thermique
de Doura, dans le sud de Bag-
dad.

Cinq soldats américains
ont aussi péri à Bagdad dont
quatre dans l'explosion de
bombes. Un soldat irakien, un
civil, un chauffeur de camion
et un policier ont également
trouvé la mort dans des affron-
tements.

prises dans les régions sunni-
tes, à Bagdad, dans la ville
sainte chiite de Najaf et à Mos-
soul (nord) . Dans tous le pays,
les déplacements d'une pro-
vince à l'autre sont prohibés.

Le secrétaire d'Etat à la
Sécurité nationale a par ail-
leurs affirmé que deux lieute-
nants de rextrémiste jordanien
Abou Moussab al-Zarqaoui,
dont le groupe a juré d'empê-
cher les élections, avaient été
arrêtés respectivement les 15
et 17 janvier. Depuis décem-
bre, les autorités irakiennes
ont annoncé l'arrestation de
nombreux membres du
réseau.

Les Irakiens doivent élire
leurs représentants à l'Assem-
blée nationale, qui devra rédi-
ger la nouvelle Constitution, et
les Conseils de province. Les
Kurdes doivent eux renouveler
leur Parlement régional.

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a appelé les
Irakiens à voter puis à «s'unir
pour reconstruire le pays sur
des fondations démocratiques».
A Bruxelles, la Commission
européenne a estimé que
même si les élections ne pou-
vaient être qualifiées de
«libres», elles n'en représente-
ront pas moins un «premier
pas vers la démocratie».

ATS/AFP/Reuters

Rieur aux yeux tristes
Le comédien français Jacques Villeret est mort. Idée de con.

L 

acteur français Jacques
Villeret est mort hier, à
l'âge de 53 ans. Comédien

populaire par excellence, il
avait notamment reçu le César
du meilleur acteur en 1999
pour son rôle dans «Le dîner
de cons».

Pris d'un malaise alors qu'il
se trouvait dans sa maison de
campagne près d'Evreux, où il
se trouvait avec des invités,
l'acteur a été transporté dans
l'hôpital de la ville. C'est là
qu'il est décédé d'une hémor-
ragie interne, a-t-on appris
auprès de son entourage.

Formé au Conservatoire,
Jacques Villeret a fait ses pre-
mières armes au théâtre, «ma
base», disait-il. C'est Yves Bois-
set qui le premier lui donne sa
chance au cinéma, dans
«RAS.» (1972).

Acteur de composition ,
Jacques Villeret incarnera très
souvent le Français moyen,
gentil personnage rondouil-
lard assez naïf , souvent souf-
fre-douleur , une image qui lui
vaudra la sympathie du public.

Jacques Villeret, un acteur à
part. key

Rire et émotion
Hilarant en extraterrestre près
de Louis de Funès dans la
«Soupe aux choux» (1981), ou
en improbable Reichsmar-
schall von Apfelstrudel dans
«Papy fait de la Résistance»
(1983), Jacques Villeret savait
aussi être émouvant dans le
rôle d'un simple d'esprit au
côté de Pauline Lafont, le

temps d'un «Eté en pente
douce» (1987).

«J 'ai horreur des choses sys-
tématiques et, excepté être nu à
l'écran, je veux tout faire», a
ainsi déclaré celui qui a tourné
au total dans plus d'une qua-
rantaine de films et joué dans
plus de vingt pièces.

Après une pause au début
des années 90, il rebondit
remarquablement avec le
«Dîner de cons», de Francis
Veber. Il incarne dans ce film le
rôle de François Pignon, qu'il
avait créé au théâtre.

Ce sera un succès phéno-
ménal, avec plus de neuf mil-
lions de spectateurs, qui lui
vaudra un deuxième César,
après celui du meilleur second
rôle obtenu en 1978 pour
«Robert et Robert» (1978). Il
était également chevalier de la
légion d'honneur.

Il se savait condamné
«C'est terrible car c'était un
acteur unique, un poids lourd
aux côtés des Raimu, des De
Funès (...), qui nous faisait

cadeau de sa vie pour nous
amuser, nous distraire et nous
émouvoir», a déclaré sur LCI le
réalisateur Claude Lelouch,
qui lui avait offert son premier
rôle important au cinéma dans
«Le Bon et les Méchants», en
1974.

Francis Veber s'est quant à
lui dit «effondré» par la mort
du comédien, même s'il a pré-
cisé que cette nouvelle était
attendue car Jacques Villeret se
savait malade depuis long-
temps. «C'est dur de trouver
quelqu'un d'aussi inattendu, il
avait la grâce et portait la tra-
gédie en lui car il savait qu'il
allait mourir», a-t-il dit.

Une certitude qui ne 1 em-
pêchait pas de tourner.
Récemment, Jacques Villeret
avait joué dans «Vipère au
poing», de Philippe de Broca ,
sorti l'an dernier, et dans
«Iznogoud», de Patrick
Braoudé, dont la sortie est pré-
vue début février. Il venait éga-
lement de terminer le tour-
nage des «Ames grises» d'Yves
Angelo. ATS/AFP/Reuters

La famine annoncée en Erythrée
' Quatre années de sécheresse
ont épuisé les réserves alimen-
taires en Erythrée, a affirmé
hier la Fédération internatio-
nale des sociétés de Croix-
Rouge. Les deux tiers de la
Population (2,3 millions de
Personnes) doivent être assis-
tés.

«Les précédentes interven-
tions de la Croix-Rouge ont
Permis d'éviter jusqu 'à présent

la famine. Mais la situation
continue de s'aggraver du fait
de la sécheresse persistante. Il
faut  de toute urgence une aide
alimentaire», a déclaré la
secrétaire générale de la Croix-
Rouge d'Erythrée Alganesh
Kidane.

Selon les statistiques du
Ministère de la santé, 50% des
enfants sont sous-alimentés.
Les taux de malnutrition chro-

nique atteignent jusqu'à 20%
dans certaines régions. La mal-
nutrition maternelle est en
Erythrée l'une des plus élevées
au monde avec un taux de
53%.

Plus de 80% de la popula-
tion vivent de l'agriculture et
souffrent du manque chroni-
que d'eau. Il faut promouvoir
de nouvelles méthodes de cul-
ture pour mieux gérer les res-

sources limitées en eau, a
affirmé la fédération. Elle
demande 5,2 millions de
francs pour procurer des
vivres, de l'eau, des semences
et des outils agricoles à envi-
ron 100 000 personnes. En
Ethiopie voisine, plus de deux
millions de personnes ont
besoin d'aide alimentaire mal-
gré une récolte record cette
année. ATS

SERBIE

La reddition du général

ATS/AFP

¦ Vladimir Lazarevic, un des
quatre généraux serbes incul-
pés de crimes de guerre par le
TPI, a décidé de se rendre à la
justice internationale. Il se ren-
dra à La Haye à la fin de la
semaine prochaine, en com-
pagnie d'un ministre du Gou-
vernement serbe. Deux géné-
raux de l'armée et deux autres
de la police sont inculpés pour
leur rôle dans les crimes de
guerre commis contre la popu-
lation albanaise au Kosovo
durant le conflit de 1998-1999,
qui a fait environ 10 000 morts.
La plupart des victimes sont
des Albanais.

PUBLICITÉ

Le général Lazarevic. key
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: Libre circulation avec les nouveaux membres de l'Union européenne ;

Accords bilatéraux ^^otfl
Jusqu'en 2011 :

• Contrôle des salaires et des conditions de travail
avant l'octroi de permis de travail

• Priorité aux travailleurs résidant en Suisse %
Œ

• Nombre limité de permis de travail accordés aux res- "

sertissants des nouveaux membres de TUE par année

De plus, le Parlement a accepté les mesures d'accompa-
gnement renforcées réclamées par les syndicats.

f j m  m |
| ' Accords bilatéraux En savoir plus sur la
JffÊ M «"'"""ons "<« "coûte situation dans votre canton ?
¦HUM www.accords-bilateraux.ch
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LE «FORUM 4 5 6»

Un forum... pour quoi faire? vue ciuiie
dans le cœur

La genèse d un projet
Il y a tout juste 40 ans s'ache-
vait le concile Vatican II.
Considérée par Jean Paul II
comme l'événement ecclésial
le plus important du XXe siè-
cle, cette rencontre avait été
l'occasion d'un profond
renouveau pour l'ensemble de
l'Eglise catholique. D'une part,
des documents fondamentaux
avaient été rédigés, qui conti-
nuent de guider la réflexion de
notre Eglise au début de ce
nouveau millénaire; d'autre
part , un grand nombre de
chrétiens avaient pu redécou-
vrir le Christ de façon nouvelle.

Dans les différents diocèses
suisses, cet élan du concile
s'était traduit, dix ans plus
tard, par les divers synodes
diocésains. Baptisées Synodes
72, ces démarches locales
avaient essayé, non sans suc-
cès, de donner la parole aux
fidèles de ce pays pour dessi-
ner avec eux les contours de
notre pastorale et transcrire
dans la réalité de nos diocèses
les apports de Vatican II.

C'est dans cet esprit que
Mgr Norbert Brunner, évêque
de Sion, et Mgr Joseph Roduit ,
abbé de Saint-Maurice, ont
suggéré de mettre sur pied,
trente ans après les Synodes
72, une nouvelle démarche
synodale. Tout d'abord propo-
sée par Mgr Brunner dans une
lettre pastorale rédigée à l'oc-
casion de l'an 2000, cette idée
s'est vue bien accueillie puis
approfondie... jusqu'à donner
vie au Forum 4 5 6 qui vient
d'entrer désormais dans sa
première phase de réalisation.

¦ 
<
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Saint Théodule, patron du diocèse de Sion.
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Le sens de la démarche
Dans le mot qui accompagne
l'annonce du lancement du
Forum 4 5 6, Mgr Brunner et
Mgr Roduit expliquent que «le
but (de cette démarche) est de
convoquer les chrétiens du dio-
cèse de Sion et du Territoire
abbatial de Saint-Maurice à
une prise de conscience de la
nécessité d'une nouvelle évan-
gélisation». Le ton est donné:
le sens du Forum 4 5 6 (appelé
ainsi en raison des trois années
que durera sa réalisation)
consiste avant tout à inviter
nos diocésains à raviver leur
foi et à réfléchir ensemble sur
l'avenir de notre pastorale:
«C'est tout un peup le qui veut
se mettre en marche pour don-
ner des avis, raviver la pratique
de l'Evangile et célébrer avec
p lus de ferveur.»

Aux yeux de ses responsa-
bles, les fruits attendus d'une
telle démarche se révèlent
donc multiples. Tout d'abord,
il s'agit de permettre aux fidè-
les de s'exprimer sur un cer-
tain nombre de questions qui
concernent notre Eglise diocé-
saine. Rassemblés sur trois lis-
tes de douze questions cha-
cune (une liste par année), ces
points importants de notre
réflexion pastorale sont ainsi
soumis à tous ceux qui veulent
bien y répondre. Groupes
paroissiaux constitués, mou-
vements et communautés,
mais aussi réponses indivi-
duelles ou fruits de discussions
informelles... toutes les répon-
ses sont bienvenues et consti-
tueront la base des synthèses
qui, chaque année, ponctue-

ront les résultats intermédiai- ceci de commun qu elles
res de la démarche. promettent le bonheur. «Ache-

vai ailleurs, le Forum 4 5 6 tez notre produit et vous serez
espère aussi constituer, pour heureux», semblent nous dire
les fidèles engagés aussi bien toutes les affiches et les
que pour l'ensemble des bap- réclames. Notre naïveté arrive
tisés, l'occasion d'une redé- parfois à nous fa i re croire que la
couverte et d'un approfondis- possession de tel objet ou tel
sèment de la foi chrétienne. duit va nous comb,er LeMgr Brunner et Mgr Roduit |aj sir de |> achat - |e
1 expliquent dans leur mot , . . , , . , r
,, y M . „ de constater que «balai neufd accompagnement: «Il y a, en , , . , .  ...

effet, une Bonne Nouvelle a dire bal
f 

bien »'.et n°!!s v0lla

à la personne humaine, à la confrontes déjà a d autres
famille, aux enfants, aux ado- desirs< sans <lue nous avons Pu
lescents, aux jeunes... Mais trouver le bonheur promis.
pour qu'elle soit entendue, cette Jésus semble nous dire tout le
Bonne Nouvelle doit prendre contra ire: «Heureux les pauvres
les chemins de la communica- de cœur!» Quel est donc ce
tion actuelle, de la proclama-
tion de la vérité de l'Evangile,
du témoignage de la foi chré-
tienne.»

Comment faire?
Les réponses aux questions
posées en cette première
année du Forum 4 5 6 sont à
retourner, jusqu'au 19 mars, à
l'adresse suivante:
Forum 4 5 6, Maison Notre-
Dame-du-Silence, Sitterie 2,
1950 Sion, ou par l'internet:
forum456@cath-vs.ch

Dans ce premier question-
naire, disponible à la même
adresse, on trouve par exemple
cette interrogation: «Comment
percevez-vous les différents
ministères et services en
Eglise, leurs missions respecti-
ves et leur complémentarité?»
N'hésitez pas à faire part de
vos réflexions!

Pour le Comité directeur
du Forum 4 5 6

Chantai Maillard

¦ i * *

¦ La publicité et la religion onl
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bonheur qui passerait par la
pauvreté, la souffrance, la soif
et la faim? La religion nous pro-
met-elle qu'une illusoire félicité
éternelle? Ne serait-il donc pas
chrétien que de chercher le bon-
heur ici et maintenant?
Notre vie d'homme, tout comme
la sagesse des anciens qui ont
accompli avant nous leur pèleri-
nage dans ce que l'on a appelé
cette vallée de larmes, nous
montrent que le vrai bonheur
n'a rien de clinquant et de
magique. Nos pères dans la foi
- comme l'Eglise - ont trouvé la
source de la joie dans l'accom-
plissement humble de leur
humanité: «Heureux les cœurs
purs, car ils verront Dieu!».
C'est qu'il nous faut une
certaine maturité pour découvrir
la clarté de cette étoile qui, au
fond de notre cœur, vient
donner sens à notre vie malgré
toutes les tempêtes qui
cherchent à nous distraire de la
Voie.

Chanoine Olivier RoduitMUSIQUE

Une Fondation
pour la cathédrale de Sion

Saint Sulpice
le Sévère (vi s.)

SDI

Maîtrise de la cathédrale de Sion

C

réée le 1er juin 2004, la
Fondation Musique
sacrée et Maîtrise de la

cathédrale de Sion s'est donné
pour objectif de ranimer les

¦ Le sénateur gallo-romain
Sulpice devient évêque de
Bourges, de 584 à 591. Son zèle
pastoral et sa sagesse sont
salués par saint Grégoire de
Tours. Il joua un rôle actif dans
plusieurs conciles provinciaux,
notamment à celui de Mâcon
en 585. Ne pas le confondre
avec l'écrivain Sulpice Sévère
(+ vers 420), auteur de la célè-
bre vie de saint Martin et le
correspondant de saint Paulin
de Nôle et de saint Jérôme.

racines culturelles et religieu-
ses qui plongent aux origines
de notre civilisation. Elle
entend réaliser cet objectif par
le moyen de la musique sacrée
au service de la cathédrale de
Sion, lieu de beauté, lieu de
célébration.

Par la création d'une Maî-
trise cathédrale, cette fonda-
tion assure l'animation musi-
cale de la cathédrale de Sion,
soit dans le cadre des liturgies
cathédrales, soit par le biais
d'un cycle annuel de concerts
de musique sacrée.

Les chœurs de la Maîtrise
de la cathédrale de Sion chan-
tent habituellement le diman-
che lors de la messe de 10 heu-
res:

- 1 Ecole maîtrisienne le pre-
mier dimanche du mois avec
un répertoire baroque;
- l'Ensemble vocal et instru-
mental habituellement les troi-

sièmes dimanches du mois
dans une cantate de Bach;
- le Chœur grégorien normale-
ment les quatrièmes diman-
ches du mois;
- le chœur liturgique et parois-
sial Cath'Voix assure quant à
lui l'animation musicale des
célébrations paroissiales, nor-
malement le samedi soir.

La Maîtrise accueille égale-
ment d'autres ensembles pour
des occasions particulières:
une journée Charles Haenni, le
chœur Ars Cantata de Zurich
avec l'Orchestre de l'Académie
sous la direction de Mme
Buckland.

La Fondation organise
encore des concerts de musi-
que sacrée: la «Passion selon
saint Luc» avec les chœurs et
l'orchestre de la Maîtrise pour
la semaine sainte ainsi que le
chœur des XVI de Fribourg.

Esprit de Dieu es-tu là?

¦ Pourquoi cherchons-nous
l'esprit du monde?

Cet esprit qui pousse nos
jeunes à la désespérance, ou
vers des paradis artificiels.

Nuit de la vie qui pousse
même jusqu 'au suicide.

Cet esprit qui détruit la
famille jusqu 'en ses racines
profondes.

Cet esprit qui nous
enferme dans nos égoïsmes
croissants. Ou l'autre devient
un ennemi à abattre et non
plus un frère , une sœur à
aimer, à accueillir.

Cet esprit qui nous pollue
le monde; nos idées, nos
valeurs et principes.

Cet esprit qui rejette toute
référence à Dieu et à son Evan-
gile au détriment d'idéologies
sans fondement et sans lende-
main.

Alors pourquoi ne pas
rechercher et découvrir l'Esprit
de Dieu?

L'Esprit qui nous offre une
espérance à vivre, qui est une
invitation à sans cesse grandir
ensemble et ceci pour l'éter-
nité.

L'Esprit qui désire, avec
nous, bâtir une grande famille
humaine aux valeurs fortes,
profondes et vraies.

L'Esprit qui nous ouvre à
l'accueil, au don total de soi
pour l'autre et les autres.

L'Esprit de Vérité, de
Liberté et Paix qui souhaite
habiter nos cœurs.

L'Esprit de Dieu qui nous
veut participant, cocréateur de
ce monde nouveau en devenir.
N' attendons pas que le monde
change mais changeons-le
maintenant en devenant mei-
leur.

C'est l'Esprit de Dieu que je
nous souhaite de découvrir
durant cette nouvelle année
qui débute.

Abbé Alexandre Barras
Curé de Grône et Granges

Eglise de Chalais
Messe des familles
5 février 19 h

«A vos masques, découvrez-
vous» est le thème de la messe
des familles.

En latin, «masque» se dit
«persona», personne. Voulons-
nous garder nos masques par
hypocrisie, par peur d'être
identifié, ou de ne pas devoir
se dévoiler à l' autre? Tous les
enfants peuvent venir à cette

Parcours de vie
dans l'Esprit
saint à Sion
Eglise du Sacré-Cœur
¦ La Communauté Le Verbe
de Vie animera à partir du 2
février un cycle de sept veillées
pour tous ceux et celles qui
désirent approfondir leur foi ei
être renouvelés dans l'Esprit
saint. Les veillées de ce par-
cours de vie dans l'Esprit soni
accessibles à tous. Il y aura des
temps de louange, d'enseigne-
ments, de témoignages et de
démarches de prières. Seroni
abordés des thèmes tels que
«Jésus est vivant», «Jésus est
Seigneur», «La réconciliation»
«L'Effusion du Saint-Esprit» et
autres.

Ces sept veillées auront lieu
à l'église du Sacré-Cœur à Sior.
de 20 h à 21 h 45. Cela ans
dates suivantes: le mercredi ?
et le mardi 8 février, les mer-
credis 16, 23 février et 2 mars
le mardi 8 et le mercredi lf
mars.

Bienvenu à tous! SDI
Renseignements: Communauté Le Verh
de Vie, Pensier. Tél. 026 684 26 58, e-nW>
pensier@leverbedevie.net

célébration masques pou
l'occasion.

Communauté
Cana Myriam
Atelier d'expression libre suris
Parole de Dieu 5 février 9 h
«Moi je suis la Résurrection f '
la Vie. Le crois-tu?» Jn 11,25-2-

La journée se termine pal
l'Eucharistie.

Renseignements au télé-
phone 024 472 86 55.

mailto:pensier@leverbedevie.net
mailto:forum456@cath-vs.ch


AIGLE
Une belle infrastructure
Une piste indoor d'athlétisme a trouvé
place dans l'enceinte du centre mondial
du cyclisme 20

Les chanoines passent la laisse
Avec la création de la Fondation Barry du Grand-Saint-Bernard, les chanoines se sont défaits de la gestion

et de la propriété des chiens. Mais rien ne changera pour les touristes transitant par le col.

C

omme nous l'avions
déjà annoncé en
automne dernier, nous
avons décidé de nous
défaire de la gestion et

de la propriété des chiens saint-
bernard afin de nous concen-
trer sur nos activités pastorales
et sur ce qui est directement lié
à notre vocation de prêtre, à
savoir l'accueil et la prédica-
tion. Notre congrégation ayant
passé de 95 chanoines il y a 40
ans à une cinquantaine
aujourd'hui, nous ne sommes
p lus assez nombreux pour
assumer toutes les tâches qui
nous incombent et nous avons
dû faire des choix. La vente du
chenil et de l'élevage des chiens
est toutefois assortie de condi-
tions strictes que la Fondation
Barry s'est engagée à respecter.»
Comme l'a rappelé hier le cha-
noine Jean-Marie Lovey, prieur
de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard, la vente du chenil et
de l'élevage des chiens saint-
bernard à la Fondation Barry
ne signifie pas la fin de ces
célèbres chiens. Bien au
contraire. Il s'agit simplement
d'un changement de proprié-
taire qui assure à long terme la
pérennité de cette fameuse
race.
Une mécène
C'est donc hier que la Fonda-
tion Barry du Grand-Saint-
Bernard a été constituée. Elle a
été placée sous la présidence
d'Angelin Luisier, par ailleurs
préfet du district de l'Entre-
mont: «Nous nous sommes bat-
tus pour que cette fonda tion
voie le jour afin de maintenir, à
Martigny et dans la région du
Sa int-Bernard, la race origi-
nelle de ces chiens et l'élevage
original. La fondation garantit
aussi l'exposition des chiens
saint-bernard tant au col
durant l'été qu'au chenil de
Martigny le reste de l'année.
Rien ne changera donc pour les
touristes de passage dans notre

Les chiens saint-bernard ont changé de main, passant des chanoines du Grand-Saint-Bernard,
représentés par le prieur de l'hospice Jean-Marie Lovey (à gauche), à la Fondation Barry, représen-
tée par son président Angelin Luisier (à droite) et la mécène Christine Cerletti-Sarasin (au centre).

le nouvelliste

Le chenil des Grandes-Maresches à Martigny, qui abrite actuelle-
ment 16 chiens saint-bernard, est désormais propriété de la Fon-
dation Barry. le nouvelliste

région. Je précise que la stabilité
de la fondation est assurée de
par la constitution de ses mem-
bres puisqu'on y trouve notam-
ment les 22 communes de l'As-
sociation régionale de
Martigny, les 11 communes de
la Communauté de montagne
Grand-Combin (Val d'Aoste) et
la commune de Martigny en
tant que siège.»

Les autres membres de la
fondation sont la Maison hos-
pitalière du Grand-Saint-Ber-
nard, l'Association Pro Grand-
Saint-Bemard, la Fondation de
Watteville pour le musée et
chiens du Saint-Bernard à
Martigny (voir encadré) et
Mme Christine Cerletti-

Les modalités
de la transaction
¦ La Fondation Barry du Grand-
Saint-Bernard a acquis, auprès de
la congrégation des chanoines du
Grand-Saint-Bernard, le chenil et
l'élevage des chiens pour la
somme de 750 000 francs. Elle
élèvera une vingtaine de chiots
par année et tournera avec un
budget annuel de l'ordre
de 250 000 francs.

Le musée se précise
¦ On rappellera que la constitu-
tion de la Fondation Barry a été
précédée, il y a un mois, par la
création de la Fondation de Wat-
teville qui financera la
construction du Musée et chiens
du Saint-Bernard dans l'ancien
arsenal sis à proximité de
l'amphithéâtre. Bernard et Caro-
line de Watteville injecteront 4
millions de francs dans ce projet
et réservent un million
supplémentaire pour des dévelop
pements futurs. L'autorisation de
construire ayant déjà été délivrée

Sarasin, une généreuse
mécène bâloise qui a rendu
possible la transaction (voir
encadré).
L'exploitation
du chenil
L'exploitation du chenil et de
l'élevage des chiens est donc
désormais du ressort de la
Fondation Barry. Actuelle-
ment, le chenil des Grandes-
Maresches abrite 16 chiens
dont s'occupent deux
employées à plein temps,
Cécile et Corinne.

La responsabilité et la
direction du chenil, ainsi que
de l'élevage, sont assumées
par Susanna Kull, vétérinaire et
membre d'honneur de la

Les revenus de la fondation
seront assurés par la Fondation
de Watteville, qui versera 120 000
francs par année pour la mise à
disposition de chiens pour le
musée, et par la Maison hospita-
lière du Grand-Saint-Bernard, qui
versera 60 000 francs par année
pour la présence des chiens au col
durant l'été. Le solde du budget
sera complété par la vente de
chiots, les dons et les parrainages.

OR

les travaux de transformation du
bâtiment débuteront au
printemps, une fois que les occu-
pants actuels des lieux auront
investi leurs nouveaux locaux.
L'ouverture du musée au public
est quant à elle prévue dans le
courant du printemps 2006.
La Fondation de Watteville a suivi
de près la création de la
Fondation Barry puisque la viabi-
lité de son projet dépend de la
présence, à long terme, de chiens
saint-bernard mis à sa disposition
par la structure présentée hier
aux médias. OR

Société cynologique suisse. Par
convention, la fondation s'en-
gage à mettre à la disposition
de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard quelques chiens et
chiots qui seront présents
durant l'été au col. Une
seconde convention a été
signée avec la Fondation de
Watteville pour mettre égale-
ment quelques chiens et chiots
à la disposition du futur Musée
et chiens du Saint-Bernard qui
devrait voir le jour à Martigny
au printemps 2006.

Enfin , la fondation mettra
en œuvre tous les moyens
nécessaires pour assurer, à
long terme, la sauvegarde, la
promotion et la pérennité de la
race. Olivier Rausis

Candidat vert au Conseil
d'Etat et ancien député
suppléant d.c. du district

de Martigny, Georges Darbel-
lay poursuit deux objectifs:
l' un électoral qui est de battre
le ou les candidats UDC -
«Nous n 'avons pas de figure
médiatique du genre de Frey-
singer et heureusement» - et
l' autre politique de mettre en
avant , en Valais, la notion de
développement durable, peu
expliquée, mal communiquée
et surtout inadaptable sur le
plan cantonal avec un Agenda
21 «détruit» par le Grand
Conseil en 2004. «Il reste tout
de même des projets concrets
comme la 3e correction du
Rhône, les labels Minergie ou le
développemen t durable», pré-
cise Grégoire Raboud , prési-
dent des Verts valaisans, tandis
que Georges Darbellay estime
que les d.c. et les radicaux sont
des «pharisiens du développe-
ment durable, car celui-ci fait à
chaque fois pa rtie de leur

«Faire mieux que l'UDC»
Présenté en octobre 2004 déjà, le candidat vert au Conseil d'Etat,

Georges Darbellay, est ambitieux, même si la TSR semble l'ignorer.

Georges Darbellay devra-t-il
s 'asseoir à côté de Michel Car-
ron pour le débat en direct de
la TSR? wd

thème de campagne, mais ne
correspond à rien dans les
faits». Des faits, justement ,
Georges Darbellay en promet
si, par miracle, il devient
conseiller d'Etat le 7 mars
2005: abolition des forfaits fis-

caux à venir, application du
principe du pollueur-payeur à
tous les niveaux, gratuité de
l'assurance maladie pour les
enfants et les jeunes en forma-
tion, soutien au projet touristi-
que «Valais Excellence» tout
comme au RSV. Bizarre, pour
un Octodurien.
La TSR et les Verts
Politiquement, le candidat vert
ne se considère pas comme
«un affaiblissement possi ble»
pour Thomas Burgener avec
qui il va partager une journée
de campagne - en tandem -
pour démontrer le soutien
mutuel des deux partis. «Si la
candidate antimythe est claire-
ment affichée de gauche, ce sera
un p lus grand handicap pour
Burgener.»

Georges Darbellay ne
considère pas non plus son
passé au PDG comme une fai-
blesse pour les Verts et évoque
sa deuxième candidature
comme député de l'Alliance de

gauche à Martigny. «Nous
aurons des candidats dans les
districts de Monthey, Saint-
Maurice, Martigny et Sion.
Nous visons deux sièges au
Grand Conseil.»

Pour y parvenir, les Verts ne
semblent pas particulièrement
aidés par la TSR. Pas d'infor-
mation sur la candidature
verte lors du congrès suisse à

Sion, un nouvel oubli lors d'un
récent «19:30» qui a évoqué
toutes les candidatures déjà
connues et, cerise sur le
gâteau, des négociations
encore en cours pour détermi-
ner la place du candidat vert
lors du débat en direct à la
TSR. «Certains partis font pres-
sion pour que je sois assis au
côté de Michel Canon, alors

PUBLICITÉ 

que la TSR a fixé comme règle
d'avoir un élu pour être autour
de la table du débat. Or, nous
avons un député suppléant
reconnu comme Vert par le pré-
sident du PS cantonal et le pré-
sident de la section de Martigny
de l'alliance PS-Verts.

J 'espère vivement que je
recevrai une réponse positive de
la TSR.» Vincent Fragnière

MONTAGNE m m m ¦ ¦ 1^1
Les chiens de l'espoir \ /  J\ g\ W
Les hauts de Siviez ont été, cette semaine, le théâtre ^p-' f  ̂La ki^\ I mm*j du cours de formation des conducteurs de chiens Le Nouve||iste
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A vendre

Location
Costumes
Carnaval
027 3463067
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Joyeux

anniversaire
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Je fais la promesse d'être
à présent toujours à l'heure
et de regarder dans le ciel

pour voir si les cumulus
forment en grand «I»

036-264615

2005, grande cuvée
110 ans à vous deux et 33 ans de

mariage... ça se fête!!!
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Joyeux
anniversaire!

036-26544 1

A 30 ans,
elle ne se balade

plus dans les vignes
de Montagnon
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Si vous la croisez,
offrez-lui des fleurs

036-265627
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VW Touran TDI, ans met.

VW Bora TDi, noir met.
VW Bora 2,3, 4 motion 4x4, V5, gris met
VW Bora 2,8 highline 4x4, bleu met.
VW Golf R32 V6, noir met.
VW Golf 1,6 FSI.oris met.

VW Golf 1.6 FSI, bleu met.
VW Golf 4 motion 4x4, 204 cv, gris met.
VW Golf 1,8 Swissline, vert met.
VW Golf 1,6 aut, gris met.
VW Golf GTI, noir met.
VW Polo «Fun» 1,4100 cv, rouge
VW Polo CL 1,2, noir met.
VW Lupo 1,4,75 cv, bleu met.
VW Passât lim. 2,0, noir met.
VW Passât lim. TDi 4x4 aut., bleu met.
VW New Beetle turbo, 150 cv, jaune
VW LT 28 Fourgon TDi, blanc
VW Fourgon T4, toit surélevé, 1,9 TD 68 cv, blanc
VW Fourgon T4, toit surélevé, T4 TDi, 2,5, blanc
VW CombiTS, blanc
VW Touareg V8, gris met.
Audi Allroad 2,7 turbo 6V, gris met.

2004 21 250 km
2001 62 800 km
2000 78 400 km
2003 24 940 km
2004 12485 km
2004 23 350 km
2004 17 000 km
2004 3 000 km
1998 187 000 km
2002 69 500 km
2003 9 000 km
2004 1 630 km
2004 7 000 km
2002 21 000 km
2002 29700 km
2002 36 500 km
1999 115500 km
2002 31 165 km
2001 18800 km
2002 44 000 km
2003 54366 km
2004 29000 km
2003 71 000 km
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GARAGE OLYMPIC
A. ANTILLE \^^ S I E R R E S A

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

Partenaire BP Location de véhicules de tourisme + utilitaires i

EnerLife 079304 07 33
"" j  . " , 027 323 13 04Ravedoni Carlo ... .

av. de France 82 Sion www.enerhfe.ch

à*SÊËsk "*" Etiomédecine

Reiki
Stress, relaxation,
fatigue, migraines,
diff. douleurs, etc.

praticien diplôme

ditt. douleurs, etc.

Prise en charge par certaines caisses maladie

¦ carnaval au spycner ¦r: :—r"~!—i

t 

Route cantonale 52, La Souste I
/Ambiance et menus
«wildwest» - drinks -
tous les soirs musique live '

I Transport GRATUIT 
^̂Votre team Spycher /«rfS  ̂ ¦

L 
Tel. 027 473 17 25 F" <OT ¦

¦ M^^B H *mm*m*m ¦ mm*mmmm ' ¦ 9mmmm*M M ¦¦!

SIERRE
SION

SAINT-MAURICE
Ecoeur Automobiles SA

¦*ÊgiËSSÊ$

Ecœur Automobiles SA 024 473 47 47
Durret Automobiles SA 027 455 03 08
Garage Kaspar SA 027 327 72 73

024 486 22 22 RIDDES: Garage du Pont 027 306 39 87

GRAND CHOIX
D'OCCASIONS

Audi A4 lim., TDi, 163 CV, gris met.
Audi A4 lim., 150 CV, gris met.
Audi A4 2.5 TDi, tiptronic, gris met.
Audi A4 lim 24, vert met
Audi A2 14, rouge met.
Audi A6 Avant Quattro 2,8, blanc
Audi A3 aut., Ambiente, bleu met.
Audi S8 Quattro, bleu met. + options
Audi A8 Quattro 4,2, bleu
Audi TT roadster, 225 cv, Quattro
Range Rover 4,6 HSE, vert met.
Volvo S 80 T6, beige met.
Opel Corsa 1,4 16V, noir met.
Opel Zafira, rouge met.
Opel Vivaro 1,9 TD, gris met.
BMW 540 1, gris met.
Mercedes CLK 55 AMG, gris met.
Renault Clio 2,0 16V, gris met.
Renault Break Laguna V6, GT, gris met
Opel Astra coupé, gris met
Opel Astra cabriolet bleu met.
Alfa Romeo Spyder, noir met.
Ford Fiesta 1,4, bleu met.

2003 10210 km
2004 625 km
2004 21 000 km
1999 101 000 km
2004 7 500 km
2001 47 000 km
2003 15000 km
1999 135745 km
2000 78 123 km
2003 14900 km
2000 81 550 km
1999 47 700 km
1999 18500 km
2001 34 186 km
2003 23 380 km
1999 101 700 km
2000 55 000 km
2000 69 400 km
2003 27 430 km
1998 97 400 km
2004 6 800 km
2003 17340 km
2004 33 930 km

|Jbp
Partenaire BP

A vendre

stock de
vêtements
du magasin
à Conthey.
Tél. 027 346 21 24.

036-264843

Consultations
Soins

Sierre Centre
Institut Vital Relax
Pour votre bien-être,
massages relaxants,
sportifs et tantra
par masseuses dipl.
dès 9 h, 7/7,
cartes de crédit acceptées.
Atmosphère chaleureuse
Tél. 078 762 03 23.

036-265294

Véhicules

Acheté
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
079 321 15 65

036-257964

Samaritains

m
Mures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GO. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 74S-9

http://www.garageolympic.ch
http://www.enerlife.ch


Le gouvernement au pilon!
Caisse de retraite des enseignants: verdict implacable de la commission d'enquête parlementaire

Depuis plus de 30 ans, le Conseil d'Etat pèche par passivité et attentisme!

T

ous responsables! Si la
Caisse de retraite et de
prévoyance du person-
nel enseignant (CRPE)
du canton du Valais se

retrouve aujourd'hui avec un
trou de 590 millions de francs,
ce n'est pas seulement la faute
d'Ignace Rey et de Georges
Bonvin! Tant s'en faut!

L'ancien président et
^
son

directeur se sont certes fait
logiquement épingler par la
commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) chargée de
faire la lumière sur cette
affaire. Le rapport final rendu
public hier dénonce ainsi «une
gestion pour le moins lacunaire
et aventureuse», mais aussi la
politique de placements à
hauts risques menée par les
deux compères «au mépris des
règles de prudence élémentaires
de gestion».

De même, le président de
la CEP, Ernst Witschard et ses
pairs ont-il insisté sur les gra-
ves agissements d'Ignace Rey
et son directeur, accusés «de
s 'être accaparés du pouvoir
relevant de la commission de
gestion, de la commission de
p lacement et du bureau et d'en
avoir abusé».

Mais la commission d'en-
quête n'a pas voulu se conten-
ter de désigner à la vindicte
publique «quelques têtes de
Turc». Dans sa mission d'in-
vestigation, la CEP a voulu
mettre en exergue «les graves
dysfonctionnements institu-
tionnels et le non-respect des
dispositions légales» qui ont
conduit à cet énorme décou-
vert. Et à ce petit jeu de massa-
cre, chacun en prend pour son
grade. A commencer par le
Conseil d'Etat.

Le Gouvernement valaisan
est ainsi accusé d'avoir péché
dans ce dossier «par passivité
et attentisme». Et cela depuis
1972, voire bien avant!

Ne pas charger
le bateau étatique!
Vice-président de la commis-
sion d'enquête parlementaire,
le radical Albert Arlettaz
déplore ainsi que jusqu 'en
1994, le Conseil d'Etat n'ait
pris aucune mesure visant à
assainir la caisse. «Il a fallu
attendre 16 ans pour que les
taux passent de 18 à 20% et
encore trois ans pour qu 'ils
augmentent de 20 à 22%.» La
raison de ce manque de réac-
tion? «Les intérêts du gouverne-
ment et des pensionnés étaient

j Au fond d'un tiroir?
| ¦ A quoi va servir ce rapport? Est-

\ il appelé à finir au fond d'un tiroir?
Albert Arlettaz veut espérer qu'il se

j trouvera dans le futur Grand
\ Conseil suffisamment de députés
¦ «courageux et éclairés» pour v

exiger du Conseil d'Etat qu'il tire
[ les leçons de cette débâcle. La CEP
\ a en tout cas pris les devants et
j suggéré quelques pistes

\ susceptibles d'éviter à l'avenir
; pareil fiasco.

La CEP recommande par exemple
que le gouvernement soumette
dorénavant au Parlement - «pour
approbation» - les statuts et leurs
modifications. Autre souhait émis

les mêmes. Il n'était pas ques-
tion ainsi de charger le bateau
étatique de cotisations supp lé-
mentaires alors que les finances
étaient déjà au plus mal!»

Voilà-pour le passé. Mais
certains conseillers actuels
-ceux qui bouclent leur
deuxième période - ne sont
pas ménagés non plus. Ainsi
leur est-il reproché d'avoir
approuvé, en 1999, les statuts
qui ne retenaient pas l'aug-

Le vice-président Albert Arlettaz avec son président Ernst
WitSChard. le nouvelliste

par la CEP: voir la mission de haute
surveillance du gouvernement-
exercée jusqu'ici par le

mentation de l'âge de la
retraite de 60 à 62 ans, pour-
tant réclamée par la commis-
sion de gestion. «De ce fait, le
problème de découvert de la
caisse n'a pas été atténué, mais
s 'est au contraire amplifié.»

Erreurs essentielles
Accusé en outre d' avoir com-
mis «une erreur majeure» en
désignant Ignace Rey en qua-
lité de représentant de l'Etat au

Département de l'éducation, de la
culture et du sport - être confiée
au Département en charge des

sein de la commission de ges-
tion, accusé aussi d'avoir failli
à sa mission de surveillance, le
gouvernement n'est cepen-
dant pas la seule institution à
plaider coupable dans cette
affaire.

La commission d'enquête
égratigne aussi un peu le
Grand Conseil dont le manque
de pugnacité lui fait porter
«une certaine responsabilité»
dans cette débâcle. Mais l'exé-

finances. La CEP fournit d'autres
pistes plus fonctionnelles. «Les
représentants de l 'Etat ne doivent
plus émaner du cercle des
enseignants afin que le principe de
parité au sein de la commission
soit respecté.» Le président Ernst
Witschard et son comité
recommandent aussi de modifier
les statuts.
Les compétences hier dévolues à
l'assemblée des délégués devraient
désormais relever de la
compétence «constitutionnelle et
législative du Grand Conseil», si les
attributions ont eu une incidence
financière pour l'Etat. Ceci afin de
garantir enfin la pérennité de la
caisse.

cutif cantonal - dont sont issus
les onze membres de la com-
mission d'enquête - n'aurait-il
pas dû secouer plus tôt les
consciences? «Ce n 'est pas la
faiblesse du Grand Conseil qui
est en cause, mais bien la trop
grande force du Conseil d'Etat
qui n 'a pas respecté lois et
règlements en vigueur!» s'est
défendu hier Albert Arlettaz.
Qui n'a pas manqué de souli-
gner que les 112 millions de

francs de manque a gagner
imputés à la gestion déloyale
représentent «moins de 20%
du découvert total. Il faudra
bien trouver qui est responsable
des 80% restants, et c'est le
Conseil d'Etat!»

La CEP n'est pas tendre
non plus avec la commission
de gestion. «La désignation de
Georges Bonvin en qualité de
directeur de la CRPE constitue
une erreur essentielle!» Et ladite
commission porterait ainsi
«une lourde responsabilité»
dans cette affaire. L'assemblée
des délégués; l'organe de
contrôle; l'expert LPP et même
les réviseurs - «pas p leinement
conscients de leurs responsabi-
lités» - sont également cloués
au pilori dans ce rapport de
200 pages, conforté par un avis
de droit. Pascal Guex

Lukas Jâger, l'UDC à l'Etat
L'UDC démarre sa campagne gouvernementale avec le président de la bourgeoisie de Tourtemagne

Lukas Jâger, ancien membre
du PDG du Haut-Valais
(CVPO), ancien président

de Tourtemagne et actuel pré-
sident de sa bourgeoisie, se
lance à l'assaut du Conseil
d'Etat valaisan. Il porte les
couleurs de l'UDC du Haut-
Valais, dont il préside la sec-
tion du district de Loèche.
Pour devenir candidat , il a
déposé ses papiers à Eischoll ,
commune dont il est égale-
ment bourgeois , et qui a le
mérite de se trouver sur le ter-
ritoire du district de Rarogne
occidental. Ainsi, Lukas Jâger
n 'entre pas en concurrence
avec un autre candidat du dis- Lukas Jàger, candidat UDC au
trict de Loèche (où se trouve la Conseil d'Etat. idd

commune de Tourtemagne), le
noir Jean-Michel Cina.

Mais à Eischoll, il y a égale-
ment la candidature du jaune
Thomas Brunner. Sans se
démonter, Lukas Jâger assure
que son concurrent vient de
renoncer. Interrogé à ce sujet,
le président du CSPO Andréas
Biner ne confirme ni n'infirme
et renvoie à la décision de
lundi.

Lukas Jâger n 'a jamais eu
froid aux yeux. Il avait essayé
de réformer le CVPO, suite à
l'échec électoral au Conseil
d'Etat en 1997.

Puis, lorsque ce parti lui eut
refusé l'investiture pour les
élections au Conseil national,

Lukas Jâger décida de lui tour-
ner le dos.

Cet homme ambitieux peut
même s'appuyer sur sa réus-
site de président du parti du
district. Au cours des dernières
élections communales de Loè-
che, l'UDC avait réussi à y
arracher un siège. L'autre siège
haut-valaisan fut gagné à
Naters.

Au moins deux listes
L'éleveur de 35 vaches de la
race d'Hérens s'appuie sur un
parti qui compte sortir au
moins deux listes: la première
sera dans le district de Brigue,
où l'UDC compte s'emparer
du siège flottant entre le CVPO,

le CSPO et les socialistes. L'au-
tre sera dans le district de Loè-
che.

Cependant , l'UDC haut-
valaisanne vient d'essuyer la
démission de son président
Mariais Schwery, pour des rai-
sons personnelles et familiales,
selon son communiqué. C'est
l'actuel vice-prédisent Fredy
Ursprung qui en assure la pré-
sidence intérimaire.

Interrogé par le «Walliser
Bote», Lukas Jâger se verrait
bien figurer sur une liste à
deux avec une candidate UDC
du Bas-Valais, et même sur
une liste à trois avec un candi-
dat UDC du Valais central.

Pascal Claivaz

670 millions
de recapitalisation
¦ Le chef du Département de
l'éducation Claude Roch réfute
tout manquement récent de
l'Etat! Interrogé par l'ATS, il a
relevé hier que «les rapports
annuels ont été lus et étant
donné qu'ils étaient positifs, ça
n'a pas été plus loin». En poste
depuis 2001, Claude Roch
admet toutefois que leur homo
logation a manqué. Selon lui,
l'Etat n'a pas été alerté par les
organes de contrôle, ce qui
aurait pu permettre une
intervention plus rapide de sa
part. Désormais, des schémas
de contrôles internes ont été
mis en place et des profession-
nels ont été engagés. D' autre
part, un groupe de travail a été
mandaté par l'Etat pour analy-
ser la situation de ses deux
caisses de retraite, dont la
CRPE. Ceci sitôt la mauvaise
santé financière de la CRPE
révélée, en 2003. Depuis, ce
groupe a préconisé une recapi-
talisation et invité l'Etat à y
participer à hauteur de 670 mil-
lions de francs.
Parallèlement, l'enquête pénale
ouverte en 2004 contre les
anciens dirigeants de la caisse
suit son cours. Toutefois, désor-
mais seuls l'ancien président de
la CRPE et d'anciens
consultants externes sont mis
en cause, l'ancien directeur de'
la caisse étant décédé en
novembre 2004. ats/pg

F/A-18 À SION

Au cas où
¦ Durant le WEF de Davos, des
F/A-18 seront en permanence
dans les airs ou prêts au décol-
lage. Il faut s'attendre à des
engagements de nuit comme
de jour. Le service de vol se
déroule principalement depuis
Payerne, mais en cas de pro-
blème technique grave, il se
déroulerait à partir de Sion,
aujourd'hui entre 8 et 22 heu-
res, dimanche et lundi entre
8 et 18 heures. Des vols de
nuits avec F/A-18 sont plani-
fiés du vendredi au dimanche.
Des décollages et atterrissages
seraient disponibles à tout
moment entre 18 heures et
8 heures, y compris le samedi
29 et le dimanche 30 janvier.
Des vols de nuit avec hélicop-
tères pourraient aussi avoir
lieu. VF/C



Cûinhratirhûl* ¦ ,̂ H  ̂¦¦¦ Ĥ 
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Rejoindre un groupe dynamique et participer
activement à son succès vous tentent?

La Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges - engage de suite un

Conseiller à la clientèle
Dans le cadre de cette fonction, vous êtes responsable d'accueillir la
clientèle, procéder aux opérations de guichet, conseiller notre clientèle
privée sur nos divers produits. Votre habileté dans la communication et
votre sens des initiatives ont déjà fait leurs preuves.

Vous disposez d'une formation de base reconnue mettant en valeur vos
., qualités personnelles et compétences professionnelles dans le cadre des

responsabilités qui vous seront attribuées.
Age idéal : 25-35 ans, CFC d'employé de commerce avec formation
bancaire indispensable.

Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature complet
jusqu'au 11 février 2005, avec références, à l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges
Direction
Case postale 41
1934 Le Châble (VS) _. _ .___ ..-._- .i- t H hl RA FFE SENAutres postes disponibles sous: .ĵ
www.raiffeisen.ch/stellen

*t0*mk Rue de l'Industrie 13
|̂ | m \ 

1951 Sion
V^^M Tél. 027 329 75 90
m*̂*  ̂ Fax 027 329 75 99

meSSa§erieSUUriîOn© bemard.karlen@messageriesdurhone.ch

Nous faisons partie de la communauté suisse des entreprises de
distribution d'imprimés publicitaires et d'échantillons à tous les ménages
suisses.

Vous êtes, ménagère, retraité(e) ou vous avez un horaire de travail irrégulier,
vous avez un véhicule, 4x4 de préférence et vous êtes intéressé(e) par un

gain accessoire
intéressant et régulier

Nous cherchons des personnes consciencieuses pour la distribution d'impri-
més, de journaux ou d'échantillons à tous les ménages, de votre localité,
quelques heures durant la journée une ou deux fois par semaine.

Si vous habitez

LE CHÂBLE

n'hésitez pas à nous contacter, nous vous donnerons tous les renseignements
complémentaires que vous pourriez désirer.

t9WiU<w j iM  O\A4- hej^i/i •.
VOIAIAJLA- OU- VoUts SC\\A0\

M LOTO DU SKI-CLUB DE SIERRE
***** 1 série spéciale avec

CIEDDE Première série gratuite: 5 fois 11 séries à gagner ! bon AZ Sports d < une va |eur de Fr 800._
aiEHHE 20 séries. Fr. 20.- les 11 séries . _ . . . , .  , . , . 1 bon de boucherie Dubuis d'une valeur de Fr. 300.-
Dimanche 30 janvier 2005 dès 17 heures <5 'ots Par ^e: 

1. Bon de 
boucherie G ardin (valeur Fr. 100.-), 

boucherie Girardin d'une valeur de Fr 200 -' 2. Fromage, 3. Caisse de victuailles, 4. Noix de jambon, i oon ae ooucnerie uirarain a une valeur ae i-r. ^uu.
Restaurant Le Bourgeo is et grande salle 5 Bouteille d'abricotine 1 carton de bouteilles Rouvinez Vins S.A.
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SERVICES INDUSTRIELS DE BAGMES www.sibagnes.ch

Les Services industriels de Bagnes mettent au concours le poste

•uw irtW.
m*,*»**1

de mécanicien d'entretien
au service épuration des eaux usées et centre polysportif

Activités:
• Travaux d'exploitation et d'entretien des step de Verbier et

du Châble.
• Travaux de maintenance au centre polysportif de Verbier.
Nous demandons:
• Des connaissances de mécanique en milieu industriel.
• D'avoir une bonne santé pour exécuter les différentes tâches

qui se pratiquent couramment à l'extérieur et par tous les
temps.

• De disposer d'un permis de conduire catégorie B.
Nous offrons:
• Une place stable.
• Un travail varié et intéressant.
Diplôme requis:
• CFC de mécanicien d'entretien.
Lieu de domicile: sur le territoire de la commune de Bagnes.
Entrée en fonctions: printemps 2005.
Le cahier des charges et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus dans notre site www.sibaqnes.ch,
rubrique emplois ou auprès de la direction des Services
industriels de Bagnes, 1934 Le Châble, tél. 027 777 11 50.
Le dossier de candidature manuscrit avec curriculum vitae, copie
de certificats, références et prétentions de salaire devra
être remis pour, au plus tard, le 7 février 2005, à l'adresse
susmentionnée. Sen/j ces j ndustrj els de Bagne5

036-264717

Entreprise du Valais central, cherche pour entrée immédiate ou
une date à convenir

une secrétaire trilingue
Profil souhaité
- aptitude à travailler de façon indépendante
- aisance dans les contacts, entregent, maturité d'esprit
- titulaire d'un CFC ou formation jugée équivalente
- à l'aise avec les chiffres et très bonne maîtrise

de l'environnement informatique et bureautique
- bilingue allemand-français, parlé et écrit
- bonnes connaissances de l'anglais
- âge idéal: de 25 à 35 ans

Votre travail:
-contact avec les fournisseurs
- élaboration des offres
- correspondance commerciale

Nous offrons tous les avantages d'une entreprise moderne et
attendons vos offres sous chiffre W 036-265862,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-265862

Piscine d'Aigle
cherche pour la saison 2005
(début mai à début septembre)

un gérant pour son restaurant
Nous demandons:
Personne dynamique sérieuse avec expé-
rience et certificat de cafetier.
Etablissement entièrement refa it à neuf,
belle situation avec grande terrasse.
Les personnes intéressées voudront bien
faire parvenir leur dossier complet avec let-
tre de motivation, curriculum vitae et réfé-
rences jusqu'au vendredi 11 février au
plus tard à:
J.-J. Gippa, rue du Rhône, 1860 Aigle.

156-722886

CASLANO LAC DE LUGANO

maisonnettes à louer
Tél. 079 816 61 58.

024-399279

grange en madrier

i i

h*v /e... tu... il... Nouvelliste
Samaritains

à démonter sur place, ou démontée.
Tél. 078 648 81 51.

036-264950

On cherche
à Saillon

terrain
de 700
à 2400 m2

pour villa
Tél. 079 204 26 08.

036-265307

GARAGE BERNARD MONNET AGENCE OPEL SAXON
Tél. 027 744 35 65 Tél. 079 220 39 30

Opel Corsa B 141 16V Top, 2000, 70 000 km,
Opel Frontera A 2.5TD Sport, 1997, 159 000 km,
Opel Astra G 181 Comfort CVAN, 1999, 60 500 km,
Opel Vectra B 25 V6 CDX, 1996, 88 700 km,
Opel Corsa C 141 Elégance, 2001, 47 400 km,
Opel Astra G 181 Elégance Cvan, 2000, 46 400 km,
Opel Astra G 2.0 I OPC 160 CV, 2000, 67 000 km,
Opel Frontera A 22I Arizona, 1998, 54 900 km,
Opel Zafira A 181 Linea Fresca, 2003, 4600 km,
Opel Oméga B MV6 Sport Auto, 2000, 32 700 km,
Fiat Multiplia 16M6V ELX, 1999, 73 000 km,
Peugeot 306 2.0i Cabrio Swiss, 1997, 77 000 km,
Jeep Cherokee 4.0 1, 1995, 63 000 km,
Peugeot 406 V6 3.0 SV, 1998, 90 000 km,
Fiat Bravo HGT 2.0i 20V, 1997, 32 200 km,
Jeep Grand Cherokee 5.9 V8, 1998, 137 000 km,

Fr. 10 600.-
Fr. 10 900 -
Fr. 14 400.—
Fr. 14 500.-
Fr. 15 500.—
Fr. 15 500.—
Fr. 17 500.—
Fr. 20 900 -
Fr. 28 900 —
Fr. 28 950-
Fr. 12 900.—
Fr. 14 300 —
Fr. 14 800 —
Fr. 16 500-
Fr. 15 900.-
Fr. 18 900.—

036-265579

Consultez notre site Internet :
www.mici-international.net

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

n-mnll ; nc2ll^ac2l-lntnrnatl niinl.nBt

A vendre à Sierre
Route du Simplon 26 *

Surface commerciale
370 m;, Fr. 250 000.—

10 vitrines, en bon état

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

036-265385

Martigny, proche centre-ville

villa contiguë 472 pièces
pelouse privée, meilleur marché

qu'un appartement,
libre tout de suite, cause départ.

Renseignements: tél. 078 623 38 75.
036-265570

' \ I Uvrier-Sion
A louer a Sierre A !ouer
route du Simplon 36 , , , ._„ ,local de 130 m2
b I UUIU avec place extérieure,
meublé, entièrement rénové petit sanitaire, bureau,

chauffage.
- bain-WC
- petite cuisine séparée Tél. 079 202 71 71.
- 1 chambre 036-255372

Loyer Fr. 550.— par mois ce.

Libre: 15 février 2005. 

Appelez le tél. 027 923 90 70 Donnez
Tél. 079 220 26 92. î Ë*' 

de 
VOtre

036-265265 ^̂  ̂ sang
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de 6 pièces

Riddes
centre du village
à vendre
appartement

attique, rénové.
Tél. 079 347 91 59.

036-265845

Tél /̂143
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

f &tooch
ne rien iire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

quelqu'un
vous a-t-il écouté

aujourd'hui?

http://www.raiffeisen.ch/stellen
mailto:karlen@messageriesdurhone.ch
http://WWW.Sibagnes.ch
http://www.sibaqnes.ch
http://www.mici-international.net
mailto:ac2l@ac2l-lntBrnatlonal.net
http://www.patouch.org


Des jeunes dans la course
Le Parti démocrate-chrétien du district de l'Entremont a désigné ses candidats

pour l'élection au Grand Conseil. Des jeunes dans la course pour la suppléance.

R

éunis jeudi soir à Vol-
lèges, les membres du
PDG du district de
l'Entremont ont dési-
gné huit candidats

- quatre pour la députation et
quatre pour la suppléance -
pour les élections au Grand
Conseil du 6 mars prochain. Si
aucun changement n'est
attendu au niveau de la répar-
tition puisque les deux partis
en place présentent des listes
fermées - le PDG détient 4 siè-
ges et le PRD 2 sièges (voir ci-
dessous) - et qu'aucune autre
liste ne devrait être déposée,
l'un des événements de ces
élections pour le PDG entre-
montant réside dans le retrait
surprise de Maurice Tornay
d'Orsières.

Départ regretté
Député suppléant durant huit
ans, puis député durant huit
ans, chef de groupe du PDG de
Bas-Valais, Maurice Tornay est
l'un des ténors du Parlement

La liste d.c. du district d'Entremont: de gauche à droite, Joël Gaillard, Jean-Albert Ferrez, Pascal
Moulin et Gabriel Luisier (en bas) le nouvelliste

valaisan. Si son départ, plutôt
inattendu, est regretté par le
PDG de l'Entremont, les mem-
bres espèrent qu'il fera son
retour lors de prochaines
échéances électorales canto-
nales ou fédérales.

Comme il l'avait déjà laissé
entendre dans ces colonnes
(«Le Nouvelliste» du 18 décem-
bre 2004), s'il renonce à sollici-
ter un nouveau mandat au
Grand Conseil, il n'est pas
impossible qu'on le retrouve
un jour sur une liste pour bri-
guer un mandat à un autre
échelon.

Les candidats
Outre Maurice Tornay, Sté-
phane Marquis de Liddes a
également présenté sa démis-
sion.

Les deux autres députés
sortants, Gabriel Luisier de
Bagnes et Pascal Moulin de
Vbllèges, ont en revanche
remis leur mandat à disposi-
tion. Les deux sièges vacants

seront brigués par deux dépu-
tés suppléants sortants, Jean-
Albert Ferrez de Bagnes et Joël
Gaillard d'Orsières.

Au niveau de la sup-
pléance, un seul sortant
- Jean-Yves Gabbud de
Bagnes - se représente. Jeudi
soir, l'assemblée a désigné
trois autres candidats qui ont
pour eux l'avantage de la jeu-
nesse, soit Daniel Emonet de
Sembrancher, Patrice Michaud
de Liddes et Joachim Rausis
d'Orsières. Ce dernier s'est dit
fier que le PDG donne sa
chance à un jeune, ce qui
prouve que ce parti est bien
vivant.

Soirée
festive
Acclamés par l'assemblée, les
huit candidats rencontreront
les électrices et électeurs lors
d'une soirée festive prévue le
17 février prochain à Sembran-
cher.

Olivier Rausis

UNIVERSITE POPULAIRE DE MARTIGNY

Conférence sur l'IDIAP
¦ Lundi 31 janvier a 20 heures,
sur l'invitation de l'Université
populaire de Martigny, le pro-
fesseur Hervé Bourlard don-
nera une conférence sur
l'IDIAP dans les locaux de
l'institution implantés à la rue
du Simplon 4.

L'Institut Dalle Molle d'in-
telligence artificielle percep-
tive (IDIAP) emploie environ
80 personnes et est actif dans
les domaines du traitement de
la parole, de la vision par ordi-
nateur et de l'apprentissage
automatique. L'IDIAP est
impliqué dans de nombreux
projets nationaux et interna-
tionaux, avec de nombreux
partenaires académiques et
industriels. Il a acquis une
large réputation internatio-
nale.

Ingénieur électricien, le
professeur Hervé Bourlard est
membre du conseil de direc-
tion de l'International Compu-

Le professeur Hervé Bourlard.
le nouvelliste

ter Science Institute de Berke-
ley (USA) et responsable de
nombreux projets nationaux et
internationaux. Il est l'auteur
de trois livres et de plus de 180
articles scientifiques dans des
revues et des conférences
internationales. C

DEBAT PUBLIC DU CLUB R À MARTIGNY

Les élections cantonales
en point de mire
¦ Dans la perspective des
élections cantonales 2005, un
grand débat public organisé
par le club R se tiendra lundi
31 janvier dès 20 heures à l'Hô-

PUBLICITÉ 

tel du Parc, à Martigny. Il verra
la participation des présidents
de parti Andréas Biner (CSPO),
Richard Kalbermatter (CVPO),
Raphy Coutaz (PDCVR), Léo-
nard Bender (PRDVs), Charles-
Marie Michellod (PSV), Pierre-
Christian de Roten (PLV) et
Raphaël Pilliez (UDCVR) .

Le débat portera sur les
thèmes suivants: la composi-
tion du Conseil d'Etat , le rôle
du Grand Conseil et sa place
dans les institutions cantona-
les, ainsi que la question de
l'unité cantonale et des rela-
tions avec la Confédération.

C
PUBLICITÉ

Wyy1 Un local unique et différent 'lafflçr'
JBBiS" vue panoramique sur la ville de Sion 1 M¥j£ '

OUVERT 7/7 dès 11 heures
Paninothèque, grillades, gambas à toute heure

Les week-ends
Tous les tubes du moment

Spécial Guest DJ Toy Toy
l̂ ^̂ fel Sion - Rte des Iles (à proximité des Iles et de la prison) f^̂ ^̂ î

Pas de changement...
... pour les 4 candidats sortants du PRD du district de l'Entremont qui

reprennent tous le flambeau pour l'élection au Grand Conseil du 6 mars prochain

Les 
membres du PRD du

district de l'Entremont,
réunis jeudi soir à Sem-

brancher en assemblée géné-
rale, ont décidé à l'unanimité
de présenter une liste fermée
pour les prochaines élections
cantonales. Ce sont donc les
deux députés en place qui bri-
gueront les deux sièges dévo-
lus au PRD du district, à savoir
Jean-François Copt d'Orsières
et Gilbert Tornare de Bourg-
Saint-Pierre.

Deux députés suppléants
représenteront encore le PRD
au Parlement. Pour ce poste,
les deux suppléants en place se
sont portés candidats. Il s'agit
des deux Bagnards, Fabrice
Ançay et Alexandre Luy.
Cependant, malgré leur réélec-

Les deux députés repartent pour un nouveau mandat: Gilbert
Tornare (à gauche) et Jean-François Copt. ie nouvelliste

tion d hier soir, la section
bagnarde est repartie chez elle
avec un goût amer en bouche.
En effet, après avoir accepté
les deux députés proposés
sans piper mot, elle a tout de

même fait remarquer a toute
l'assemblée que la section
radicale de Bagnes n'avait plus
eu de député depuis quatre
périodes et qu'ainsi, le tournus
des communes décidé en 1989

n'avait pas été respecté. A ce
titre, le PRD de Bagnes a reven-
diqué un député bagnard pour
la prochaine période et a
demandé au président de l'as-
semblée ;de le mentionner
dans le protocole. Après de
nombreuses discussions, la
décision a été prise par le pré-
sident, Fabrice Ançay, que
«l'assemblée devait enregistrer
cette revendication qui sera ins-
crite dans le procès-verbal,
pour autant que la section
bagnarde promette de la rappe-
ler le moment venu».

Les quatre candidats entre-
montants seront les protago-
nistes d'une soirée de soutien
prévue le 17 févier prochain à
Orsières.

Nadia Esposito

M MARTIGNY
Match de reines:
les bons N" de téléphone
Les personnes qui désirent
annoncer du bétail pour le match
de reines du 17 avril à
l'amphithéâtre du Vivier de Mar-
tigny peuvent le faire auprès de
Roger Bollenrucher
(027 722 2615 (et non
722 66 15) ou 079 606 11 40) ou
de Joseph Darbellay
(024 463 15 08 ou
079 623 64 19). Les inscriptions
sont prises jusqu'au 14 février au
plus tard.
¦ OVRONNAZ

Randonnées
à raquettes
Mercredi 2 février, dès 13 h 30,
l'OT d'Ovronnaz vous convie à
une randonnée à raquettes à
neige sur le thème «La vie du •
chevreuil en forêt». Inscriptions
et infos auprès de TOT, au
027 306 42 93. En soirée, une
seconde randonnée - montée à
raquettes, fondue sur Tapage de
Loutze et descente en luge - est
organisée par l'Ecole suisse de la
glisse. Inscriptions et infos au
079 563 93 44.

Deux blessés sur la route
Un accident de la circulation s'est produit hier matin

sur la route du Grand-Saint-Bernard à hauteur de Bovernier

H

ier matin, aux alentours
de 7 h 10, s'est produit un
accident de la route sur le

tronçon du Grand-Saint-Ber-
nard à la hauteur de Bovernier.
Un Valaisan de 22 ans circulait
de Sembrancher en direction
de Martigny, lorsqu'il s'est mis
à dépasser des véhicules sur la
voie prévue à cet effet , à une
vitesse excessive.

A la hauteur de la gare de
Bovernier, il a été surpris par
des résidus neigeux et a perdu
le contrôle de son véhicule. La
voiture a ainsi glissé sur la
route et franchi la double ligne
de sécurité pour aller percuter
une voiture de tourisme qui
circulait normalement en sens
inverse.

La conductrice, une Valai-
sanné de 20 ans, s'est retrou-
vée prisonnière de l'habitacle
et a nécessité la venue des
pompiers de Martigny. Ces
derniers sont arrivés rapide-
ment sur place et ont désincar-
céré la jeune femme.

La conductrice de cette voiture circulait normalement lorsqu 'elle
a été percutée par une voiture venant en sens inverse, ponce cantonale

Hors de danger
Les deux conducteurs blessés
ont été acheminés à l'hôpital
de Martigny par une ambu-
lance et sont encore hospitali-
sés, mais leurs jours ne sont

pas en danger. Quant au trafic
sur le tronçon montant, il a été
dévié par les villages de Bover-
nier-Les Valettes, le temps que
le Service des routes nettoie la
chaussée. NE/C

http://www.ricou.ch


Les cliniques font front
Sur le Haut-Plateau, Quadrimed est l'occasion pour le Centre valaisan de pneumologie, les cliniques

genevoise, bernoise et lucernoise de faire le point sur leur avenir. Tous les espoirs sont permis.

D

ix-huit ans que ça
dure. Chaque année,
les quatre cliniques
du Haut-Plateau
organisent la plus

grosse rencontre médicale
extra-universitaire de Suisse.
Alors que des menaces pèsent
sur leurs infrastructures, les
cliniques montrent de façon
éclatante les formidables com-
pétences qu 'elles rassemblent
et leur rayonnement sur le
monde médical suisse.

Pourtant, en juillet dernier,
des experts sanitaires lucer-
nois proposaient d'étudier la
fermeture de la clinique lucer-
noise de Crans-Montana. Les
autorités ont conclu à la néces-
sité de développer des syner-
gies. Cette année, une motion
a été déposée au Grand
Conseil bernois qui propose la
fermeture de la clinique ber-
noise suite aux décisions de
supprimer six hôpitaux du
canton de Berne. Seule la clini-
que genevoise semble voguer
sur une mer calme, après la
crise politique qui l'avait
secouée il y a dix ans.

Un an de réflexion
Mais pour les médecins-chefs,
il n'y a pas péril en la demeure.
Même si une pétition circulait
hier, signée par de nombreux
médecins, pour soutenir les
cliniques du Haut-Plateau, les
directions médicales calment
le jeu. Les 150 postes du Centre
valaisan de pneumologie, les
400 postes des trois cliniques
bernoise, lucernoise et gene-
voise ne sont pas menacés.
Une commission formée des
quatre chefs de la Santé de ces
quatre cantons a jusqu 'à l'au-
tomne pour donner des pro-
positions concrètes de syner-
gies. Il faudra attendre la fin de
cet inventaire détaillé des
infrastructures pour connaître
le diagnostic des quatre

Très contents de leur congrès Quadrimed, les médecins-chefs des quatre cliniques du Haut Plateau veulent aussi présenter un front
uni aux politiques de leurs cantons respectifs (de g. à dr. les docteurs Jean-Marie Tschopp, Centre valaisan de pneumologie, Olivier
Berclaz, clinique genevoise, Claude Vaney, cl. bernoise, Thomas Rothe, cl. lucernoise et Stephan Eberhard, cl. bernoise). ie nouvelliste

conseillers d'Etat. Et les remè- par les cornes. Thomas Burge
des proposés.

Malgré ce tableau rassu-
rant, l'ombre de la fermeture
récente de deux cliniques
similaires (les cliniques thur-
govienne et schaffhousoise) à
Davos plane sur le Haut-Pla-
teau. Là encore, les médecins-
chefs du Haut-Plateau veulent
faire la part des choses. Certes,
en Valais comme dans les Gri-
sons, les caisses-maladie
pèsent de tout leur poids sur
leurs établissements. Certes, la
politique générale est à l'éco-
nomie. Mais le Valais n'a pas
attendu que les choses se pré-
cisent pour prendre le taureau

ner, chef de la santé, a répété
son intention de défendre la
pérennité des cliniques lors du
discours inaugural de Quadri-
med, jeudi. Il pilote lui-même
la commission intercantonale
chargée de faire l'état des lieux
et de proposer des solutions.
Bref, le Valais a pris les devants.

Du côté des cliniques, on
compte bien ne pas rester
inactif et trouver les arguments
qui pèseront dans la balance. A
commencer par l'argument
économique: fermer des infra-
structures performantes et qui
ont fait l' objet de milllions en
investissement, ce serait du

gaspillage, soulignent les
médecins.

Autre argument de poids, le
vieillissement de la popula-
tion. La Suisse aura toujours
plus besoin de cliniques de
réadaptation. Fermer ces éta-
blissements, c'est peut-être
faire des économies à court
terme, mais certainement pas
avoir la vue longue. Le dialo-
gue entre cliniques, cantons et
assureurs doit rester ouvert .
Cela n'empêche pas les crispa-
tions. Lors de l'ouverture du
congrès, un assureur a affirmé
qu'un traitement de réadapta-
tion n 'était plus justifié après
70 ans. Cette affirmation a jeté

un froid dans l'assemblée,
même si elle a été immédiate-
ment rejetée par Thomas Bur-
gener. Le professeur Jean-
Marie Tschopp résume la
pensée générale: «Ce n 'est pas
aux assureurs maladie de déci-
der de l'indication d'une hospi- pjta| Cochin, Paris) apprécient à
talisation.» Les cliniques sont
particulièrement axées sur le
traitement des maladies chro-
niques, en hausse constante à
cause du vieillissement de la
population. Ces traitements
concernent 90% des malades,
mais ne coûtent que le 10% de
48 milliards affectés à la santé
en Suisse chaque année.

Véronique Ribordy

Trop grand pour
Crans-Montana?
¦ 1200 participants, pour la
plupart médecins, ont pris d'as-
saut ce 18e congrès organisé par
les quatre cliniques du Haut-Pla-
teau. Peut-être que la présence
de nombreuses sommités y est
pour quelque chose: parmi les 60
conférenciers se trouvait par
exemple le professeur Nino
Kûnzli, actuellement professeur
invité en Californie, venu avec
les résultats de l'étude Sapaldia
(sur les allergies et la pollution).
Chaque causerie étant suivie
d'une séance de questions, cha-
que médecin peut débattre avec
les meilleurs spécialistes, sur les
dernières recherches. Peut-être
aussi que le thème de cette
année, environnement et santé,
était particulièrement porteur.
Mais cette exceptionnelle
fréquentation doit aussi
probablement beaucoup à
l'esprit de ce congrès. L'idée
venait de Ferry Mùhlberger,
ancien médecin-chef de la clini-
que bernoise: faire de
Quadrimed le congrès du
praticien. Chaque médecin doit
pouvoir en retirer de quoi amé-
liorer sa pratique. Le congrès a
aussi la particularité de jouer sur
le bilinguisme. Avec parfois
jusqu'à 8 conférences à la même
heure, les médecins ont le choix.
Certains, tel le professeur
Dubuisson (gynécologue de l'hô-

leur juste valeur cette ambiance
détendue et l'échange direct.
Seul bémol à cette 18e édition
de Quadrimed, pour la première
fois, Crans-Montana n'a pas
réussi à loger tous les
participants de ce congrès, le
plus grand congrès extra-univer-
sitaire de Suisse.

LES RADICAUX DU DISTRICT DE CONTHEY ESPÈRENT UN STATU QUO CRANS-MONTANA

Trois candidats en attente d'un libéral carnaval des enfants
¦ S ils avaient un vœu à for-
muler, ils souhaiteraient que
leur parti conserve ses sièges
au Parlement valaisan. «Notre
objectif n 'est autre que de
maintenir les acquis», a confié
le député radical de Vétroz,
Jacques-Roland Coudray. Dans
cette optique, les radicaux du
district de Conthey présentent
une liste fermée composée,
dans un premier temps, de
trois candidats. Il a en effet été
décidé hier soir lors de l'as-
semblée de l'Association radi-
cale du district de Conthey,
tenue à Ardon, de reconduire
une nouvelle alliance avec le
Parti libéral. Un quatrième
candidat, dont l'identité sera
dévoilée avant lundi, viendra
ainsi compléter cette liste
comme il y a quatre ans. Le
district de Conthey est à ce
jour représenté par dix dépu-
tés au Grand Conseil: cinq
démocrates-chrétiens, trois
radicaux et un libéral élus sur
une liste commune, ainsi
qu 'un socialiste.

Deux députés sortants
figurent sur cette liste radicale.
Il s'agit de Jacques-Roland
Coudray, 51 ans, entrepreneur,
en fonction au législatif canto-
nal comme député depuis
2001, après avoir siégé deux
périodes comme suppléant, et
du Nendard Pierre-Olivier

Les candidats radicaux du district de Conthey, Jacques-Roland Coudray, Frédéric Mivelaz et Pierre-
Olivier Bourban, en attendant le candidat libéral qui renforcera cette liste. ie nouvelliste

Bourban , architecte écono-
miste indépendant âgé de 40
ans, parlementaire depuis
2001. Ils seront accompagnés
par le nouveau venu Frédéric
Mivelaz, étudiant en mathé-
matiques de Conthey âgé de
25 ans. Quant aux suppléants
radicaux, ils sont au nombre
de trois, tous novices en
matu re de politique canto-

nale. Il s agit de Christophe
Bessero de Chamoson, de l' an-
cien président des Jeunesses
radicales du Valais, Christophe
Claivaz, de Nendaz, et d'Olivier
Delaloye, conseiller communal
d'Ardon.

La répartition actuelle des
sièges parlementaires pour le
district de Conthey ne devrait
a priori pas être bouleversée.

Même si, de source sûre,
l'UDC y présentera une liste
d'ici au 31 janvier. On ne sait
pas pour l'heure combien de
candidats y figureront. Quant
à leur chance de décrocher un
siège, elle se veut minime si
l'on se réfère aux résultats des
élections communales de
décembre. Réponse le 6 mars.

Christine Schmidt

¦ Le carnaval des enfants de
Crans-Montana aura heu
dimanche après-midi sur
l'Etang Long dès 14 h 15, le
cortège partant du lac Grenon
à 13 h 45. Les animations sur
l'Etang Long débuteront par le
vol de quatre ailes delta, l'une
d'elles effectuant des acroba-
ties. Grande nouveauté cette
année, si les conditions le per-
mettent, les enfants auront la
possibilité de faire du karting
sur le lac sous l'œil attentif et
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bienveillant de Bibi la mar-
motte. Mais bien d'autres ani-
mations seront à leur disposi-
tion: promenades en poneys,
châteaux gonflables, mini-golf,
carrousel ainsi qu'un stand de
maquillage.

La guggen Guferjoop ini de
Saint-Nicolas et les Gugg'Dra-
gons de Chermignon anime-
ront cette journée avant la
remise des prix du concours de
la plus belle affiche à 16 h 30.

Patrick de Morlan

mailto:theatrevalere@bluewin.ch


es chiens de l'espoir
Les hauts de Siviez ont été le théâtre cette semaine du cours de formation des conducteurs

de chiens d'avalanche, réunissant une trentaine de personnes.

T

rois groupes de
conducteurs de chiens
se sont retrouvés cette
semaine à Siviez: deux
pour effectuer les exer-

cices requis par leur formation
qui s'étale sur trois ans à raison
d'une semaine intensive par
an suivie de cours de répéti-
tion, un troisième pour
contrôler que leur formation
est toujours adéquate.

«A ceux-là, nous faisons
passer un examen d'interven-
tion comme s'il s'agissait d'un
cas réel: les conducteurs doi-
vent se dép lacer de Siviez à
Plan-du-Fou, soit une heure et
demie de montée», explique
Pierre Theytaz, responsable du
cours pour la formation des
chiens d'avalanche du Valais
romand. «Sur p lace, ils enga-
gent le chien sur un terrain
qu'ils ne connaissent pas: on
leur explique que trois person-
nes sont ensevelies et de leur
propre initiative, ils doivent
utiliser les moyens qu'ils
connaissent, à commencer par
leurs chiens. Ils doivent locali-
ser dans un délai de trente
minutes deux personnes au
moins pour conserver leur bre-
vet.»
Enfermé dans un igloo
L exercice consiste a simuler
une situation d'avalanche en
conditions réelles. Un conduc-
teur de chiens pénètre dans
une sorte d'igloo creusé dans
la neige dont l'entrée sera
ensuite rebouchée avec force
pellées de neige. Le chien est
alors lâché et va devoir retrou-
ver la personne ensevelie dans
un laps de temps très court.
Son maître le suit avec une
sonde et une pelle. La sonde

Lorsque le chien a senti la chaleur humaine, il se met à gratter
frénétiquement.

est indispensable parce que le
chien peut se tromper et creu-
ser pour rien ferait perdre des
minutes capitales à la survie
de la victime. Lorsque le chien
a senti la chaleur humaine
sous la neige, il se met à gratter
frénétiquement: le conducteur
sonde alors la neige et s'il sent
un corps mou, il commence à
creuser. Le chien s'engouffre

p. de morlan

dans l'étroite ouverture et res-
sort le museau plein de neige:
il a trouvé la victime et attend
sa récompense, une caresse et
des mots affectueux.
Des chiens sociables
«Les chiens d'avalanche peu-
vent être des bergers, des labra-
dors ou des golden retrievers,
c'est-à-dire des chiens qu'on

Munis de sondes et de pelles, les conducteurs se fient au flair du chien

peut bien socialiser», précise
Pierre Theytaz. Le chien doit
avoir du flair, de la résistance,
mais également une certaine
taille sans être trop grand pour
ne pas prendre trop de place
dans l'hélicoptère.

Les conducteurs de chiens
doivent former leur animal
dans des clubs cynophiles.

Us subissent ensuite un
examen deux semaines avant
le cours de formation où
l'obéissance du chien est le
principal critère: le but n'est
pas de faire des chiens de
concours, mais les conduc-
teurs doivent avoir assez d'au-
torité sur leur chien pour le
rappeler ou le bloquer, en par-
ticulier lorsque plusieurs
chiens sont engagés en même

Les limites du DVA
) ¦ Pour les exercices de contrôle
| de la formation, on complique

j encore la tâche au chien en
j cachant dans l'igloo un sac-et

j non plus une personne - ce qui
J va nécessiter encore plus de flair
• de la part de l'animal.
j Quant au conducteur, il est muni

en parallèle d'un détecteur de
victimes d'avalanches (DVA).

j Bien que performant, ce système

temps. Reste à dépister le flair
du chien, ce qui se fait en qua-
tre phases, faisant appel à la
complicité entre le maître et le
chien: le maître est d'abord
placé dans un trou ouvert, puis

lien. p. de morlan

n'a qu'une valeur relative: les
randonneurs portent encore trop
souvent le leur dans un sac à dos
au lieu de l'avoir sur eux et
lorsqu'ils sont pris dans une cou-
lée, il est fréquent que le sac à
dos se détache et se trouve loin
de la victime. Parfois même, le
DVA est arraché avec la veste du
skieur par la force de l'avalanche.
Dans de tels cas, le chien est
irremplaçable.

dans un trou fermé, ensuite le
maître est accompagné d'une
personne étrangère, et enfin, le
chien doit trouver une per-
sonne qu'il ne connaît pas du
tout. Patrick de Morlan

ÉLECTIONS CANTONALES

L'UDC présente à Hérens
¦Après le PDG et le PRD, c'est
autour de l'UDC d'annoncer
une liste pour le Grand Conseil
dans le district d'Hérens
«100% made in Euseigne».
Deux jeunes d'Euseigne
En effet , l'UDC présentera un
candidat pour la députation et
un autre pour la suppléance. Il
s'agit de Grégoire Logean,
actuel président des jeunes
UDC du Valais romand et étu-
diant en automatique à l'Ecole
des métiers du Valais à Sion.
Quant à la suppléance, elle
sera briguée par Sébastien,
Jordan agent à la police ferro-
viaire. Parmi les thèmes de
campagne, les deux jeunes
Hérensards ont fixé quatre
priorités: la sécurité, l' allége-
ment de la charge fiscale
pesant sur les familles et les
PME et la défense de l'identité
de la Suisse. «Nous voulons
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Grégoire Logean. idd

offrir un nouvea u choix aux
citoyens du district d'Hérens et
surtout contribuer à la réalisa-
tion de l'objectif général de
l'UDC, à savoir d'obtenir au
minimum cinq sièges pour
avoir un véritable groupe au
Grand Conseil», explique Gré-
goire Logean.Vincent Fragnière

' pizzas et grillades au feu
de bois

unniDfu /A uuuu
uniquement le soir

' assiette du jour
mn/innr A s-A«-«-i

¦ SION
Opéra italien et piano
La Société Dante Alighieri du
Valais organise une conférence
en italien sur le thème
«Variazioni di Mozart sui terni
d'opéra italiana», avec le profes
seur Stefano Ragni, pianiste et
musicologue, ce dimanche 30
janvier à 17 h à la chapelle du
conservatoire cantonal de musi-
que, rue de la Dixence 10 à Sion

Sierre prend la grosse tête
Pour carnaval, le plus grand masque de gardien de hockey du monde

Le 
plus grand casque de

gardien de hockey du
monde est actuellement

en construction dans un ate-
lier de la cité du soleil. Il vien-
dra coiffer le devant d'un char
pour carnaval.

«A l'origine, nous voulions
simplement construire un char,
et défiler en ville de Sierre. Puis,
on s'est pris au jeu! Et si on
construisait un masque de gar-
dien de hockey? Mais alors, un
tout grand.»

«C'est comme cela que tout
a commencé», souligne Chris-
tophe Fellay, l'animateur de
l'opération. «Nous sommes les
parents des enfants du mouve-
ment juniors et des moskitos du
HC Sierre et également les orga-
nisateurs du premier carnaval
sur la glace qui aura lieu
samedi 5 février à la patinoire
de Graben. Le masque est pour
nous une vraie attraction! On
se fait p laisir avant tout.
Ensuite, on fera homologuer
par le président de la ville pour
le Guinness Book.»
Fidèle réplique
Depuis une semaine, Thierry
et Laurent Forclaz, Jean-Char-
les Moren, Gaby Epiney, Anto-
nio Barbato et Christophe Fel-
lay travaillent d'arrache-pied à
la réalisation du géant.

Ils ont construit une struc-
ture en tube et fer à béton, puis
recouvert le masque d'un gril-

le masque en cours de construction par les parents du mouvement jun iors. En-bas, le modèle
grandeur nature. le nouvelliste

lage et de fibre de verre. «Il
nous faut encore 200 heures
pour l'achever. Nous cherchons
un bon peintre capable de
reproduire les couleurs du HC
Sierre.»
18 mètres cubes
Le masque sera une fidèle
réplique de ceux que coiffent
les gardiens de hockey durant

les matches. La visière, même,
bascule déjà comme sur les
originaux. Avant même sa pre-
mière utilisation, on pense
déjà à sa reconversion. «Après
carnava l, nous allons nous en
servir pour faire un bar ou pour
annoncer les matches dans un
giratoire, peut-être», s'enthou-
siasment ses concepteurs. La
structure fait 18 mètres cubes

au total. Des anneaux ont été
soudés afin d'accrocher des
élingues.

Ces dernières seront néces-
saires pour le transporter l'en-
gin avec une grue ou un héli-
coptère. «Notre seul souci,
renchérit Christophe Fellay, en
riant aux éclats, c'est de trouver
un gardien qui a la grosse tête!»

Charly-G. Arbellay



Une belle infrastructure
Une piste indoor d'athlétisme a trouvé place dans l'enceinte du Centre mondial du cyclisme

à Aigle. D'une longueur de 252 mètres, en tartan de 12 mm, celle-ci a été inaugurée hier.

Le 

Centre mondial du
cyclisme (CMC), à Aigle,
dispose désormais
d'une piste d'athlétisme
indoor. La première fixe

de Suisse. Celle-ci a été inau-
gurée hier en fin de journée en
présence notamment de Jacky
Delapierre, le patron du presti-
gieux meeting lausannois
Athletissima.

D'une longueur de 252
mètres, la piste - dont la réali-
sation a pris fin à la mi-décem-
bre-a trouvé place sur les
hauts des gradins, à l'extérieur
de l'anneau réservé aux cyclis-
tes. «Il s'agit d'un tracé d'entraî-
nement et non de compétition»,
précise Patrick Buchs, direc-
teur du Centre national de per-
formance (CNP) d'Aigle. Un
GNP qui dépend de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme, mais
qui ambitionne à terme de
devenir indépendant. Patrick
Buchs poursuit: «Si nous nous
trouvons bel et bien dans un
temple dédié au cyclisme, une
telle p iste manquait et nous
entendions la réaliser tôt ou
tard. Voilà qui est fait.»
Le tout pour 50 000 francs
Précision utile, la piste est
ouverte a tout le monde, en
principe le soir entre 18 heures
et 21 heures. Et utilisable
autant par un décathlonien,
qu'un sprinter ou un spécia-
liste de demi-fond. «C'est juste-

La médaillée de bronze du triathlon des JO de Sydney 2000, Magali Messmer, s'entraîne sur la nouvelle piste d'athlétisme du CMC
en compagnie du Boyard Stéphane Guex. iéon maiiiard

ment cela qui est intéressant»,
considère Jacky Delapierre.
«Elle permet par exemple aux
sprinters de poser aux moins
deux ou trois haies. Ou aux
spécialistes de demi-fond de

réaliser des intervalles permet-
tant de conserver une certaine
fluidité et d'obtenir ainsi des
sensations.»

La piste aiglonne - qui sera
gérée par le CMC - est en tar- Buchs. «C'est une superbe réali

tan, d'une épaisseur de 12 mil-
limètres. «Soit 4 millimètres de
p lus qu'une p iste extérieure. Ce
qui se révèle excellent pour les
articulations», assure Patrick

sation. D une qualité identique
a ce qui est utilisé en compéti-
tion, notamment à l'extérieur»,
complète Jacky Delapierre.

La nouvelle piste a coûté
50 000 francs. Le financement

est assure par les cantons de
Vaud, Valais et Fribourg. Par le
Sport-Toto aussi. Et par le
CMC. «C'est la firme Conica
qui a mis en p lace la nouvelle
piste aiglonne», précise Jacky
Delapierre. «La même qui avait
procédé il y a quelques mois à
la pose du nouveau revêtement
du Stade olymp ique de Lau-
sanne (n.d.Lr.: à la Pontaise).
Cela nous a permis d'obtenir
un bon p rix. Conica nous a en
effet facturé la piste aiglonne
au prix de revient.»
Projets sportifs
Et Jacky Delapierre de se
réjouir de l'apparition de cette
nouvelle piste indoor. «Des
projets existent en Suisse pour
d'autres infrastructures de ce
type. Mais pas avant 2010 ou
2011» , conclut celui qui est
depuis des décennies l'âme
d'Athletissima.

Patrick Buchs se dit lui
aussi plutôt heureux «Cela va
nous permettre de développer
nos activités futures en propo-
sant une infrastructure de qua-
lité à nos athlètes. Nous avons
p lein de projets. Nous voulons
étendre notre rayonnement à
tous les cantons romands et pas
uniquement aux régions voisi-
nes du CMC. Nous allons par
exemple organiser des week-
ends d'entraînement pour les
meilleurs cadets.»

Yves Terrani

SAINT-MAURICE
Trio radical
dans la course
¦ Outre le député sortant
Daniel Crittin d'Evionnaz, les
radicaux du district de Saint-
Maurice ont décidé cette
semaine de proposer aux élec-
teurs deux autres noms dans la
course au Grand Conseil. Il
s'agit d'André Vernay, député
suppléant sortant de Saint-
Maurice, et de Yasmine Ballay
de Dorénaz, titulaire d'une
licence en sciences économi-
ques et sociales et d'une
seconde en sociologie. Elle
étudie actuellement à l'Univer-
sité de Genève.

A noter le retrait de Claude
Oreiller de Massongex.

Pour la suppléance, trois
candidatures se profilent. Il
s'agirait notamment de Ber-
trand Morisod de Vérossaz. Le
comité lorgne aussi du côté de
Salvan et Massongex.

GB

COUNTRY DES DIABLERETS

Pas de festival en 2005

EE

¦ Point de rendez-vous à
l'Ouest du Rio Grande-Eau cet
été aux Diablerets. Les organi-
sateurs du Festival Country
ont en effet décidé de mettre
des points de suspension à la
manifestation.

En cause, une édition 2004
couronnée de succès public,
mais qui s'est tout de même
soldée par un déficit (baisse du
sponsoring et des dons). De
quoi manger les réserves
financières de l'organisation et
rendre une nouvelle édition
trop risquée. Le tout accompa-
gné d'une certaine fatigue de
la part des cinq personnes en

place au sein du comité. Les
forces vives se faisant rares.

Reste que si les cow-boys
n'iront pas aux Diablerets cette
année, la question est encore
ouverte pour 2006. «L'associa-
tion qui chapeaute le festival
n'a pas été dissoute pour
l'heure», explique Corinne
Feuz, l'un de ses membres.
«Ainsi, nous sommes prêts à
servir de relais et à passer le
témoin si des forces locales s'in-
téressent à reprendre les rênes
de l'organisation.» Fondé en
1991, le Festival Country des
Diablerets existait dans sa
forme actuelle depuis 1997.

BILAN 2003-2004

La neige a dopé les nuitées à Torgon
¦ Avec 10,5% de nuitées en
plus (77 700 au total) durant le
précédent exercice, la station
de Torgon affiche une belle
santé, a-t-on appris vendredi
soir à Revereulaz, lors de l'as-
semblée annuelle de la société
de développement présidée
par Tony Stampfli. Et avec la
neige tombée en ce mois de
janvier, la station des Portes-
du-Soleil peut logiquement
espérer continuer sur sa lan-
cée.

«Nous avons pu prolonger
la saison d'hiver 2003-2004
grâce à de superbes conditions
d'enneigement en avril, ce qui
est exceptionnel», indique Yves
Jeanmonod, responsable de
l'OT. C'est entre février et avril
que le boom a été enregistré
avec 33 250 nuitées, soit près
de 6000 de plus qu'en 2003.

Torgon a amélioré son offre
estivale et rajeuni ses anima-

Torgon espère rééditer les bons chiffres de l'hiver 2003/2004.

tions. « Une jeune relève est là et
s'app uie sur un mouvement
bénévole efficace , sans lequel
tout cela ne serait pas possible»,
précise Yves Jeanmonod. Ainsi,
l'an dernier a permis d'organi-

le nouvelliste

ser la première édition de la
course pédestre Vitodojo
reliant Vionnaz à Torgon et qui
fut un succès. Vionnaz - Tour
de Don - Jorette aura lieu à
nouveau le 22 mai prochain.

Les nombreux bénévoles ayant
permis cette réussite furent
remerciés vendredi à Revereu-
laz. En juin , une rencontre de
quad, avec mise en place d'un
circuit d'initiation n'a pas
connu une forte affluence.
Mais Torgon réfléchit tout de
même à une édition 2005,
mais plus tôt dans la saison.

L'été 2004 fut placé sous le
signe de la musique et du VTT
avec l'organisation du Linleu
Tropic'Alp et le passage du
championnat suisse de vélo
tout-terrain.

Ces deux rendez-vous sont
réédités cette année, respecti-
vement le 30 juillet pour la
Fête du Linleu et les 6 et 7 août
pour la 16e Torgona Bike Race.
Et en août 2005, Torgon orga-
nise le Défi , Trophée suisse des
Entreprises!

Gilles Berreau

VOUVRY

Des jeux à Miex
¦ Après la commune de Col-
lombey-Muraz qui a décidé de
moderniser les places de jeux
de ses différents villages et
d'en créer là où le besoin s'en
fait sentir, c'est au tour de la
commune de Vouvry de peau-
finer son offre en la matière.
En effet, l'administration tzino
veut désaffecter une ancienne
grange située à la sortie du vil-
lage de Miex, au lieu-dit Plan-
champ, et y aménager une
place de jeu.

«Ce bâtiment est en ruine,
commente le responsable du
service technique de la com-
mune Fernando Jimenez, nous
devons donc procéder à ces tra-

vaux pour des raisons de sécu-
rité.»
Balançoire
Quant à l'aire de jeu , il n'en
existe aucune pour l'heure.
«Or, c'est un souhait de la
population que de pouvoir
jouir d'une telle infrastructure
à cet endroit», poursuit Fer-
nando Jimenez. Toboggan,
balançoires, chevaux à bas-
cule, la Municipalité a donc
décidé d'investir. «L'idée est
d'installer quatre ou cinq jeux,
le tout pour un montant de
30 à 35 000 francs.» Le projet
est actuellement soumis à l'en-
quête publique. EE

ACCUEIL AU BOUILLET DE BEX

Une meilleure mine
¦ Désireuse de se doter rapi-
dement d'infrastructures tou-
ristiques plus attractives, la
société Aminsel, chargée du
développement et de la pro-
motion des Mines de sel du
Bouillet à Bex, projette de réa-
liser un nouveau complexe
d'accueil à l'entrée du site.
Cela en remplacement des
bâtiments actuels, vétustés.
Verdure, parking, ¦ la zone
réaménagée prévoit également
un secteur dévolu à l'héberge-
ment, ainsi qu'à la restaura-
tion. Sans oublier une aire
d'accueil pour les groupes per-
mettant pique-nique et jeux.
Mis à l'enquête publique l'au-

tomne dernier, le nouveau
plan d'affectation partiel des
Mines de sel du Bouillet , ainsi
que son règlement, n'avaient
pas soulevé d'opposition. La
Municipalité de Bex demande
aujourd'hui au Conseil com-
munal d'approuver le projet.
Cautionnement
Un second préavis concernant
le même site devrait être sou-
mis au Conseil communal
dans quelques jours eu égard
au cautionnement des crédits
LIM. Le législatif bellerin se
prononcera en principe sur ces
deux sujets lors de sa séance
du 20 avril. EE

SAINT-MAURICE
Les socialistes
avec les Verts
¦ Le député socialiste sortant
Claude-Alain Richard de Ver-
nayaz, 46 ans, brigue un nou-
veau mandat au Grand Conseil
pour le district de Saint-Mau-
rice. Les Verts ayant approché
le PS afin de présenter l'un des
leurs sur la liste socialiste,
Claude-Alain Richard sera
accompagné d'un second can-
didat. Il s'agit de Jérôme Vieille,
36 ans. L'animateur socio-cul-
turel et accompagnateur en
montagne réside également à
Vernayaz. C'est dans cette
même commune que les
membres de la Fédération
socialiste du district de Saint-
Maurice ont encore élu mer-
credi dernier leurs candidats à
la suppléance. Il s'agit de
Charly Coutaz, 56 ans, ancien
municipal de Saint-Maurice, et
de Pascal Lugon, 46 ans,
conseiller communal à Ver-
nayaz. EE/C
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Le rêve était trop grand
La Suisse voulait se couvrir d'or. Elle doit se contenter de la médaille d'argent après sa défaite

en finale face à la Tchéquie (1-4). Fin de la - belle - aventure dans une patinoire à nouveau comble

L

e rêve était beau; il était
légitime, enivrant en
même temps. Malheu-
reusement, il était un
peu trop grand pour la

Suisse, aussi déterminée soit-
elle. La Russie lui avait déjà ôté
deux fois l'or de la bouche, lors
des deux dernières éditions.
Cette fois, c'est la République
tchèque, un autre «monstre.»
du hockey mondial, qui lui
chipe le précieux métal. La
Suisse se contentera donc de
l'argent, lequel orne désormais
le cou des hockeyeurs helvéti-
ques. Il n'y a pas de quoi rougir
pour autant.

Non, la Suisse s'est incli-
née, hier après-midi, face à
plus forte qu'elle. Là-dessus, il
ne se trouvera guère de monde
pour contester le fait. Collecti-
vement, techniquement, la
République tchèque était
supérieure. Elle patine plus
vite également. Dès le moment
où elle a pris les affaires en
main, son adversaire est ren-
trée dans le rang.

La Suisse avait pourtant
allumé la flamme en début de
rencontre, via l'ouverture du
score amenée par Jérémy Gail-
land. Elle a ensuite entretenu
l'espoir durant quelques
minutes, le temps pour son
adversaire de retrouver ses
esprits. S'ils ont dû attendre le
tiers médian pour imposer
leur supériorité, manifeste
depuis un petit moment, il
convient également de mettre
en exergue la performance du
gardien Flueler. Le troisième
portier de Kloten a longtemps
tenu ses coéquipiers dans le
match. Celui-là, c'est la grande
classe.

Le public était venu
faire la fête
L'orage passé, les dommages
causés, la Suisse a eu le mérite
de relever la tête. Elle a conduit
la dernière période, s'est bat-
tue avec une énergie proche
du désespoir. Pour rien, certes.

Quatre Valaisans en argent. De gauche à droite: Jérémy Gailland, Arnaud Ja cquemet, Eric Abgottspon et Jérémie Kamerzin posent
avec leur médaille acquise hier à l'issue du match face à la République tchèque. bussien

Q Suisse (1 0 0)

Q Rép. tchèque (0 4 0 0)
Halle polyvalente de Verney, 3500
spectateurs. Arbitres: MM. Kadow,
Koller et Mùller.
Buts: 5'56 Tischhauser-Gailland
1-0; 23'38 Kveton-TIusky 1-1;
29'31 Repik-D. Ruzicka 1-2; 37'11
D. Ruzicka-Lang (République tchè-
que à 5 contre 4) 1-3; 39'08 Koza-
tel-Kveton1-4.
Pénalités: 8x2'  contre la Suisse, 6
x 2' contre la République tchèque.

Suisse: Flueler; Berger, Kamerzin;
Weber, Walti; Maurer, Schôbi;
Bodenmann, Fehr, Witschi; Jacque-
met, Gailland, Tischhauser; Cunti,
Augsburger, Lemm; Kienzle,
Genazzi, Randegger. Entraîneur:
Roger Bader.

République tchèque: Neuwirt;
R. Ruzicka, Prokop; Jebavy, Visnak;
Drbohlav, Lang; Latal, Kazatel,
Tlusty; Kveton, Stieler, Bartos;
Repik, V. Ruzicka, Sklenar; Roman,
Kubena. Entraîneur: Martin Pesout.

Mais cet état d'esprit est le
meilleur garant d'un avenir
que l'on devine prometteur.

Reste donc l'aventure, la
performance d'ensemble et,
surtout, cette formidable com-
munion avec le public. Songez
qu'hier, à une heure du pre-
mier engagement, soit en plein
après-midi, la tribune princi-
pale était déjà très bien garnie.
Finalement, elle affichait com-
plet. L'équipe nationale A n'a
pas toujours évolué, dans ce
pays, devant des affiuences
aussi importantes...

La patinoire était égale-
ment bruyante, colorée, prête
à faire la fête à ses favoris.
Remarquez que la défaite,
même sévère, n'a pas tempéré
ses ardeurs. On était venus
pour s'offrir un bol d'air frais,
pour saluer le culot de ces
«gamins». Ils constitueront,
au-delà de ce revers, l'une des
bonnes surprises de ce FOJE...

Christophe Spahr

RALPH KRUEGER, SÉLECTIONNEUR NATIONAL

«C'est fou, ce public»
¦ Ralph Krueger, sélection-
neur national, présent dans les
tribunes puis lors de la distri-
bution des prix, a été conquis.
Par le public, d'abord . «C'est
fou de réunir autant de monde
dans une pa tinoire pour une
rencontre des Ul 7», lâche-t-il.
«C'est comme à Sierre, ce sou-
tien est fantastique. Je regrette
que les juniors ne séduisent pas
davantage de monde ailleurs
car le hockey présenté en vaut
la peine.»

Il relève ensuite le mérite
des internationaux qui , dans
quelque temps, seront peut-
être appelés en équipe A.

«La Suisse a perdu, certes.
Mais il ne faut pas oublier que
quatre des cinq meilleures
nations européennes étaient
présentes ici. D'ailleurs, pour
éliminer la Finlande, elle a dû
sortir un tout grand match.
Pour notre pays, il est possible
de réaliser un exploit de la sorte
de temps en temps. Par contre,

Le succès populaire de l'équipe suisse de hockey ne s'est jamais
démenti. bussien

c'est p lus compliqué d'enchaî-
ner deux performances identi-
ques. Cette équipe comporte des
talents. Mais ils ne sont pas
encore arrivés. C'est l'été qui

décidera s'ils appartiendront
un jour à l'élite du hockey
suisse. C'est durant cette
période qu'ils devront travailler
p hysiquement.» CS

¦ Arnaud Jacquemet (membre minutes contre une telle équipe.» Une médaille d'argent, c'est déjà
du ail-star): «Bien sûr qu'on est pas mal. Le bilan du tournoi est
déçu. On voulait l'or, pas l'argent ¦ Jérémie Kamerzin: «La Repu- tout de même très positif.»
On n 'était pas inférieurs à eux lors blique tchèque est une belle
du premier tiers. La preuve, on Ta équipe, rapide et technique. Elle ¦ Jérémy Gailland: «La décep-
gagné. était meilleure, c'est incontestable, tion est très importante. On voulait
On a tenu le nul lors de la dernière On a passé à côté de notre cette médaille. .. On a fait notre
période. Par contre, on s'est deuxième tiers. Mais il fallait bien «job»; on s 'est battu. Mais la
relâchés durant le tiers médian. que les buts finissent par rentrer. deuxième période nous coûte cher.
La République tchèque était dans On a tout de même quelques Cela étant, la République tchèque
un bon jour; elle avait une classe regrets. Devant notre public, on nous était supérieure. On est tout
en plus. était très motivés. On avait le sen- de même content de notre
C'est difficile de tenir soixante timent que le coup était jouable. tournoi.» CS

PUBLICITÉ

les spécialistes de
les championnats

n

Monthey et Martigny en finale
Les filles du bord de la Dranse et les garçons du bord de
la Vièze ioueront demain à Genève la finale de la couoe
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«Toutes les armes
ne tuent oas»

Le biathlon est une des
Chef des compétitions sur le

athias Simmen,
vous connaissez?
Non. Roland
Zwahlen alors?
Non plus. Simon

Hallenbarter peut-être? Tou-
jours pas. Pas étonnant, rassu-
rez-vous. De calibre internatio-
nal - ils participent à la coupe
du monde depuis plusieurs
années - tous les trois sont des
spécialistes de biathlon, un
sport très méconnu chez nous
et, partant, très peu pour ne
pas dire pas du tout médiatisé.
Et pourtant. Le biathlon est
une des huit disciplines sporti-
ves au programme du FOJE.
Une discipline par ailleurs très
sympathique, spectaculaire à
souhait, mais qui, autre bizar-
rerie, n'alignait aucun repré-
sentant helvétique au départ
des cinq courses au pro-
gramme, cette semaine. «C'est
vrai que c'est un peu incompré-
hensible, mais Swiss Olympic et
la fédération de biathlon ont
f ixé des critères qu'aucun
athlète n'a remplis à temps»,
explique le Vaudois Gilbert
Gonet, chef de compétition
dans le cadre de ce FOJE 2005
et un des trois délégués techni-
ques suisses de la discipline.
«Personnellement, j'aurais sou-
haité que la Suisse soit quand
même représentée dans ces
compétitions, histoire de mon-
trer qu'on veut promouvoir ce
sport. On aurait ainsi pu ali-
gner un garçon et une f ille dans
chaque course. Ils n'auraient
d'ailleurs sûrement pas été der-
niers. Les Grecs ont des cou-
reurs. Quand je pense qu'ils
sont arrivés ici avec des carabi-
nes non réglementaires et qu'on
a dû leur prêter les nôtres pour
qu'ils puissent courir, je me dis
qu'on aurait quand même pu
faire l'effort. Dommage.»

Manque cruel
d'infrastructures
Si le biathlon est un peu le
parent pauvre du sport suisse,
il faut en chercher les raisons
du côté de l'absence quasi
totale d'infrastructures dignes
de ce nom. «Jusqu'à cette
année, il n'y avait en Suisse
aucun centre d'entraînement

Le biathlon concilie avec un réel bonheur le ski de fond et le tir.

équip é», poursuit Gilbert au sein de Swiss-Ski, les choses vrir a Realp. Malheureusement,
Gonet. «Depuis le mois de juin changent un peu. Un centre ce sport souffre toujours de son
dernier et l'arrivée du biathlon d'entraînement vient de s'ou- rapprochement avec l'armée.

berthoud

LAURENT PERRUCHOUD

«Un sport motivant pour les jeunes»
¦ Laurent Perruchoud (40 ans)
en connaît un bout sur le
biathlon. Skieur de fond à ses
débuts - il a fait partie du
cadre B de Swiss-Ski alors
appelée FSS - le Chalaisard,
par ailleurs vainqueur de la
Patrouille des glaciers en 1992
et 1994 et 2e en 1998, a goûté
durant deux saisons, dans les
années nonante, du biathlon.
«Avec Daniel Hediger et Jean-
Marc Chabloz, on voulait se
qualifier pour les Jeux olympi-
ques de 1992 à Lillehammer»,
explique Laurent Perruchoud ,
qui officie à Champéry en qua-
lité de speaker des courses de
biathlon depuis le début de la
semaine. «Pour cela, on a par-
ticipé à p lusieurs courses de
coupe du monde durant deux
ans. Daniel et Tean-Marc ont

obtenu leur ticket. En ce qui me
concerne, il m'a manqué un
critère pour les accompagner.»

L'exemple de l'Allemagne
Laurent Perruchoud connaît
donc bien ce sport qu'il quali-
fie de «super, mais très difficile»
à cause de l'association du ski
de fond et du tir, mais égale-
ment de «très motivant pour
les jeunes» . «Le ski de fond est
très exigeant et le tir demande
beaucoup de calme et de
concentration. Ce n'est pas évi-
dent de tirer en p lein effort p hy-
sique. C'est un sport qui
demande de l'expérience. En
même temps, il ne réclame pas

Laurent Perruchoud, un
homme qui sait de quoi il
parle. bittei

un talent extraordinaire,
contrairement à d'autres sports.
Ici, un jeune qui est tout sim-
p lement bon en ski de fond et
bon en tir peut progresser très
vite.»

Pénalisé à son époque par
l'absence totale d'infrastructu-
res adaptées - «pour nous
entraîner dans de bonnes
conditions, il aurait fallu aller
en France ou en Allemagne de
l'Est» - Laurent Perruchoud en
appelle à la prise de
conscience des responsables.
«C'est un sport qui mérite d'être
développé. Pour cela, il faut
commencer par créer des cen-
tres d'entraînements avec pa r-
cours de skis à roulettes et p la-
ces de tir. Realp répond
maintenant à ce besoin.»

GJ

huit disciplines présentes au FOJE. Curieusement sans la Suisse,
site du Grand Paradis, Gilbert Gonet veut faire bouger les choses

tion. «En Allemagne ou dans
les anciens pays de l'Est, le
biathlon est un sport très
médiatique. Lors de compéti-
tions de coupe du monde, de
championnats du monde ou de
Jeux olympiques, il y a réguliè-
rement 30 000 ou 40 000 spec-
tateurs sur les courses. Les jeu-
nes s'intéressent à ce sport. Chez
nous, on est encore très loin de

Gilbert Gonet met toute son énergie au développement du
biathlon en Suisse. bittei

Qui dit armée, dit guerre et qui
dit guerre dit armes à feu. A
cause de cet amalgame, beau-
coup dé jeunes ne veulent pas
venir à ce sport. Il faut  qu'ils
comprennent que toutes les
armes ne tuent pas.»

30 000 spectateurs
en Allemagne
Parmi les plus ardents défen-
seurs de ce sport, de ce côté-ci
de la Sarine en tout cas, Gilbert
Gonet entend bien faire bou-
ger enfin les choses et en finir
avec cette fausse interpréta-

ça, mais on peut faire bouger
les choses.»

En créant des infrastructu-
res adaptées, par exemple. En
dynamisant les clubs régio-
naux aussi. «En Suisse aléma-
nique, il y a déjà cinq ou six
clubs très dynamiques dans les
cantons de Zurich, de Berne,
des Grisons et de Schwytz. En
Suisse romande, certains clubs
comme Bex, Château-d'Œx et
un peu Les Diablerets ont une
section de biathlon. En Valais,
Champéry et Val Ferret vont

peut-être y venir. Pour le
moment, je suis un peu seul.
J 'aimerais que les entraîneurs
des ski-clubs me contactent.»
La difficulté , c'est bien sûr
d'intéresser les jeunes. «Actuel-
lement, on souffre d'un gros
trou dans les 16-18 ans», pour-
suit Gilbert Gonet. «C'est aussi
la raison pour laquelle on n'est
pas représenté ici. C'est avec les
jeunes qu'il faut  maintenant
travailler. Depuis que le biath-
lon a été intégré à Swiss-Ski, il y
a p lus de moyens. Swisscom,
qui est un des p rincipaux spon-
sors, nous soutient bien. Il nous
a acheté récemment une
remorque . avec du matériel
pour 12 cibles et carabines à air
comprimé pour les jeunes.
Nous allons les utiliser réguliè-
rement en été et en hiver pour
l'entraînement.»

Une sorte de coupe de
Suisse de biathlon pour les
jeunes de 9 à 16 ans a égale-
ment été créée. Deux courses
se dérouleront en Suisse
romande, une, aujourd'hui, à
Champéry, sur les magnifiques
installations du Grand Paradis
montées pour le FOJE, et une
autre le 26 février à La Léche-
rette. La finale aura lieu à
Obergoms au mois de mars.

De là à dire que le biathlon
est enfin sur de bons rails, il n'y
a plus qu'un pas qu'on peut
franchir. Allègrement.

Gérard Joris

CANAL 9

Un stand à succès

Jeudi après-midi 14 h 15 au centre névralgique du FOJE à Cham-
péry, le stand de nos collègues de Canal 9 est assailli par les
bénévoles, athlètes, officiels et autres journalistes. Cette assi-
duité télévisuelle n'a pourtant rien à voir avec les futurs cham-
pions. Ces messieurs ne suivent pas le slalom garçons qui se
déroule au même moment à Morgins, mais les déboires de notre
Roger national à Topen d'Australie le nouvelliste
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¦ Les enfants des écoles
primaires et enfantines de
Champéry, Monthey,
Troistorrents et Val-d'Illiez ont
réalisé de superbes «Panneaux
des nations», des drapeaux des
41 pays participants. Sur
chacun d'entre eux, il est écrit
«Bienvenue» dans la langue
locale. Les enfants ont dû faire
quelques recherches pour trou-
ver le drapeau et un symbole
correspondant à chaque pays,
puis pour écrire correctement
le message de bienvenue. Le
reste, c'est leur imagination,
parfois débordante qui a fait
son travail. On découvre ainsi
un drapeau belge orné dé...fri-
tes, ou un drapeau danois d'où
surgit un drakkar viking. OH

Pour les 4' et 5e primaires
de Champéry, la Biélorus-
sie, ce sont des forêts à
perte de VUe. le nouvelliste

La Grande-Bretagne, ses
châteaux, sa couronne et
ses moutons, selon les 5e5
primaires de Troistorrents.

le nouvelliste

te Danemark, pays des
Vikings et des Lego, vu
par les 4" primaires de
Monthe y. le nouvelliste

Les frères Défago, stars
locales, trônent en bonne
place sur le panneau de la
Suisse, réalisé par les
enfantines et les 1"" pri-
maires de Morgins.

le nouvelliste

«pas ae gros pépins»
Au terme de cinq jours de compétitions, le chef du service sanitaire

du FOJE, le docteur Yvan Arlettaz, ne déplore aucune blessure majeure.

ingt personnes ont
fait appel au service
sanitaire du FOJE,
dirigé par le docteur

W Yvan Arlettaz, chirur-
gien orthopédique, médecin-
chef à l'Hôpital du Chablais,
mais aussi médecin-chef de la
Patrouille des Glaciers. Huit
d'entre elles ont été dirigées
vers l'Hôpital du Chablais site
de Monthey pour des examens
complémentaires. Un seul
athlète a été hospitalisé, un
snowboardeur qui s'est blessé
lors d'un entraînement de
boardercross.

S'il est difficile de parler
d'un bilan positif quand on
parle de blessures, le FOJE s'est
plutôt bien déroulé sur le plan
médical. Il faut dire que le dis-
positif est impressionnant: 80
bénévoles civils, 30 militaires,
10 médecins militaires, un
hélicoptère d'Air-Glaciers et
son équipe au complet, une
centrale sanitaire ouverte 24
heures sur 24 au Palladium,
une ambulance et un véhicule
de transport. «Nous avions le
choix entre monter nous-
mêmes cette structure ou utili-
ser ce qui existe déjà , explique
Yvan Arlettaz, mais la popula-
tion locale aurait pu en souf-
frir.» Mettre tout ça en place

Pour monter son dispositif sanitaire, Yvan Arlettaz a bénéficié des infrastructures modernes mises
à disposition par l'armée. bittei

aura tout de même pris deux
ans au service sanitaire, la réa-
lisation concrète des différents
postes seulement trois jours,
efficacité militaire oblige!

Une bonne
préparation physique

En plus de la centrale, chaque
site de compétition dispose de

son propre dispositif sanitaire,
y compris la patinoire de Mar-
tigny, hôte des entraînements
de hockey. «Les moyens en
matériel et en hommes dépen-

dent des discip lines et des types
de blessures que Ton peut
attendre», précise Yvan Arlet-
taz, «il y a moins de risques en
biathlon ou en curling qu'en
super-G ou en short- track.» Le
short-track, justement, une
discipline qui a conquis le
public, mais qui a donné lieu à
des chutes spectaculaires. «Ça
va très vite. Les risques princi-
paux sont liés à la violence des
chocs contre les matelas protec-
teurs, mais aussi aux coupures
des lames des patins.»

Fort heureusement, pour le
FOJE, seuls quelques trauma-
tismes mineurs ont été enre-
gistrés. Ces jeunes sportifs
d'élite ont une préparation
physique exemplaire qui expli-
que en partie la rareté des
blessures. Quant au froid
polaire qui a régné sur toute la
semaine (on a titillé les -20°
sur certains sites), il n'a pas
posé de difficultés particuliè-
res. «Tous les postes sanitaires
étaient chauffés par l'armée. Et
nous avons fait passer p lu-
sieurs messages de prévention,
chaque jour lors de nos réu-
nions avec les autres chefs de
secteurs, ainsi qu'au travers des
ondes de Radio Chablais.»

Olivier Hugon

Apprendre par le FOJE
3200 jeunes des cycles d'orientation du Valais

ont découvert le FOJE. Spectacle et expériences à la clé.

Ils ont découvert le short-track
¦ Brian Décosterd mE--*m-WL
Elève et hockeyeur
«J'ai déjà assisté à pareil
spectacle, mais sur un plus grand
anneau. Le short-track c'est de la
vitesse, des chutes aussi padois. I JR Jb
Je pratique le hockey à Monthey, l&PBk
alors je sais que la glace, ça peut
faire mal lorsque Ton tombe. Moi,
faire du short-track? l'expérience
peut être intéressante, mais ce
sport exige beaucoup de
technique.»

¦ Mélanie Bifrare ¦T ĴMP
Elève et danseuse
«La compétition m 'a beaucoup
impressionnée. Le short-track, cela
peut être dangereux,
heureusement qu'il a des

¦ ta»

Dans les tribunes de la patinoire, les élèves du CO de Collombey assistaient mercredi à une
compétition de short-track. maiiiard

De 
part et d'autre de la

patinoire, les grosses clo-
ches s'agitent , alors que

les drapeaux suisses mènent
leur danse dans le ciel du Pal-
ladium. La compétition de
short-track n'a pas encore
commencé que déjà, les gra-
dins ont trouvé leur public. Un
public jeune. Il suffit de
balayer du regard les tribunes
pour s'en convaincre.
Se situer
et pratiquer
Les spectateurs du FOJE qui
sont présents ce jour-là à
Champéry pourraient très bien
user leurs culottes sur les
mêmes bancs d'école que les
sportifs et sportives en train
d'évoluer dans l'arène glacée.
«Par les jeunes, pour les jeu-
nes», le slogan semble évident.
Et n'a pas manqué d'être suivi.

«Le conseiller d'Etat en charge
des écoles Claude Roch a tenu à
ce que le FOJE concerne l'en-
semble des jeunes Valaisans, et
pas uniquement les Chablai-
siens», confirme Paul Burge-
ner, délégué à la jeunesse du
canton et membre de l'organi-
sation du festival. Du coup,
l'ensemble des cycles d'orien-
tation , de même que les sec-
tions sport-études, ont été
conviés à venir faire un tour du
côté du grand rendez-vous de
la jeunesse sportive. «Vingt-
deux écoles, soit p lus de la moi-
tié d'entre elles, ont répondu à
l'invitation, dont six établisse-
ments du Haut-Valais poursuit
Paul Burgener. Ainsi, 3200 jeu-
nes ont passé une journée au
FOJE. Pour celles et ceux qui
conjuguent sport et école,
l'aventure leur permet de se
situer par rapport à des compé-

titeurs de haut niveau et de dif-
férentes nations. D'une manière
générale, assister à un tel ren-
dez-vous peut susciter l'envie
de pratiquer une activité p hysi-
que.»
Ouvrir les pistes
A leur guise, les CO valaisans
ont investi le thème du FOJE
de différentes manières. Pré-
sents à Champéry mercredi,
les élèves de Collombey-Muraz
sont intervenus dans la mani-
festation à plusieurs niveaux.
«Les élèves de 3e année ont réa-
lisé des sites internet, ainsi que
des affiches artistiques expli-
quant chacune des épreuves.
Des dessins qui ont ensuite été
exposés dans différents cycles
d'orientation», explique le
directeur de l'établissement
Alain Fournier. A l'heure
même du festival, des élèves

protections autour de la patinoire.
Dans tous les cas, c'est pas pour
moi. Je préfère la danse, que je
pratique, à la vitesse. Pour le
reste, l'ambiance dans la patinoire
est bonne et nous avons pu
encourager une concurrente de
notre pays.»

¦ Stéphanie Ducret
Enseignante
«Pour atteindre ce niveau, les
sportifs du FOJE doivent malgré
leur jeune âge respecter une très
grande discipline. Une bonne moi-
tié de nos élevés sont particulière-
ment intéressés par le Festival.
Quant aux autres, assister a une
fallu manifûctotînn narmat nr/iha_

blement de favoriser leur intérêt
quant aux sports de glace et de
neige.»

ont relayé la flamme olympi- des, ont été engagés comme
que, alors que d'autres, skieurs ouvreurs de pistes.
au sein de la section sport-étu- Emmanuelle Es-Borrat



«J'ai aime leur état d'esprit»
Thomas Burch, chef de mission de la délégation suisse, a le sourire. Outre les nombreuses médailles

c'est l'attitude des athlètes qui l'a comblé durant cette semaine «olympique».

T

homas Burch peut affi-
cher une légitime satis-
faction. Mieux, il peut
être fier des «ses» athlè-
tes. Le chef de mission

de la délégation suisse parais-
sait ambitieux en claironnant
que la Suisse viserait sept
médailles lors du Festival
olympique.

Or, ses protégés ont non
seulement ramené dix médail-
les, dont une d'or. Ils ont affi-
ché un état d'esprit, une rage
de vaincre et une solidarité qui
ont une valeur plus significa-
tive encore que le métal qu'ils
portent désormais autour du
cou. La Suisse sportive a un
avenir.
— Thomas Burch, vous espé-
riez sept médailles. II y en a,
finalement, dix...
— Certes, le but est atteint.
Mais l'essentiel ne tenait pas
au nombre de médailles. Il fal-
lait que les athlètes adhèrent et
fassent connaissance avec 1 es- ^^B Wj
prit olympique. Et là, le résul-
tat est au-delà de nos espéran- Thomas Burch, un homme heureux.
ces. Par rapport aux médailles,
il nous a simplement manqué — Ils savent désormais où ils compétition à ce niveau, des
un ou deux en or pour figurer se situent dans le gotha euro- efforts et du travail à entre-
dans le top cinq des nations, péen. Et surtout, ils ont affiché prendre pour y rester.
— A cet âge, les Suisses n'ont ce fameux «fighting spirit» à — Vous n'étiez pas là pour
pas grand-chose à envier à tous les échelons. Ils ont pris participer, mais bien pour
leurs voisins... conscience de ce qu'est la gagner...

— Oui, c est le message que
j'avais fait passer à l'ensemble
de la délégation. On n'était pas
là en touristes, mais pour se
battre jusqu'à se sortir les tri -
pes. Là également, je suis très

satisfait. On a tout donné. Par
exemple, en curling, l'équipe
était menée 6-0 lors d'un
match de groupe. Or, elle n'a
pas jeté l'éponge. Elle y a cru
jusqu 'au bout. J' ai beaucoup
apprécié cet état d'esprit.

«Quelle communion entre
les athlètes et le public!»
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦

— On a également noté une
grande solidarité au sein de la
délégation...
— Elle a notamment été per-
ceptible en hockey et en cur-
ling. Les athlètes se sont
constamment encouragés. Il
n'y a pas un joueur qui n'avait
pas sa place dans ces diverses
équipes. Vraiment, cela aussi
fait du bien.
— Quelles ont été les bonnes
surprises?
— La médaille de bronze de
Rolf Figi en ski nordique, lors
du sprint. Elle n'était pas
attendue. Il a notamment
battu un Russe en quart de
finale. Cette performance n'est
pas normale pour un Suisse.
En d'autres temps, il se serait
incliné et personne n'aurait
rien trouvé à redire. En finale, il
s'est encore arraché pour

gagner la médaille de bronze.
Quel bel exemple pour toute la
délégation! L'équipe de
hockey, aussi, a réalisé une
extraordinaire performance.
J'ai beaucoup apprécié la com-
munion entre les joueurs et le
public. Ce dernier a beaucoup
soutenu nos athlètes, lesquels
lui ont été reconnaissants en
retour. Quant aux skieurs, les
garçons en particulier, ils ont
affiché une grande constance.
Les résultats d'équipe ont été
compacts également.
— A contrario, déplorez-vous
une quelconque déception?
— Non. On aurait peut-être pu
aller un peu plus loin en pati-
nage artistique. Mais je n'ai pas
tous les éléments pour pousser
davantage l'analyse.
— En somme, vous êtes un
chef de mission heureux...
— Très heureux Mais je le
répète, plus que les médailles,
c'est l'état d'esprit affiché
durant la semaine qui me
comble. Ce que j' ai vu dans
leur regard me réjouit.
— Et qu'avez-vous vu?
— L'envie de se battre. Ce sen-
timent est bien plus profond
que la joie d'une médaille. Il
est bien plus parlant que les
mots...

Christophe Spahr

La Suisse termine en beauté
¦ La flamme s'est éteinte sur le
Festival olympique de la jeu-
nesse européenne 2005. Ce
dernier jour de compétition a
été faste pour la délégation
suisse présente dans le Bas-
Valais, les Helvètes récoltant
pas moins de sept médailles
dans quatre disciplines diffé-
rentes, dont une d'or grâce au
curling féminin.
Une seule médaille d'or
suisse
Cette équipe féminine, com-
posée de M. Albrecht, L. Basel-
glia, N. Freiburghaus, M. Jâggi
et N. Schwàgli, s'est sublimée
pour décrocher ce qui restera
comme l'unique médaille d'or
suisse de ce festival. En mati-
née, les Suissesses se sont tout
d'abord débarrassées des Bri-
tanniques en demi-finale,
avant de prendre le meilleur
sur le Danemark lors de leur
rencontre finale (9-4) . Quant
aux garçons, ils n'ont malheu-
reusement rien pu faire en
finale face à la Grande-Breta-
gne (3-8), mais ils décrochent
tout de même l'argent, une
excellente performance.

La journée avait magnifi-
quement débuté pour les
athlètes helvétiques. Lors du
super-G, le seul coureur
romand engagé dans les
épreuves de ski, Yoan Jaquet
d'Onnens (FR), a décroché une
prometteuse médaille d'ar-
gent, devancé uniquement par
le Norvégien Steen. Son

Ski alpin
Super-G garçons: 1. John Reidar
Steen (No), 1 '11 "60. 2. Yoan Jaquet (S),
1 '12"08.3. Mauro Caviezel (S),1 '12'18.
Puis: 5. Lukas Karlen (S), V12"61.
Ski de fond
Relais mixte 4 x 5  km: 1. Républi-
que tchèque 57'51"3. 2. Russie
57'54"2.3. Slovaquie 58'11 "8. Puis: 6.
Suisse 58'55'9.

Le succès populaire du hockey sur glace restera l'image marquante du FOJE valaisan. bussier

coéquipier Mauro Caviezel lui
succédait même sur le podium
(3e), alors que Lukas Karlen -
3e du slalom - complétait ce
beau tir groupé par un cin-
quième rang final.

A Leysin, deux nouvelles
médailles sont tombées dans
l'escarcelle des Suisses grâce
aux performances de Sina
Candrian et Simona Meiler,
respectivement 2e et 3e du
halfpipe féminin . Les garçons

Curling
Filles, demi-finale
Suisse - Grande-Bretagne 7-4

Finale
Danemark - Suisse 4-9

Garçons, demi-finale
Gr.-Bretagne - Allemagne 10-8
Finale
Suisse - Grande-Bretagne 3-8

ont , quant à eux, ete domines
par les Scandinaves qui pla-
cent un Finlandais et deux
Norvégiens sur le podium.
Christian Haller, malheureux
en finale , terminait au 10e
rang.
Que de monde!
Finalement, coup de chapeau
également à l'équipe suisse de
hockey sur glace. Même
défaits face aux Tchèques en

Patinage artistique
Classement final filles: 1. Angelina
Turenko (Rus), 2,0.2. Nicole Délia Monica
(It), 4.0. 3. Kateryna Proyda (Ukr), 4.5.
Puis: 11. Bettina Heim (S), 17.0
Snowboard
Half-pipe garçons: 1. Peetu Piiroi-
nen (Fin). 2. Stian Aannestad (No). 3.
Tore-V. Holvik (No). Puis: 10. Christian
Haller. 11. Colin Frei.

finale (4-1), les protégés de
Christophe Schneider ont
réussi leur tournoi. Ils ont
même pu rêver en or un tiers
durant , soutenus, au Verney à
Monthey, par près de 3300
spectateurs - guichets fermés!
Largement favoris, les Tchè-
ques passèrent l'épaule au tout
début de la 2e période, assom-
mant les jeunes Helvètes en
inscrivant 4 buts durant la
période médiane. C

Half-pipe filles: 1. Sophie Rodrigue:
(Fr). 2. Sina Candrian (S). 3. Simona
Meiler (S).
Hockey sur glace
Finale
Suisse - République tchèque 1 -4
Biathlon
Relais mixte 4 x 6  km: 1. Norvège 1
h 15'06"8. 2. Autriche 1 h15'20"7. 3.
Ukraine 1 h17'12"2.

TEST GRANDEUR NATURE

Communications
sous contrôle au FOJE

Laurent Gavillet: «Toutes les
transitent par nos installations
aux personnes concernées.»

¦ Pour gérer l'ensemble des
communications radio entre
les différents site du Festival
olympique de la jeunesse
européenne, pas moins de 260
radios portables sont en circu-
lation. Reliées entre elles grâce
à trois relais installés à la Croix
de Culet (Champéry), à la Foil-
leuse (Morgins) et à la Ber-
neuse (Leysin) , elles permet-
tent aux organisateurs de
communiquer en toute discré-
tion, grâce à une nouvelle
norme «tetrapol». «Toutes les
communications sont cryptées
selon un système de clefs très
particulier. Ce qui nous évite
de parler en code et facilite les
communications», explique le
responsable du département
«télématique et conduite» du
FOJE, Laurent Gavillet.

Pour le centre de compé-
tence aiglon de l' entreprise
suisse Ruag, il s'agit là du pre-
mier essai du système sur une
manifestation civile de cette
importance. Et aussi une
vitrine de premier ordre. «Les
organisateurs du prochain
FOJE deJaca (en 2007, en Espa-

informations, comme la météo,
avant d'être transmises par radio

le nouvelliste

gne) ont été très favorablement
impressionnés par la f iabilité
du système», se réjouit Laurent
Gavillet. «Le vrai point fort de
ce système de cryptage reste la
confidentialité. Personne ne
peut écouter les conversations à
l'aide d'un scanner comme
avec un système de radio tradi-
tionnel.»
Cher
mais à toute épreuve
Reste que la qualité a son prix:
il faut compter 2500 francs par
poste radio et environ 200 000
francs pour chaque relais ins-
tallé lors du FOJE. Des relais
provisoires, puisque la norme
«tetrapol» a des exigences
encore bien plus élevées. «Les
installations doivent fonction-
ner même lors de catastrophes,
tremblements de terre ou autres
événements naturels comme
des tempêtes», souligne Lau-
rent Gavillet. Le vent tempé-
tueux de cette semaine aura
été un premier test, même s'il
a eu raison du mât , très provi-
soire, de la Berneuse.

Joakim Faiss



Quand Tuckova va...
Cet après-midi à Genève, Martigny défendra sa coupe de la ligue. Hier soir
en demi-finales, il a battu Troistorrents (74-68) grâce à une Tchèque imparable.

171 Martigny (36)
m Troistorrents (41)Tout 

bêtement, cette
demi-finale était une
reprise de la finale de
l'an dernier. A l'époque
déjà, Martigny avait

battu son «éternel» rival valai-
san. Premier détenteur de ce
nouveau titre, il a montré une
belle envie de défendre son
trophée jusqu'au... Bout-du-
Monde!

Après, une entrée en
matière sous forme de course
poursuite, Troistorrents se
détacha. 16-26 sous l'impul-
sion d'une Michelle Fahy
solide dans la raquette. Puis le
coach Morisod sortit tempo-
rairement Dépraz et Vuckovic.
«Andréa ne s'est pas entraînée
cette semaine. Elle avait 40 de
fièvre et est sortie du lit pour ce
match.»

Dans ces conditions, sa
performance fut remarquable.
Mais Martigny infligea alors un
14-4 qui le remit enjeu (30-30) .
Tout était à refaire. Suspense
compris dans le prix.

Marie Cardello
pointe
Après le thé dégusté avec cinq
sucres d'avance (36-41), les
Chorgues passèrent en zone.
Marie, t'es où? Cardello sortit
de sa discrétion. En trois mou-
vements et trois tirs primés
d'affilée, elle bascula le match
dans son short. Martigny prit
donc les commandes (45-41)
et ne les lâcha plus. Mais n'al-
lez pas croire que Troistorrents
baissa les bras. Il s'accrocha, se
rapprocha à plusieurs reprises
(55-52, 69-66, 70-68) mais ne
parvint plus jamais à bouscu-
ler Octodure et sa tour nom-
mée Tuckova. Quel match, mes

Marie Cardello, à gauche, a réussi un excellent match et a large-
ment dominé Métissa Engone et Troistorrents. mamir

cocos! 36 points, une omnipré-
sence et des rebonds défensifs
décisifs jusqu'à la dernière
minute. «Elle nous a tués sur
tous les secteurs», avouait

Morisod. «Il n'y a rien eu à
faire. Et quand on est passé en
zone, Martigny fu t  euphorique.
On n'a peut-être pas assez osé.
Je suis déçu. Bien jouer ne suffit

Martigny-Ovronnaz: Camesi 8,
Goupillot 6, Tuckova 36, Anderes 1,
Moua 14; puis C. Emonet, Hugels-
hofer 0, Cardello 9. Coach: Eric
Bally.

Troistorrents: Vuckovic 6, Filipo-
vic 2, Dépraz 22, Fahy 16, Hauser
16; puis Pittier, Derizemlya,
Engone, Manunga. Coach: Louis
Morisod.

NUieb. bdiie uu ivtiui. ooo speLid-
teurs. Arbitres: uivaz etAyan.
Fautes: 14 contre Martianv: 20
contre Troistorrents.

Par quarts: 1 er 16-26; 2e 20-15; 3e
22-13; 4e 16-14.

Au tableau: 5e 12-10; 10e 16-26;
15e 26-28; 20e 36-41 ; 25e 48-45;
30e 58-54; 35e 65-58; 40e 74-68.

pas. Seule la victoire compte.»
Loi du sport.

Martigny défendra le titre
conquis l'an dernier
Bref. Cet après-midi au Bout-
du-Monde genevois, Martigny
défendra le titre conquis l'an
dernier. Sa qualification n'est
pas imméritée. Les Octodu-
riennes ont démontré beau-
coup de hargne défensive et
mentale en seconde mi-temps.

e- Leur objectif était précis, com-
yin mun, affirmé. Il accoucha

d'une solidarité collective qui
à fit.la petite différence. Petite,

m mais suffisante pour arracher
œ. le droit au but: aller jusqu'au
%é. bout du rêve.
Ht Christian Michellod

PATINAGE

Turin (It). Championnats d'Eu-
rope. Dames. Classement après
le programme court: 1. Irina Sluts-
kaïa (Rus) 65,02 points. 2. luMa Sebes-
tyen (Hon) 61,28. 3. Susanna Poykiô
(Fin) 56,63. Puis: 14. Sarah Meier (S)
42,71. 33. Cindy Carquillat (S) 31,23.
Les 24 meilleures qualifiées pour le
libre.
Danse, classement final: 1. Tatiana
Navka/Roman Kostomarov (Rus/1 ers
du programme libre) 214,97 points. 2.
Elena Grushina/Ruslan Goncharov
(Ukr/3es) 205,30. 3. Isabelle
Delobel/Olivier Schoenfelder (Fr/2es)
202,10. Puis: 20. Daniela Keller/Fabian
Keller (S/20es) 108,39. Forfaits: Albena
Denkova/Maxim Staviski (Bul). 21 clas-
sés. SI

TENNIS

OPEN D'AUSTRALIE

Le rêve continue pour Lleyton Hewitt

liaimm
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¦ Lleyton Hewitt redonnera-t-
il à l'Australie un titre qu'elle
attend depuis 1976? Le joueur
d'Adélaïde tentera de marcher
dimanche sur les traces de
Mark Edmonson dans la finale
de l'open d'Australie qui l'op-
posera au Russe Marat Safin.

Contre toute attente, Lley-
ton Hewitt (No 3) a éliminé
Andy Roddick (No 2) en demi-
finales. L'Australien s'est
imposé en quatre sets, 3-6 7-6
(7/3) 7-6 (7/4) 6-1, dans une
rencontre qui était promise à
l'Américain. Hewitt n'était-il
pas resté 6 h 56' de plus sur le
court que son adversaire pour
se qualifier pour les demi-fina-
les? Si Lleyton Hewitt était un
boxeur, son coin aurait déjà
jeté l'éponge lors de son troi-
sième tour devant Rafaël
Nadal , contre lequel il fut
mené deux sets à un.

Andy Roddick avait, pour-
tant , tout pour gagner cette

Lleyton Hewitt. Formidable
Combattant. keystone j.

demi-finale. Seulement, gi
l'Américain a négocié de l'i
manière catastrophique les I']
deux jeux décisifs avec ses S;

PUBLICITÉ

quatre fautes directes dans le
premier et cinq dans le
second. Au troisième set, Rod-
dick a mené 3-0. Mais à 4-2 30-
30, il commettait deux doubles
fautes de suite qui permet-
taient à Hewitt d'effacer ce
break.

Lleyton Hewitt disputera
dimanche à 19 h 30 (9 h 30 en
Suisse) sa quatrième finale
d'un tournoi du grand chelem
après Wimbledon 2002 et Flus-
hing Meadows 2001 et 2004. Il
a gagné les deux premières
mais a perdu la troisième
devant Roger Fédérer. Avec le
Bâlois et André Agassi, il est
devenu l'un des trois joueurs
en activité à se qualifier pour
au moins trois finales des qua-
tre tournois du grand chelem.

Il reste à Lleyton Hewitt à
gagner dimanche pour écrire
l'une des plus belles pages de
l'histoire du tennis australien.
Sa tâche sera toutefois bien

ardue après le match extraor-
dinaire livré jeudi soir par
Marat Safin devant Roger
Fédérer. Hewitt a gagné cinq
des neuf rencontres qui l'ont
opposé par le passé à Safin , la
dernière, un quart de finale à
Paris-Bercy l'automne dernier,
revenant toutefois au Russe.

SI

Melbourne. Open d'Australie.
1er tournoi du grand chelem
(rebound ace/19,1 millions de
francs). Demi-finales du sim-
ple messieurs: Lleyton Hewitt
(Aus/3) bat Andy Roddick (EU/2) 3-
6 7-6 (7/3) 7-6 (7/4) 6-1.
Finale du double dames: Svet-
lana Kuznetsova/Alicia Molik
(Rus/Aus/6) battent Lindsay Daven-
port/Corina Morariu (EU/15) 6-3
6-4.
Juniors. Quarts de finale du
simple filles: Timea Bacsinszky
(S/2) bat Monica Niculescu (Rou/7)
7-6 (7/3) 6-4. SI
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LAUSANNE-MORGES - MONTHEY

Petit match, grands effets
¦ Du bon et du moins bon. En
demi-finale de la coupe de la
ligue, Monthey et Lausanne-
Morges ont alterné phases de
jeu explosives et passages à
vide. Le tout , dans tin match à
suspense. Heureusement pour
le spectacle. Monthey a dû
batailler jusque dans les ulti-
mes minutes pour venir à bout
des hommes de Stéphane
Jung. Sur la longueur, la ren-
contre a fini par sourire aux
protégés de Sébastien Roduit.
Mais que cela fut dur! La jeu-
nesse lausannoise a posé plus
de problèmes que prévu.

Avec audace et combati-
vité, à l'image du capitaine
Martinez. «On a honoré notre
place en demi-finale, mais
Monthey était plus fort» se féli-
citera l'entraîneur Jung.

Du cote valaisan, George et
Poole ont dû sortir l'artillerie
lourde. Au bon moment. A
l'entame du 4e quart pour évi-
ter le retour vaudois, toujours
possible. Lausanne en a perdu
la boule et le ballon.

Monthey, lui, s'est donc fait
peur. Wegmann l'a bien com-
pris: «La constance défensive
nous a fait défaut. Demain
(réd. aujourd'hui), il faudra
faire un effort. »

Match intense
Le chassé-croisé dura l'espace
de deux quarts et demi. Avant
que que Monthey, emmené
par un Wegmann des grands
jours ne trouve la faille face à la
défense agressive des Lausan-
nois. Pourtant, les Vaudois
réussirent à prendre l'avantage
dans le 3e quart, poussés par le
rush de Rénaux, assurément le
meilleur homme de son
équipe. Au final , la partie n'at-
teint jamais les sommets.
Dommage.

Pour Monthey, 1 essentiel
est heureusement sauf. «Nous
sommes soulagés. Nous avons

su gérer les moments difficiles
et l'expérience a fini par parler
en notre faveur» précisera
Moussaoui tout sourire.

La finale s'annonce, à n'en
pas douter, bien plus corsée.
Wegmann et ses potes sont au
pied d'un mur. Gare, gare !

De Genève
Jérémie Mayoraz

m Lausanne-Morges (46)
CT1 Monthey (48)
Salle du Bout-du-Monde à Champel.
600 spectateurs. Arbitres: MM. Musard
et Pizio.
Lausanne-Morges: Rénaux (20),
Martinez (15), Kashama (4), Schneider-
mann (19), Bell (16), Sarovic (12),
Mungiya (-), Pidoux (-), Paris (-),
Richard (-). Entraîneur: Stéphane Jung.
Monthey: George (24), Lamka (5),
Jacquier (5), Seydoux (-), Poole (26),
Wegmann (18), Baresic (13), Mrazek
(5), Zivkovic (-), Porchet (-). Entraîneur:
Sébastien Roduit.
Evolution du score: 5e 12-13,10e 21-
23,15e 30-41,20e 46-48,25é 58-59,
30e 65-73,35e 73-82,40e 88-96.
Par quarts: 1er quart 21-23, 2e quart
25-25,3e quart 19-25,4e quart 23-23.
Fautes: 22 contre Lausanne-Morges
dont 5 à Rénaux (39e); 26 contre Mon-
they dont 5 à Jacquier (33e) et à
Lamka (38e).

COUPE DE LA LIGUE
Résultats
Demi-finales féminine
Troistorrents - Martigny.Ovr. 68-74
Elfic Fribourg - Pully.. a.p. 80-86

Demain
Finale
17.00 Martigny - Pully
Demi-finales masculines
Lausanne-Morges - Monthey 88-96
Lugano - Boncourt 75-89

Demain
Finale
19.30 Boncourt - Monthey

¦ ATHLÉTISME
Zenebech Tola va courir
pour Bahreïn
Zenebech Tola ne courra pas
sous les couleurs suisses. Requé-
rante d'asile depuis mars 2002,
l'Ethiopienne a accepté une offre
de Bahreïn. Elle a déjà rejoint
l'émirat en compagnie de son
ami. La coureuse a reçu la natio-
nalité de l'émirat ainsi qu'un
passeport. Elle pourra disputer
des courses internationales, ce
qui n'était pas possible avec son
statut de requérante d'asile en
Suisse.

¦ FOOTBALL
Les deniers de la trahison
L'arbitre allemand qui a avoué
avoir manipulé plusieurs
matches outre-Rhin aurait
encaissé 50 000 euros. Il aurait
reçu cette somme de la part de
parieurs du «milieu» berlinois
pour influencer le cours des ren-
contres. L'arbitre Robert Hoyzer a
reconnu avoir faussé le résultat
de trois parties. SI



Un champion de Suisse à Graben
A la tête de Bâle, Kent Ruhnke, qui avait décroché le titre

de champion de Suisse avec Berne la saison passée, sera à Sierre ce soir.

LNB

près avoir mené
Berne au titre de
champion de Suisse
la saison passée -
son troisième après

ceux remportes avec Bienne et
Zurich - l'entraîneur bâlois
Kent Ruhnke tentera de mener
son équipe en LNA ces pro-
chaines semaines. Ancien
entraîneur du HC Martigny
(1995-1996), le Canadien évo-
que le passé, le présent et le
futur qui pourraient se nom-
mer LNA avec Bâle en toute
décontraction.
- Kent Ruhnke, la saison pas-
sée, alors que vous aviez
décroché le titre de champion
de Suisse avec Berne, pour-
quoi n'avoir pas poursuivi
votre bail dans la capitale?
-En cours de championnat,
j 'avais proposé mes services
aux dirigeants bernois afin de
poursuivre mon bail. Mais
ceux-ci m'ont répondu que
d'après le nouveau règlement
qu'ils avaient établi, ils allaient
aborder les discussions pour
une prolongation de contrat
après les play-offs. Je les ai
avertis que je n'étais pas d'ac-
cord avec ce principe et leur ai
annoncé mon départ à l'issue
de la saison. Après les play-
offs , le manager général de
Bâle Ueli Schwarz m'a proposé
le poste d'entraîneur.
-Avec presque la même
équipe, le champion en titre
Berne pourrait ne pas se qua-
lifier pour les play-offs. Com-
ment est-ce possible?
-Avec l'apport de Brière et
d'autres joueurs, Berne est

Kent Ruhnke: «Des vingt ans passés en Suisse, Martigny fut l'en
droit, avec ma famille, où nous nous sommes sentis le mieux.»

plus fort que la saison passée.
Je pense qu'il y une mauvaise
ambiance dans l'équipe. Il y a
le clan des Canadiens franco-
phones et des autres. Même
avec de bonnes individualités,
l'équipe doit pouvoir s'ap-
puyer sur une grande solida-
rité pour créer une parfaite
unité.
- La saison passée, parfois les
Bernois ont joué à la limite de
la correction, étàient-ce vos
consignes?
-Avec des leaders comme
Sarault, Schrepfer, Bordeleau
qui sont des «durs», il fallait
donner à l'équipe un style qui

keystone

lui convenait parfaitement. En
déployant un hockey viril,
nous avions trouvé la solution.
-Après Berne et ses 16 000
spectateurs, et à côté du
Sankt-Jakob Park et ses 25 000
fans, est-ce difficile de jouer
devant 1752 spectateurs de
moyenne à la Hall Sankt-
Jakob?
- Pour moi, il n'y a aucun pro-
blème de ce côté-là. A Bâle, il y
a le foot et le carnaval qui va
débuter en même temps que
les play-offs. Mais pour les
joueurs c'est dommage, car ils
ont fait un brillant parcours et
les gens ne se déplacent pas. Je

n'attends pas des miracles
pour les play-offs.
-Cette saison Bâle est le
grand favori. Etes-vous satis-
fait de votre saison?
- Ce n'était pas facile à gérer
parfois. Hormis Sierre, For-
ward, Bienne ou parfois GC,
c'était parfois trop facile pour
nous. Dans un pareil contexte,
il n'était pas toujours évident
de rester motivé à 100%.
-Comment se trouve votre
équipe avant les play-offs?
- On est bien. L'apport de nou-
veaux joueurs (Sigrist de Lan-
gnau, Tschuor d'Ambri et Kel-
ler de Lausanne) ont dynamisé
le groupe. Et nous venons
d'engager David Legwang, en
provenance des Nashville Pre-
dators en NHL.
- Quel adversaire craignez-
vous le plus en play-offs?
- Bienne va très fort actuelle-
ment depuis l'arrivée de Kim

Collins, tout comme Langen- Dimanche
thaï. De plus ces équipes ont Berne - Ambri-Piotta1 avantage d être des outsiders. QE Servette . Rapperswi|/J

, , , Lugano - Zoug
-La saison passée le cham- La . Davos
pion de LNB Bienne n'avait
pas fait le poids face au der-
nier de LNA Lausanne qui
l'avait emporté 4-0 dans la
série. Cette saison, vos chan-
ces face à un adversaire de
LNA sont-elles plus grandes?
- Notre objectif est d'abord de
gagner le championnat de
LNB. Ensuite, même si l'on sait
que ça sera très difficile , nous
viserons la promotion. Même
Lausanne semble très perfor-
mant.
-Jusqu'à quand porte votre
contrat à Bâle?
- Il se termine à la fin de la sai-
son, avec une option pour les
deux prochaines. On en discu-
tera quand tout sera fini.
-Vous aviez entraîné le HC
Martigny lors de la saison
1995-1996, pourriez-vous
revenir exercer votre métier
en Valais?
- Sous M. Grand, j'avais réussi
un petit exploit de rester en
place la saison complète (rire).
Des vingt ans passés en Suisse,
ce fut l'endroit, avec ma
famille, où nous nous sommes
sentis le mieux. Du reste, nous
venons toujours skier à Verbier
ou Villars quand le temps nous
le permet.
- Cette saison, Sierre s'est
imposé lors du premier match
à Bâle avant de s'incliner à
deux reprises. Et ce soir?
-Bâle s'imposera bien sûr
(rires). Jean-Marcel Foli

LNA
Samedi
19.45 Ambri-Piotta - Zurich Lions

FR Gottéron - Berne
Kloten - GE Servette
Rapperswil/J.-Lausanne
Zoug - Langnau

Zurich Lions - FR Gottéron

Classement
1. Lugano* 40 25 7 8 132- 93 57
2. Davos* 40 25 4 11 147- 94 54
3. ZH Lions 39 21 3 15 126- 98 45
4. Zoug 39 18 6 15 121-125 42
5. Ambri-Piotta 39 17 715 124-118 41
6. Rapperswil 39 18 5 16 123-106 41
7. GE Servette 39 17-5 17 113-117 39
8. Kloten 40 17 4 19 107-114 38
9. Berne 39 14 718 111-112 35

10. Langnau 39 12 6 21 90-135 30
11. FR Gottéron 39 11 6 22 97-131 28
12. Lausanne-)- 40 8 6 26 105-153 22
* = qualifié pour les play-offs.
+ = condamné aux play-out

Samedi
17.30 Olten - Langenthal
18.00 Sierre-Bâle
20.00 Ajoie - Thurgovie

Bienne - Chaux-de-Fonds
Coire - viège
Forward Morges - GCK Lions

Classement
1. Bâle* 41 27 5 9 149- 83 59
2. Bienne* 41 25 3 13 160-130 53
3. Forward M.* 41 23 4 14 133-131 50
4. Sierre* 41 22 5 14 129-127 49
5. Langenthal* 41 21 5 15 134-123 47
6. Viège* 41 21 4 16 149-120 46
7. GCK Lions* 41 20 5 16 145-113 45
8 rhx-dp-FnV 41 1H S 18133-133 41
9. Coire+ 41 13 4 24 140-151 30

10. 0lten+ 41 10 7 24 125-178 27
11. Tnurgovie+ 41 12 2 27 125-154 26
12. Ajoie+ 41 8 3 30 100-179 19
* = qualifié pour les play-offs.
+ = condamné aux play-out

SKI ALPIN

Eliminatoires Garaventa OJ1
et OJ2 du Bas-Valais
Lieu: Champéry.
Date: dimanche 6 février 2005
Organisation: SC Champéry Dents-
du-Midi.
Course: slalom, 2 manches. Classe-
ment séparé.
Participants: OJ1, OJ2, juniors.
Inscriptions: jusqu'au mardi 1er
février chez Michèle Rithner, ch.
Grands-Champs 12, Champéry
Email: pmrithner@bluewin.ch
Distribution des dossards: 7 à
8 heures au Restaurant Le Gheuhlli à
Champéry en face du téléphérique
Champéry-Croix de Culet.
Ouverture des installations: 8 h.
Reconnaissance: 8 h 30 à 9 h 30, dos-
sard visible.
Départ 1re course: 10 h.
Départ 2e course: environ 1 heure
après la fin de la 1 re course.
Ordre de départ 2e course: inver-
sion de la catégorie.
Proclamation des résultats: 16 h
sur le parvis de l'église à Champéry.
Confirmation de la course en cas de
temps incertain au 0241600 (rubrique
2) le jour de la course à partir de 6 h.

STEETHOCKEY

Programme du week-end
CUP
Samedi 29 janvier
14.00 Sierre Lions 1 - Grenchen

Dimanche 30 janvier
14.00 Worblaufen-O. - Berner Obe

Bonstetten-W. - Oberwil R.
Grenchen II - Bern 99

LNA
Dimanche 30 janvier
14.00 Sierre Lions - Aegerten

LUTTE

JIMMY MARTINETTI ET OLIVIER DELY

Les «dinosaures» passent la main
¦ Lors de l'assemblée générale
du Sporting-Club des lutteurs
de Martigny tenue au Café de
la Place à Martigny-Bourg
jeudi dernier, les 28 membres
présents, honorés par la pré-
sence de MM. Paul-Henri Sau-
dan, ministre des Sports de la
commune de Martigny et
David Martinetti, président de
la Fédération suisse de lutte
ont pris note avec regret de la
démission du comité de deux
«dinosaures» du club, Jimmy
Martinetti et Olivier Dély.

Jimmy Martinetti est entré
au comité en 1977, lors de la
fusion des deux clubs de lutte
qui existaient à Martigny pour
devenir le Sporting que l'on
connaît actuellement. Après 28
années de dévouement offi-
ciel, il reste néanmoins à dis-
position à chaque fois que le
besoin s'en fera sentir.

Olivier Dely ne part pas
avec la caisse bien qu'il ait

tenu à la perfection les cor-
dons de la bourse du club
octodurien depuis 20 ans.
Mais lorsqu'il a pris cette
charge, car s'en est une, il avait
clairement annoncé qu 'il en
prenait pour 20 ans pas plus.
Dont acte!

Une seule nomination
vient compenser ce double
départ. Comme le dicton le
veut, «bon sang ne saurait
mentir», c'est le fils cadet de
Jimmy, Laurent Martinetti, qui
prend la relève.

Le comité du Sporting
passe de 8 à 7, il reste présidé
par William Martinetti, Pierre-
Didier Jolien assure toujours la
vice-présidence et Barbara
Boisset le secrétariat. Philippe
Voide prend la succession
d'Olivier Dély aux finances, les
autres membres sont Bruno
De Cristofaro, Michel Dély et le
petit nouveau, Laurent Marti-
netti.

Après carnaval, toujours
très fatigant au Bourg, le Spor-
ting y tient un bar, il faut bien
faire entrer des sous, une sai-
son coûtant cher, le Sporting
organise les championnats
suisses juniors de lutte libre le
5 mars. Autre rendez-vous mis
sur pied par les lutteurs octo-
duriens, la Fête valaisanné de
lutte -suisse le 28 août pro-
chain. Le championnat de la
ligue débutera le 8 octobre et
les 29 et 30 octobre, la 3e édi-
tion de la coupe Raphaël Mar-
tinetti va réunir du beau
monde. Ce rendez-vous
devient aussi un tournoi inter-
national FILA pour les équipes
nationales qui y délégueront
leurs meilleurs juniors et
cadets, soit des lutteurs dont
l'âge ira de 15 à 20 ans. Les
catégories piccolos et jeunesse
ne seront pas parties prenan-
tes du tournoi.

¦ L'adversaire: le leader et grand confie Gerold Cina qui poursuit en
favori Bâle reste sur deux défaites 2- vue de l'engagement d'un troisième
1 à Bienne et mardi à domicile étranger. «Nous avons fait nos
devant le surprenant Forward Mor- offres. Maintenant, nous attendons
ges qui semble retrouver son second les réponses. »
souffle à l'aube des play-offs.

¦ Point: à la remaraue aue la ore-
¦ L'équipe: pour pallier les blessu-
res de Falett, Faust, Siritsa, Sierre ne
sollicitera pas ses clubs partenaires.
«Même si nous désirons terminer
quatrièmes, nous donnerons la
chance à certains de nos jeunes»,

¦ L'adversaire: malgré quelques méraire, la décision n'était pas
sérieux atouts sur le papier (Di Pie- encore prise
tro, Tambijews, Christen), Coire ne
disputera pas les play-offs. Les hom- ¦ Renfort: avec l'arrivée d'Andy
mes d'Ueli Hofmann devront sauver Keller, licencié par Langenthal, les
leur peau dans les play-outs où ils dirigeants viégeois ont porté leur
devraient être opposés à Ajoie. choix sur un attaquant de valeur. Agé

de 34 ans, Keller a joué à Davos,
Cn'irt * Innann Rprnp lannnan

¦ L'équipe: Portner blessé et les
malades Mazotti, Gastaldo et Biner
seront absents ce matin à 8 h pour le
départ à Coire. Pour l'étranger surnu-

mière'ligne semble marquer le pas,
Gerold Cina ne se montre pas trop
inquiet. «Nous les avons beaucoup
utilisés. On va les soigner afin qu'ils
soient au top pour les play-offs.»

JMF
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viege, Kloten, bienne, £oug et Lan-
genthal avant de jouer ce soir et
jusqu'à la fin de la saison avec Viège.

JMF
avec la caisse bien qu il ait netti. PAR

JUDO

EJ COLLOMBEY-MURAZ

Sur de bons rails en ce début d'année
¦ Apres avoir échoue de peu
pour le tour final en LNB, l'au-
tomne passé, l'EJ Collombey-
Muraz se retrouve dans le tour
de promotion Ire ligue/LNB.

Pour la première soirée (sur
quatre), le 26 janvier, les Cha-
blaisiens devaient accueillir en
leur dojo les équipes du JC Ver-
nier et de l'association neu-
châteloise.

Pour des raisons de bou-
chons sur les routes vaudoises,
les combattants genevois ne
purent venir défendre leurs
chances en terre valaisanné.

Les supporters collombe-
rouds ne purent donc assister
qu'à une rencontre qui vit
leurs protégés l'emporter par
un fulgurant 10-0. Ce qui met
l'équipe sur de bons rails pour
la suite du championnat; tout

en sachant que l'objectif est la
qualification pour la LNB.

L'équipe était composée de
Maël Chatagny en -66 kg; Brice
Piquet et Rui Marques en -73
kg; Daniel Schlâppi en -81 kg;
Ouly Reymond en -90 kg et
Grégoire Baudin en +90 kg.

Prochain rendez-vous le 23
février prochain à Fribourg.

¦ L'adversaire: Guin pourrait bien
être l'adversaire de Martigny en
demis-finale des play-offs. Si pour
certains, les Singinois étaient les plus
impressionnants en début de saison,
après le départ de leur entraîneur
américain Dana Knowlton, en raison
des papiers, ils semblent être rentrés
dans le rang.

¦ L'équipe: Chris Gay-Crosier souf-
fre toujours du dos. Lors des deux

premières rencontres face à Guin,
Martigny avait ramené le nul 1-1
avant de s'imposer 4-3 au Forum.

¦ Brisé: mardi à Neuchâtel, lors de
son premier shift, Jérôme Bonnet a
vu la lame de son patin se briser. Si le
Genevois n'est plus réapparu par la
suite, Donovan Imsand a saisi l'op-
portunité offerte en montrant à son
entraîneur de belles possibilités.

JMF

LNB
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MINI-BASKET

Les tournois écoliers battent leur plein

MSB

¦ Dimanche matin la tempête
de neige n'a pas dissuadé nos
vaillants écoliers de faire le
déplacement de Sion et Marti-
gny pour disputer les fameux
tournois écoliers. Nouvelle pré-
sidente de la commission
mini-basket, Monique Che-
seaux se félicite déjà de la
bonne tenue de ces tournois:
«Tout n'est pas encore parfait,
mais l'esprit est là. Les clubs
réalisent un excellent travail,
d'abord dans le recrutement,
ensuite dans l'organisation de
ces joutes.» H est vrai que la fraî-
cheur qui se dégage de ces
tournois est une véritable
source de satisfaction. Avec 26
équipes, soit environ 260
joueurs, l'AVsBA possède là
une bonne base de la pyramide
indispensable pour l'alimenta-
tion des catégories supérieu-
res.
Des matches plus équilibrés
La catégorie écolier s adresse
donc aux joueurs de 11 ans et
plus jeunes. Certains clubs
n'hésitent cependant pas à lan-
cer dans l'arène des U8. Trois
ans de différence à ce niveau,
c'est énorme, d'où parfois les
grandes différences de score.
«Nous avons une école de bas-
ket avec trois groupes, pour
faire jouer tout le monde et sur-
tout donner le petit sucre, nous
avons pris la décision de faire
évoluer des colibris en écoliers.
Si nous, renonçons à ce choix,
nous avons trop de joueurs
pour une seule équipe écoliers.

Martigny face à Hélios. Des écoliers heureux, avec déjà de
bonnes bases

Vous savez, à ce niveau les marquent un panier c'est déjà
joueurs aiment les tournois, s'ils la fête et ils sont déjà heureux.»

Dominique Bavaud et
Annick Barman, responsables
de l'école de basket du BBC
Agaune: «Enfiler le maillot est
déjà une aventure en soi. Et ce
seul geste d'appartenir à un
groupe, une couleur, va au-delà
de ce que peuvent réaliser les
jeunes à cet âge», s'empressait
encore de préciser Patrick Des-
cartes de la commission tech-
nique du MJHL. Plusieurs
clubs se trouvent donc dans
cette situation et acceptent un
match avec de grosses diffé-
rences de niveau. La commis-
sion tente elle d'équilibrer les
groupes.
Le niveau
en nette progression
Il faut préciser que le niveau de
jeu de certaines équipes
pousse déjà au respect et à
l'admiration. Ces tout jeunes
joueurs sont déjà capables de
lancer la contre-attaque et de
marquer 50 points dans un
match, excusez du peu. Faut-il
rappeler que du haut de leur
dix printemps, ces jeunes bas-
ketteurs doivent respecter un
certain nombre de règles. Cou-
rir en dribblant constitue un
exercice exigeant. A Martigny,
dans sa salle, Héliservice 1 à
fait forte impression tout
comme Hélios. A Sion l'on a
beaucoup vu Brigue. Toujours
donc un beau spectacle que
ces tournois des tout-petits qui
sont déjà là à une école de vie
fantastique.

CHAMPIONNATS VALAISANS

CHAMPIONNAT
CONFÉRENCE OUEST

Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Troistorrents - Sierre 2 68-60
Hérens 2 - Hélios 50-78
Brigue - Monthey 2 89-60
Lytron -Martigny-Ovr. 2 53-63
Coll.-Muraz 2 - Sion 68-63

Classement
1. Hélios 7 8 0 299 16
2. Brigue 7 7 0 149 14
3. Martigny-Ovr. 2 8 6 2 47 12
4. Coll.-Muraz 2 8 5 3 36 10
5. Leytron 8 4 4 48 8
6. Monthey 2 8 3 5 -55 6
7. Sion 7 2 5 49 4
8. Troistorrents 8 2 6 -214 4
9. Hérens 2 7 1 6 -164 2

10. Sierre 2 7 0 7 -195 0

Promotion féminine
Résultats
Bagnes - Troistorrents 73-28
Brigue - Troistorrents 20-0 F
Hélios - Leytron 37-67

Classement
1. Leytron 6 5 1 167 10
2. Bagnes 7 5 2 139 10
3. Brigue 6 3 3 -24 6
4. Troistorrents 6 2 4 -121 2
5. Hélios 5 0 5 -161 0

Cadets A U17 VD-VS Minis propagande
Résultat Résultat
Martigny-Ovr. - MJHL 52-69 MJ Haut-Lac 2 - Sion 1 53-42

Samedi 29 janvier
09.00 Héliserv.-My 1 - Hélios 1 MINA
09.00 Yverdon - Nyon féminin BEFT
09.00 Martigny-0. 1 - Brigue BEJM
09.00 Agaune 1 - Sion 2 MINB
10.30 Pâquis-Seujet - Blonay BEFT
10.30 Sion-Hélios - Elfic FR CBFA
10.30 Hérens - Sion-Hélios CCFA
10.30 Romanel - Sion-Hélios CADT
10.30 Gland - Brigue CADT
10.30 MJHL-Yverdon CIMA
11.00 Martigny-Ovr. - Rolle CIMA

Dimanche 30 janvier
10.00 Martigny-O. - Esp. Pully CCFA

Lundi 31 janvier
18.00 Saillon-L - Héliserv.My 3 MINB

Benjamins U15 - Titre
Résultats
Brigue - MJ Haut-Lac 1 45-89
Sion-Hélios - Martigny-Ovr. 1 60-70
Sierre - Martigny-Ovr. 2 99-66
MJ Haut-Lac 2 - Agaune 50-75

Classement
1. Martigny-Ovr. 1 8 8 0 434 16
2. MJ haut-Lad- 8 7 1 568 14
3. Agaune 8 6 2 186 12
4. Sion-Hélios 8 4 4 -42 8
5. Brigue 8 3 5 -303 6
6. Sierre 8 3 5 -107 6
7. MJ Haut-Lac 2 8 1 7 -304 2
8. Martigny-Ovr. 2 8 0 8 -432 0

Benjamines U15 - Titre

Résultats
Agaune - Leytron-Saillon 68-75
Nyon - DEL 28-62
MJ Haut-Lac - Pâquis-Seujet 43-24
Blonay - Yverdon 69-27

Classement
1. Blonay 1 1 0  42 2
2. OEL 1 1 ' 34 2
3. MJ haut-Lac 1 1 0  19 2
4. Leytron-Saillon 1 1 0  7 2
5. Agaune 1 0  1 -7 0
6. Pâquis-Seujet 1 0  1 -19 0
7. Nyon féminin 1 0  1 -34 0
8. Yverdon 1 0  1 -42 0

18.30 Sion 1 - MJ Haut-Lac 1 MINP
18.30 Sierre - Agaune BEJM
20.30 Hélios - Brigue 2LSM

Mardi 1" février
18.30 Hélios 2 - MJ Haut-Lac 4 MINB

Mercredi 2 février
18.30 MJ H.-Lac 2 - Martigny-O. 1 BEJM
18.30 Brigue - Martigny-Ovr. 2 BEJM
19.15 Leytron-S. - Cossonay CCFB
20.30 MJHL - Soleure CJMC
20.30 Sion - Echallens CIMB
20.30 Sierre 2 - Hérens 2 2LSM
20.30 Monthey 2-Coll.-Muraz 2 2LSM

Jeudi 3 février
18.30 Sion-Hélios - Martigny-Ovr. CCFA
18.30 Agaune - Sion-Hélios BEJM

Classement
1. MJ Haut-Lac 2 1 1 0  11 2
2. MJ Haut-Lad 0 0 0 0 0
3. MJ Haut-Lac 5 0 0 0 0 0
4. Hélis.-Bagnes 0 0 0 0 0
5. Brigue 0 0 0 0 0
6. Sion l 1 0  1 -11 0

Minimes - Gr. A
Résultats
Héliserv.-My 2 - Héliserv.-My 1 90- 9
Hélios 1 - Sierre 91-11

Minimes - Gr. B
Résultats
Héliserv.-My 3 - Hélios 2 24-76
Sion - Saillon-Leytron 26-44
MJ Haut-Lac 4 - Agaune 1 44-51

Ecoliers U11, Sion 23 janvier
Résultats
Sierre - Sion 16-24
Brigue - Troistorrents 12-34
Troistorrents 2 - Sion 10-16
Troistorrents 2 - Sierre 18-18
Brigue - Sion 40-16
Sierre - Troistorrents 1 46- 8
Troistorrents 2 - Brigue 4-44
Brigue - Sierre 20-16
Sion - Troistorrents 1 8-52

Ecoliers UÏ1, Martigny
23 janvier
Résultats
Saillons - Héliserv.-Bagnes 13-25
Hérens - Monthey 1 21-42 1. Soleure 2 2 0 39 4

Saillon - Hérens 7-47
Héliserv.-Bagnes - Monthey 1 13-38
Saillon - Monthey 1 12-42
Hérens - Héliserv.-Bagnes 14-19
Leytron - Héliserv.-Martigny 2 28-11
Agaune 1 - Monthey 2 15-37
Leytron - Monthey 2 32-20
Agaune 1 - Héliserv.-My 2 26-32
Leytron - Agaune 1 32- 8
Monthey 2 - Héliserv.-My 2 14-38
Agaune 2 - Héliserv.-My 1 3-56
Hélios - Coll.-Muraz 40-17
Hélios - Agaune 2 32- 2
Coll.-Muraz - Héliserv.-My 1 6-26
Agaune 2 - Coll.-Muraz 3-42
Hélios - Héliserv.-My 1 25-34

Juniors masculins - Gr. B U19
Résultat
Sion - Morges 72-102

Classement
1. Morges 1 1 0  30 2
2. Fribourg 01. 1 0  1 20 2
3. Echallens 1 0  1 -20 1
4. Sion 1 0  1 -30 1
5. STB Berne 0 0 0 0 0
6. Saint-Prex 0 0 0 0 0

Juniors masculins - Gr. C U19
Résultats
Blonay Riviera - MJ Haut-Lac 59-61
Cossonay - Soleure 60-85

Classement

2. MJ Haut-Lac 1 1 0  2 2
3. Pâquis-Seujet 1 0  1 2 2
4. Blonay Riviera 2 0 2 -16 2
5. Cossonay 2 0 2 -27 2

Juniors féminines U19 - Gr. A
Résultats
Nyon - Lausanne 49-52
Espérance Pully - Lancy 67-69
Val de Ruz - Agaune 57-83

Classement
1. Agaune 2 2 0 35 4
2. Lancy 2 2 0 11 4
3. Espérance Pully 2 1 1  10 3
4. Lausanne 2 1 1  -6 3
5. Nyon 2 0 2 -15 2
6. Val de Ruz 2 0 2 -35 2

Cadettes Uï 7 - Gr. A
Résultats
Martigny - Hérens 39-48
Hérens - Espérance Pully 64-55
Martigny - Chêne 40-43

Classement ,
1. Hérens 3 2 1 14 5
2. Chêne 2 2 0 7 4
3. Martigny 3 1 2  -1 4
4. Espérance Pully 2 1 1  22 3
5. Elfic Fribourg 1 0  1 -11 1
6. Sion-Hélios 1 0  1 -31 1

Cadettes U17 - Gr. B
Résultats
Lancy - MJ Haut-Lac 37-39
Cossonay - Carouge 69-33

Classement
1. MJ Haut-Lac 2 2 0 6 4
2. Cossonay 2 1 1  32 3
3. Leytron-Saillon 1 1 0  4 2
4. Carouge 2 0 2 -40 2
5. Lancy 1 0  1 -2 1

Benjamines U15 - Gr. A
Résultats
Morges - Lancy 43-58
Efic Fribourg - Morges 42-43
Espérance Pully - Nyon 63-41
Lancy - Sion-Hélios 42-58

Classement

1. Espérance Pully 2 2 0 28 4
2. Lancy 2 1 1 -1 3
3. Morges 2 1 1  -14 3
4. Sion-Hélios 2 1 1  10 3
5. Elfic Fribourg 2 1 1  1 3
6. Nyon 2 0 2 -24 2

Benjamines U15 - Gr. B
Résultats
MJ Romanel-Lsne-Pr. - Bulle 37-80
Epalinges - Marseps 49-46
Martigny - Bernex 63-45

Classement
1. Bulle 2 2 0 69 4
2. Bernex 2 1 1  50 3
3. Martigny 2 1 1  -8 3
4. Epalinges 2 1 1  -65 3
5. Marsens 1 0  1 -3 1
6. MJ Romanel/Lsne 1 0  1 -43 1
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SPORTS DE GLISSE

GIANTXTOUR 2005

Froid, mais tellement bon!

(FR)

¦ Mercredi 26 janvier, c est par
un froid quasi sibérien que les
premiers concurrents du
Rivella GiantXtour 2005 se sont
élancés à Ovronnaz, sur un
spectaculaire boarder X et un
big air.

A la suite des nombreuses
chutes de neige de ces derniers
jours, le Snowboard-Club
d'Ovronnaz a effectué un
énorme travail de préparation
du parcours BX et du saut BA.

Représentant les cantons
du Valais et de Berne, plus de
120 étudiants et apprentis en
boarder X et quelque 40 free-
stylers (saut) ont rivalisé d'au-
dace, dans deux catégories: ski
et snowboard, pour décrocher
un billet permettant l'accès à
la finale de la tournée à Leysin
fin février 2005.

Trois compétiteurs valai-
sans ont particulièrement
brillé lors de cette première
manche. En snowboard, Nayky
Bestenheider, de Sion, truste
les places sur le podium.
Seconde dans la compétition
matinale du big air, elle trouve
encore l'énergie de s'imposer
l'après-midi en boarder X.

En skiercross, c'est Yannick
Luisier de l'ESC ECG de Marti-
gny qui s'est imposé avec brio
autant en qualifications chro-
nométrées qu'en confronta-
tion directe à quatre concur-
rents. Et finalement, last but
not least, Jessy Rudaz en ski
big air a démontré l'énorme

étendue de son talent en pla-
quant des 900 de haute facture
(2 rotations et demie sur l'axe
longitudinale).

C
Classement
BX-ski, filles
1. Deborah Gaudin, collège des Creu-
sets Sion; 2. Virginie Métrailler, ESC
Sierre; 3. Vanessa Rolle, Sainte Croix

BX-ski, garçons
1. Yannick Luisier, ESC ECG Martigny;
2. Julien Despond, Sainte-Croix (FR); 3.
Arnaud Rapillard, collège de la Planta
Sion.
BX-snow, filles
1. Nayky Bestenheider, collège de la
Planta Sion; 2. Laetitia Michellod,
apprentissage; 3. Christelle Granzotto,
Sainte Croix (FR).
BX-snow, garçons
1. Michael Peterer, collège Saint-Mau-
rice; 2. Mathieu Baumeler, ESC ECG
Martigny; 3 Laurent Marmy
Sainte Croix (FR).
BA-snow, filles
1. Delphine Monnet, collège de la
Planta Sion; 2. Nayky Bestenheider,
collège de la Planta Sion; 3 Florence
Sarbach, ESC ECG Martigny.
BA-snow, garçons
1. Adrien Premand, ESC Monthey; 2.
Remy Bender, apprentissage; 3. Frédé-
ric Jean, collège de la Planta Sion.
BA-ski, filles
1. Emmanuelle Collombin, ESC ECG
Martigny.
BA-ski, garçons
1. Jessy Rudaz, apprentissage; 2. Jéré-
mie Gex-Collet, collège Saint-Maurice;
3. Jacquy Bruchez, ESC ECG Martigny.
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m oe la guerre. - uni
>nniers» . Johnny est ki

6.45 Les Zap. 9.50 Autopsie d'un
meurtre. Film. Suspense. EU. 1959.
Réalisation: Otto Preminger. 2h25.
Noir et blanc. VM. 12.15 Les Cra-
quantes. Le cadeau de mamma Wat-
kins. 12.45 Le 12:45. 13.10 Nouvo.
Au sommaire: «PUB: Aime ta
marque comme toi-même». -
«TECHNO: Le coup vache de
Milka». 13.25 Siska. Le grand saut.
14.25 Medicopter. Un adieu de
trop. 15.15 Voilà!. La vente aux
enchères. - Le magicien. 16.05
Alerte Cobra. Démission. 17.00
Genesis II, et l'homme créa la
nature. Documentaire. Nature. Fra.
2004. Quand la plaine tremblera.
Un troupeau d'éléphants a piétiné
la clôture qui délimite le parc et
risque de dévaster fermes et cul-
tures: des rangers sont sur le pied
de guerre. 17.55 De Si de La. Souve-
nirs inédits: Da Capo, Non Troppo!
18.20 Pardonnez-moi. 18.55 A.R.C.
Appellation Romande Contrôlée. Au
sommaire: «Guides de Moyenne
montagne». - «Les Amis Monta-
gnards». - «Luxe et volupté». 19.30
Le 19:30. 20.05 Vu sous cet angle.

est consacrée en grande partie
à la fine fleur des humoristes
romands et quelques outsiders
de renom.

21.45 Gloria
Film-Thriller. EU. 1999. Réalisa-
tion: Sidney Lumet. 1 h 50. VM.
Avec : Sharon Stone, Jean-Luke
Figueroa, Jeremy Northam,
Cathy Moriarty.
23.35 Six-Pack. Film. Thriller. Fra.
1999. Real: Alain Berbérian. 1 h 45.
Avec: Richard Anconina, Frédéric
Diefenthal, Chiara Mastroianni, Ber-
nard Fresson. 1.20 Prog. câble et
satellite uniquement.

21.25 Starsky et Hutch
Série. Policière. 7/22.
Le paria.
Un homme décide de venger la
mort de son fils, poignardé
dans sa cellule après avoir été
arrêté par Starsky. Il commence
à assassiner des policiers.
22.15 Fribourg-Gottéron/Beme.
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse LNA. 40e tour. 22.45
Samedi Sport. 0.10 Prog. câble/sat.

os

23.15 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. 2 ép. inédits.
«Le crime était trop parfait».
Olivia Benson et Elliott Stabler
enquêtent sur le viol et la mort
d'une jeune fille, une étudiante
en justice criminelle. - 0h05.
«Issue de secours».
1.00 Opération pièces jaunes. 2.00
Un port, des marins et la mer. 2.55
Reportages.

nia», l' opéra-rock écrit par
Michel Berger et Luc Plamon-
don, connaît un succès phé-
noménal dans le monde entier.

23.20 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 20.
«L'info-spectacle» est à l'hon-
neur de ce magazine où se
côtoient parfois stars du X et
hommes politiques, débutants
de la chanson et spécialistes de
l'information.
1.40 Journal de la nuit. 2.00 Top of
the Pops. 2.30 Thé ou café.

iés e
ille.
n ir

22.40 Soir 3.
23.00 Simone Veil, une

histoire française
Documentaire. Portrait. Fra.
2004. Real: David Teboul.
Déportée à Auschwitz début
44, Simone Veil, ministre de la
Santé de 1974 à 1979, fit voter
la loi légalisant l'interruption
volontaire de grossesse.
0.00 Arrêt spectacles. 1.10 Soir 3

)ead Zone Le fabuleux
érie. Fantastique. 3 épisodes. Hpçtîn
vec. Anthony Michael Hall, Documenta

'
r
" 

Sciences.hns Bruno, John LAdams. fabu|eux de5tin des in
Urgence». Johnny vient en tions». Ail. 2002. 4/4. Le
ide a un jeune garçon Ce fai- graphe transatlantique.

la réputation d'être hantée. l'Europe à l'Amérique.

23.20 Mysterious Ways 21.35 360°, le reportage
Série. Fantastique. 2 ép. inédits. GEO
«L'inconnu du miroir» . L'un des Magazine. Découverte,
étudiants de Declan affirme Au sommaire: «Les crocodiles
être possédé par des souvenirs du désert mauritanien». - «Les
qui ne sont pas les siens. - prisonniers du désert»
nk<r r, '„„,„!„ n„..i,„ 22.30 La Foe  Journée de Nantes.0h15. «La messaqere». Declan r . r , „. . ,. ?, ... Concert. Classique. Dir. musicale:
enquête auprès d une médium Peter Csaba 

M
Beethoven et ses

qui décrypte le futur par le biais amis.23.35 Metropolis. 0.30 Ça
de l'écriture automatique. c'est vraiment toi. Film TV. Senti-
1.00 Haunted. 1.45 M6 nuit. mental. Fra. 1999.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
C'est la vie I. 9.00 TV5 infos. 9.05
ARTE reportage. 10.00 TV5, le jour-
nal. 10.15 Tous les chagrins se res-
semblent. Film TV. 12.00 TV5 infos.
12.05 Alfred Nakache, le nageur
d'Auschwitz. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 A bon entendeur. ABE: sauve
qui peut, ça sent bon! Les désodori-
sants d'intérieur d'abord... - Le goût
de bouchon, ensuite... 14.00 TV5, le
journal. 14.25 100 minutes pour
convaincre. Invité vedette: Domi-
nique de Villepin. Invités: Philippe
de Villiers, Manuel Valls, Robert
Badinter. 16.00 TV5, le journal.
16.20 TV5, l'invité. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.05
Musiques au coeur. 18.00 TV5, le
journal. 18.25 Double je. Invités:
Umberto Eco, écrivain; Angélique
lonatos, chanteuse; Abdel Rahman
El Bâcha, pianiste. 20.00 TV5 infos.
20.05 Soluble dans l'air. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Territoires
21. Jules, Yasmina et Chloé. - Il faut
(encore) sauver le Vasa. - Les aven-
turiers de l'ADN perdu. 22.00 TV5,
le journal. 22.30 La Trilogie mar-
seillaise. Film TV. .0.00 Journal
(TSR).

Eurosport
8.30 Bob à 2 messieurs. Sport.
Bobsleigh. Coupe du monde. 1re
manche. En direct. A Saint-Moritz
(Suisse). 10.30 Bob à 2 messieurs.
Sport. Bobsleigh. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Saint-Moritz
(Suisse). 11.45 Super G messieurs.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. A Bormio (Italie).
13.15 Programme libre dames.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe. En direct. ATurin
(Italie). 16.45 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 134. En direct.
A Zakopane (Pologne). 20.30 Pro-
gramme libre dames. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe. A Turin (Italie). Commen-
taires: Michel Drouhard, Philippe
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.30 Santé. Au sommaire:
«Obésité: comment fonctionne un
régulateur d'estomac» . - «Correc-
tion de la vue au laser» . - «Bles-
sures au visage». 9.30 Open d'Aus-
tralie 2005. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. Finale dames. A Mel-
bourne. 11.25 Super G messieurs.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. A Bormio (Italie).
13.00 Programme libre dames.
Sport. Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe. En direct.ATurin
(Italie). 16.55 Effets spéciaux. Gare
aux monstres. 17.15 Les Perles du
Pacifique. Léa. 18.05 Angel. Béné-
diction. Angel et Connor entament
avec succès une saine relation père-
fils lorsque Connor découvre que
son père et lui se battent pour les
mêmes causes. Quant à Lilah, elle
tente l'impossible pour recruter
Wesley dans son équipe... 18.50
Adrénaline. L'actualité des sports
extrêmes.
19.15 Chic & Nile Rodgers
Concert.
20.15 Passion Ski
L'actualité des compétitions de ski.

6.55 Shopping avenue matin. 7.40
Télévitrine. 8.05 Téléshopping
samedi. 8.50 Opération pièces
jaunes. Ainsi qu'à 11 h, 12h45,
15H55 et 18h50. 8.55 TF! Jeu-
nesse. 11.05 Alerte à Hawaii.
Seconde chance. 11.50 Julie cui-
sine. 12.00 Attention à la marche I.
Spéciale people «Le Jeu de la
vérité». 13.00 Journal. 13.35
Reportages. Deux, trois... six bébés à
la fois.
14.10 Piège infernal
Film TV. Suspense. EU. 2001 .Real:
Deran Sarafian.
Un gigantesque incendie se déclare
dans un hôtel-casino de Las Vegas:
les occupants, qui sont pris au
piège de cette tour infernale, atten-
dent les secours.
16.00 Les Vacances

de l'amour
Conspiration.
17.00 7 à la maison
17.55 Sous le soleil
Jessica 's Song.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

6.15 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Karin Viard. Karin Viard est à
l'affiche de «L'Ex-Femme de ma
vie», écrit et réalisé par Josiane
Balasko. 7.50 TD2A. 8.40 KD2A.
11.40 Super G messieurs. Sport. Ski
alpin. Championnats du monde. En
direct. A Bormio (Italie). Commen-
taires: Patrick Knaff, Luc Alpband et
Gérard Holtz. 13.00 Journal. 13.20
L'hebdo du médiateur. 13.50 On
vous dit pourquoi. France: les catas-
trophes qui nous concernent. 14.50
Deux femmes à Paris. Film TV.
Drame. Fra. 2000. Real: Caroline
Huppert. Avec : Romane Bohringer,
Julie Depardieu, Catherine Samie,
Samuel Tasinaje. Une jeune Tuni-
sienne juive et son mari, immigrés à
Paris, font la dramatique expérience
de la montée de l'antisémitisme à la
fin des années trente. 16.35 Pro-
gramme libre dames. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe. En direct. A Turin (Italie).
Commentaires: Nelson Monfort et
Annick Dumont. 17.55 Newport .
Beach. 3, 2, 1 bonne année! 18.45
Encore + libre. 19.50 Samantha.
20.00 Journal.

L'essentiel des autres programmes
ARD

RTL D

TCM

Pelissier et Gwendal Peizerat.
22.15 La Nuit des champions.
Sport. Arts martiaux. A Marseille
(Bouches-du-Rhône).

CANAL+
8.30 Un million d'années avant J-C.
Film. 10.10 Demain le monde.
10.35 Nos vies secrètes. 2 ép.
12.10 «Mar adentro», le making
of(C). 12.30 Infos(C). 12.40 +
clair(C). 13.40 En aparté(C). 14.30
Le journal des sorties(C). 14.40 La
grande course(C). 15.00
Brive/Agen. Sport. Rugby. Cham-
pionnat de France Top 16. 18e
journée. En direct. 17.00
Bastia/Lyon. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 24e
journée. En direct. 19.20 Demain le
monde(C). 19.45 Zapping(C). 19.50
C'est quoi ce jeu ?(C). 20.30 7 jours
au Groland(C). 20.55 The Shield. 2
ép. 22.25 Jour de foot. 24e journée
de L1 et L2. 23.30 Jour de rugby.
18e journée du Top 16. 0.15 Les
films faits à la maison. 0.25 Ni
putes ni soumises. 0.30 La Vallée de
Gwangi. Film.

15.10 SOS fromages. 15.35 Le
secret des Cretois. 16.10 Chronique
du mystère : Fiction ou réalité. 1 et
2/6. 18.00 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 2 docs. 19.45
Ambassadeurs des ours. 20.15 Pris
dans la tempête. 20.45 New York,
chienne de ville. 21.40 J'habite chez
mon chien.... 22.35 De Nuremberg
à Nuremberg. Le tournant décisif. -
La défaite et le jugement.

9.05 La Forêt interdite. Film. 10.40
Indiscrétions. Film. 12.30 Alice
n'est plus ici. Film. 14.25 Le Trésor
de la Sierra Madré. Film. 16.30 La
Loi du milieu. Film. 18.35 Qui a
peur de Virginia Woolf?. Film.
20.45 Les Rebelles du Texas. Film
TV. 22.25 Zabriskie Point. Film.

15.55 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS 134. 1 re et 2e manches.
En direct. A Zakopane (Pologne).
18.00 Tagesschau. 18.10 Fussball-
Bundesliga. 19.45 Das Wetter.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
19.58 Heute Abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Dùssel-
dorf Helau. 23.00 Tagesthemen.
23.18 Das Wetter. 23.20 Das Wort
zum Sonntag. 23.25 Ein Freund
zum Verlieben. Film. Comédie dra-
matique. EU. 2000. Real: John Schle-
singer. 1 h 40. Dolby. 1.05 Tages-
schau.

Woche. 23.30 Scheibenwischer,
Kabarett mit Bruno Jonas, Mathias
Richling und Georg Schramm.
Invité: Michael Altinger. 0.00 SWR3
Ring frei. 0.30 Dasding.tv.

15.50 Das Jugendgericht. 16.50
Smallville. 17.45 Top of the Pops.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Wer wird
Millionar?. 21.15 Die 90er Show.
Invités: Sabrina Setlur, Erkan & Ste-
fan, Peter Steiner. 22.45 Die
Autohândler. 23.15 Im Einsatz, die
spektakulârsten Polizeivideos der
Welt. 0.10 South Park. 0.40 MAD

12.00 Friends. 3 ép. 13.20 Meurtre
à double tour. Film TV. 15.00 Good-
bye America. Film. 17.05 Gator.
Film. 19.05 Explosif. 19.20 Les
enquêtes impossibles. 20.15 Benny
Hill. 20.45 L'Invasion secrète. Film.
22.30 Jeu d'enfant. Film.

TMC

Planète

11.50 TMC cuisine. 12.30 Les Bri-
gades du Tigre. 13.30 Le Retour de
Sherlock Holmes. 3 ép. 15.20 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 16.55 Hercule Poirot.
17.50 TMC info tout en
images/Météo. 18.00 Tout nou-
veau, tout show. 18.55 L'Homme
de fer. 19.50 Kojak. 20.40 Monaco-
scope. 20.50 Halifax. Film TV.
22.30 L'Empreinte du crime. 2 ép.

12.55 Pris dans la tempête. 4
volets. 14.35 L'aariculture bio.

TSI
14.15 Corne era verde la mia valle.
Film. 16.00 Telegiomale flash.
16.05 La piccola grande Tinke. Film.
17.35 Museo del ferro : la fucina di
San Bartolomeo. 18.00 Telegiomale
flash. 18.10 Studio medico. Au som-
maire: «Trapianto cardiaco». - «Sin-
drome di Tourette». - «Anoressia» .
19.00 II Quotidiano Uno. 19.25
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.30 II Quotidiano Due.
20.00 Telegiomale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Spaccatredici Kids.
21.15 Juwanna Mann. Film. 22.45
Telegiomale notte. 23.05 Streghe.
23.45 Barbara. Film.

SF1
14.15 Puis. 14.55 Arena. 16.20
Hanneli-Musig. Concert. Live an der
Olma 2003. 16.35 Sternstunde
Kunst. 17.30 Gutenachtgeschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 PHOTO-
suisse. 18.10 Lûthi und Blanc.
18.50 Hopp de Base!. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 VIPa rade. 21.40
Tagesschau. 22.00 Sport aktuell.
22.50 Alarmstufe : Rot. Film.

d-ltr
15.30 Ricks Wohnwelten. 16.00
Heute. 16.05 Bianca, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.05 Landers-
piegel. 17.45 Menschen, das Maga-
zin. Zukunft fur Kinder in Moskau.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Unser Charly. 20.15 Willkommen
bei Carmen Nebel. Stars, Musik und
Ûberraschungen. Invités: André
Rieu, Bellini, Stefanie Hertel, DJ Ôtzi,
Mary, Marianne Rosenberg, Mat-
thias Reim, Rosanna Rocci, et bien
d'autres. 22.15 Heute-journal.
22.30 ZDF Sportstudio. 23.30
Heute. 23.35 Haus der dunklen
Wiinsche. Film. Thriller. Fra. 1999.
Real: Mathias Ledoux. 1 h 30. Dolby.

SWF
15.05 Einfach génial!. 15.30 Ber-
gauf, bergab. 16.00 100 % Urlaub.
16.30 Rasthaus. 17.00 Sport am
Samstag. 18.00 Aktuell. 18.15 Kul-
tur-Café. 18.45 Landesschau. 19.15
Landesschau unterwegs. Bitte aile
aussteigen! Vom Wandel einer
Bahnstrecke. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Klatsch &
Tratsch. Von der Gier nach bunten
Geschichten. Invités: Paul Sahner,
Gerhard Meir, Christine Eichel.
21.45 Aktuell. 21.50 Schâtze des
Landes. Planétarium Mannheim.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
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6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.25 Le Scooby-gang. 9.20 Animax
10.10 C'est pas sorcier. La Tour Eif-
fel. 10.40 La ruée vers l'air. Pays du
Causse du Larzac. 11.10 12/14 .
13.25 Docteur Sylvestre. Film TV.
Drame. Fra. 1996. Real: Dominique
Tabuteau. D'origine inconnue. Une
épidémie de leptospirose ravive la
haine virulente qui oppose depuis
toujours deux familles d'un village.
Mais le docteur Sylvestre veille.
14.55 Côté jardins. 15.25 Côté
maison. Au sommaire: «Dossier: le
papier peint». - «Séquence brico-
lage: Robert apprend la pose du
papier peint dans les endroits diffi-
ciles» . - «Séquence «relooking»:
Franck présente un meuble distribu-
teur de coussins». 15.55 La vie
d'ici.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Champion d'Europe
20.10 Tout le sport
20.25 Tac O Tac

gagnant à vie

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Cine de barric. 18.30 Tele-
diario internacional. 19.00 Film .
20.15 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo. 21.35 La semana
internacional Sabado. 21.50
Informe semanal. 22.45 Film . 0.30
Série .

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Conversa
da treta. 16.30 Desporto 2.17.45
Orà vival. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Atlântida. 20.00 0
mundo aqui. 20.30 A hora de baco.
21.00 Telejornal. 22.15 PNC. 0.00
Na roça corn os tachos. 0.30
Conversa da treta.

RAM
15.05 II Ristorante. 15.55 Italia che
val. 17.00 TG1 . 17.10 Che tempo
fa. 17.15 A sua immagine. 17.45
Passaggio a Nord Ovest. 18.40
L'eredità. 20.00 Telegiomale. 20.30
Rai sport notizie. 20.35 Le tre scim-
miete. 21.00 Ballando con le stelle.
23.35 TG1. 23.45 Spéciale per me
owero meno siamo maglio stiamo.

RAI 2
15.30 Club Disney. 17.00 Sereno
variabile. 17.45 Practice, profes-
sione awocati. 18.30 TG2. 18.35
Voyager c'e raqazzi. 18.55 The Dis-

|*| france [j
6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.20 6.00 Les amphis de France 5. 6.55
M6 boutique. 10.25 Hit machine. Les refrains de la mémoire. Twist à
11.45 Fan de. Saint-Tropez, 1961.7.25 Debout les
12.15 Sue Thomas, zouzous. 9.10 L' oeil et la main.

l'oeil du FBI Ecoutez-moi, je suis sourd. 9.40
Les convoyeurs. L'atelier de la mode. 10.10 Cas d'é-
13.15The Sentinel cole.Quand lesados fuguent.11.10
La remplaçante. Question maison. 12.00 Silence, ça
14.10 7 jours pour agir Pousse ! 1230 Midi les zouzous
Au nom du père. - Une nouvelle 13 35 D'un mond

f ,à rautre-
dimension Invitée: Josiane Balasko, corné-

15.55 FX, effets spéciaux, die"ne: 14:35
n
F
f^'

'
^^H <;prip nucléaire. 15.05 Planète insolite.

Retours le passé. g&** 161° ̂ asia. Jérusalem

Rollie et Mira Sanchez tentent de 227< la Pa,x excommuniée. 17.00
déjouer une conspiration EuroPa' lle sauva?f-1800 SuPer"

machiavélique. science. Les astéroïdes tueurs.

16.50 Largo Winch 
^  ̂
„ *\WmfM .̂Ultime recours. - Un paradis d'en- ~

gf  ̂J | ^«*
fer.
18.40 Kaamelott 19.00Le forum des Européens. Les
19 05 Turbo '̂Pes sont"e"

es menacées? Invité:
«n'rn r- ,,,.... Reinhold Messner, alpiniste et19.50 Six /Meteo ancien député europé/p 19 45
20.05 Plus Vite _ Arte info. 2o.OO Le journal de la cul-

que la musique ture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Spéciale Michel Polnareff. comix. Chris Ware, un art de la
20.40 Cinésix mémoire.

™,„ D ,r s  ™™„ LA PREMIÈRE
trict. 20.10 Braccio di ferro. 20.20 1!
lotto aile Otto. 20.30 TG2. 21.00 I! 000° Vos nuits sur la Première 6.00 Le
mistero del lago Wannsee. Film TV. ioumal du samedi 8-30 Atlas 9-30 La
Suspense. AIL 2002. Real: Jdrg Lùh- smala 110° Le kiosclue à musiclues

dorff. 1 h 45. 22.45 Sabato Sprint. 12-30 Journal de la mH'oumée «.40
23.55 TG2-Dossier Storie. 0.40 Ecoutez voir 13.00 Les hommes et les
jg2 femmes... 14.00 Un dromadaire sur I e-

paule 16.00 Aqua concert 17.00 La vie
IViSZZO comme un roman 18.00 Forums 19.00

16.45Musiques au coeur. Paroles Sport-Première 22.30 Journal de nuit
d'opéra: Nicolas Joël et René Koe- 22.45 Ecoutez voir 23.00 Radio Para-
ring. Invités: Nicolas Joël, René Koe- diso *
ring. 18.45 Mezzo séquences. ESPACE 2
20.20 Le top Mezzo : jazz. 20.35 Le
top Mezzo : classique. 20.50 Les "P"00 Notturn° 600 L

I
orellle buls„s°£

trois soeurs. Opéra. 22.40 Blood on "!ere 900 ch
!™n? "VrT 4

1000
.. r. _ „ „„ ,. L humeur vagabonde 12.00 A vosthe Floor. Concert. 0.00 Mezzo ,. . ... ,--„,„ ,„ ,, , disques et périls 13.30 Empreintes mu-mag. 0.30 Mezzo séquences. 

 ̂̂  Disques J |j£e 1g M
S AT 1 Disques en lice, l'intégrale 19.00

15.00 Richterin Barbara Salesch. Chassé-croisé 19.15 Avant-scène
16.00 Richter Alexander Hold. 20.00 A l'opéra
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Enterprise. RHÔNE FM
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Clever, Die Show, die Wissen ™° K

L, . "" "J Ĵï T'
schafft. 20.15 Under Suspicion, 6f, M,e'en°  ̂

" 1 1Z.... . . .  . . . r., „ ,. . r astral 7.30 Meteo du week-end 7.51
c°n ,nnn 1 Tc, T' û  L'horoscope 8.00 Flash infos 8.51 le

"nu^ S2- ,̂ : 
^

6n 
û T thème astral 9.00 Peur de rien, même le

2 h 10 22.25 Génial daneben, die samedi| 9M F|ash infos 910 1(m
Comedy-Arena. 23.25 Der Dicke 11/l0 Rhône FM Contact 12.15 Journal
und der Belgier. 23.55 Murdercycle. 1300 Débrayages 16.00 Satelhits
R|mj  week-end 18.00 Multisports 18.00

Journal 18.15 Multisports (suite) 22.00
CANAL 9 BPM

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 RAD10 CHABLAIS
Rediffusion de la veille d'actu.vs, de 6 00 Service d.étage 5 50 6 50 7 50i
la météo, de Spéciale FOJE et de 8.50 Horoscope 6.15 La santé par les
C'est mon avis et je le partage plantes 6.30 Le journal 6.45 Une chan-
18.30 Actu.vs, l'intégrale de la se- son sur 9rand écran 7-15 La santé Pf

, , . . ... . les pros 7.30 Le journal 7.45 Agenda
marne 19.30 Realartishow, édition ,_„ Anniversaires 830 Agenda des
de décembre 2004 20.00 Injec- sports 8.45 Album du monde 9.00 Au
tions, magazine auto-moto 20.15 4 pays des merveilles 9.15, 9.45,10.15,
pièces 1/2, intégrale de la semaine 10-45' "" Le chablais ,"1*,, . ,„ ,, .,. •• J 11-45 Humour 12.00 Le classement
20.30 Un télésiège pour deux 16.ro Entre ciel et terre 16.15 Multi-
20.40 FOJE, intégrale de la se- média 16.45 La griffe de Daisy 17.15
maine 23.05 Croire, édition de jan- Agenda 17.45 Cinéma 18.00 Le journal
vj „r 19.00 Samedi sports 22.30 Live DJ



o
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6.45 Les Zap. 9.30 Adrénaline.
10.00 Dieu sait quoi. La foi à l'é-
preuve du tsunami. 11.00 C'est
tous les jours dimanche. «Pique
Assiette: le vin chaud chaud, les
snacks, les livres anciens du cuisi-
nier Rabaey» . - «Au jardin: le net-
toyage des outils de jardin et les
plantes d'intérieur» . - «Santé: la
mémoire» . 12.25 Racines. Méde-
cine corps et âme. 12.45 Le 12:45.
13.10 Miss Match. Désespérément
romantique. 13.55 Newport Beach.
Soirée à Hollywood. 14.40 Scrubs.
Mes premiers pas. 15.20 On n'est
pas là pour s'aimer. Film TV. Senti-
mental. Fra. 2000. Real: Daniel Jan-
neau. 1 h35. 16.55 7 à la maison.
Sujet tabou. 17.40 FBI, portés dis-
parus. Les jumeaux. 18.25
Ensemble. Village d'enfants Pesta-
lozzi. 18.35 Dimanche Sport. 19.30
Le 19:30.
20.00 Mise au point
Au sommaire: «La disparition des
camps de ski». - «Problèmes
colombiens pour cimentier suisse»
- «FILTRONA: le prix de la grève».

france C
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16.55 Vidéo gag

occupation rémunérée.
22.30 Dragnet
Série. Policière. 8/10. Inédit.
Meurtres par procuration.
La police vient de retrouver le
corps d'un prêtre orthodoxe. Le
religieux a été assassiné et son
meurtrier a pris le soin morbide
de le décapiter. Très rapide-
ment, les inspecteurs s'orien-
tent vers une piste.
23.15 Sopranos. Buffet froid. 0.05
Prog. câble et satellite uniquement,

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 9.00 Svizra Rumantscha.
Cuntrasts. 9.30 Open d'Australie
2005. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand Chelem. Finale messieurs. En
direct. A Melbourne. Ainsi qu'à
12h45. 11.30 Super G dames.
Sport. Ski alpin. Championnats du
monde. En direct. A Santa Caterina
(Italie). 13.45 Mission banquise: le
voyage immobile. 14.30 Gala de
clôture. Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe. En direct.
ATurin (Italie). 17.00 TSR Dialogue.
17.10 C'est tous les jours
dimanche. «Pique Assiette: le vin
chaud chaud, les snacks, les livres
anciens du cuisinier Rabaey» . - «Au
jardin: le nettoyage des outils de jar-
din et les plantes d'intérieur».
18.30 Racines. Médecine corps et
âme. 18.45 Sang d'encre. Sang
d'encre avec Alexandre Voisard.
18.55 Les grands entretiens. Invité:
Bartabas, artiste équestre. 19.50
Les Baisers des autres. Film. Court
métrage. 20.05 Happy World. Film.
Court métrage. 20.15 PHOTOsuisse.
Alberto Flammer.

Dès le lendemain, le putsch
était déjoué.

21.20 Cadences
Magazine. Musical.
Danse avec la vie.
Au menu de «Cadences» , un
document sur la danse comme
expression artistique parmi les
plus innovantes. Avec les
témoignages de Jeanne
Moreau, Bill T. Jones et Marie-
Claude Pietragalla.
22.15 Dimanche Sport. 23.05 Prog.
câble et satellite uniquement.

6.10 Les énigmes de Providence.
6.45 TF ! Jeunesse. 8.00 Club Dis-
ney. 9.45 Opération pièces jaunes.
Ainsi qu'à 12h50, 16h50 et 18h45.
9.50 Auto Moto. 10.50 Téléfoot. Au
sommaire: Résultats et buts des 23e
et 24e journées de Ligue 1 et Ligue
2. - Toute l'actualité de la Ligue 1. -
Le Journal de Téléfoot. - Le Monde
des Bleus. - 24 heures avec... - L'ac-
tualité et les buts du football
anglais. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale people «Le Jeu
de la vérité». Invités: Christian
Vadim, David Brécourt, Philippe Lel-
louche, Vanessa Demouy. 13.00
Journal. 13.25 Walker, Texas Ran-
ger. Full-contact. 14.20 Las Vegas.
Devoirs de vacances. 15.10 Preuve
à l'appui. L'inconnu. 16.00 Les
Experts. Drôles de braqueuses.

17.50 Le maillon faible
Jeu. Prés: Laurence Boccolini.
18.50 Sept à huit
Magazine. Société. Prés: Laurence
Ferrari et Thomas Hugues.
20.00 Journal

vingt-quatre heures. Nathan
veut l'innocenter.
23.10 Rocky 3,

l'oeil du tigre
Film. Action. EU. 1981. Réalisa-
tion: Sylvester Stallone. 1 h 45.
Avec: Sylvester Stallone,Talia
Shire, Cari Weathers, Burgess
Meredith.
0.55 L'actualité du cinéma. 1.00 La
vie des médias. 1.25 Un port, des
marins et la mer. 2.20 Reportages.
Trois femmes d'action.

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Luc Ferry (sous réserve),
ancien ministre de l'Education.
8.05 Rencontres à XV. 8.30 Voix
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15 A
bible ouverte. 10.00 Présence pro-
testante. 10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe. 4e dimanche du
Temps ordinaire. Célébrée depuis
l'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur
à Etterbeek, en Belgique. 11.50 Le
jour du Seigneur: JDS infos. 12.05
Chanter la vie, entrée d'artistes.
Finale. 13.00 Journal. 13.15 J'ai
rendez-vous avec vous. 13.45 Vive-
ment dimanche. Invité: Michel Leeb.
Michel Leeb sera prochainement à
l'affiche de «Le Genre humain 2, le
bonheur c'est mieux que la vie» de
Claude Lelouch. 15.35 30 millions
d'amis. Au sommaire: «La grande
Odyssée». - «Un salon de coiffure et
de toilettage». - «Les animaux sont
«roy»». - «SOS Avocats!» . - «Adop-
tez-le!» . 16.10 Washington Police.
Porté disparu (1/2). 17.05 JAG. Du
sang à la une. 17.55 Stade 2.19.05
Vivement dimanche prochain.
Invité: Michel Leeb.
20.00 Journal

u Kee
h Ivey.
; est u

23.25 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société.
Présentation: Christophe Hon-
delatte. 1 h 45. Stéréo.
La disparition du pasteur
Douce.
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Vive-
ment dimanche prochain. 1.55 On
vous dit pourquoi. France: les catas-
trophes qui nous concernent. 2.45
Thé ou café.

23.55 Soir 3.
0.20 L'Héritage
Film. Chronique. Ita. 1976. Réa-
lisation: Mauro Bolognini. 2
heures. VOS!
Avec : Anthony Quinn, Fabio
Testi, Gigi Proietti, Adriana Asti.
2.20 Courses Elite messieurs. Sport.
Cyclo-cross. Championnats du
monde. A St-Wendel (Allemagne),
Commentaires: Jean-René Godait.
2.55 Soir 3.3.10 Thalassa.

22.50 Secrets d'actualité 22.30 Les filles
Magazine. Information. des mers du Sud
Michel Fourniret: l'homme aux Documentaire. Histoire,
deux visages. Aus. 2004. Réalisation: Trevor
«Secrets d'actualité» revient Graham. 55 min.
sur le parcours d'un criminel 23.20 Voyage en Océanie. Docu-
qui, pendant près de quinze mentaire. Sur les traces de Bougain-
ans, a tué sans jamais éveiller ville. 0.05 Chemises hawaïennes.
de soupçons. Documentaire. Les imprimés du
0.15 Plaisirs défendus. Film TV. Ero- bonheur. 0.55 Solino, une vie nou-
tique. Inédit. 1.45 Turbo. 2.20 M6 velle. Film. Comédie dramatique. AH.
Music/Les nuits de M6. 2002. Real: Fatih Akin. 1 h 55.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Silence, ça pousse 1.9.00 TV5 infos,
9.05 D'un monde à l'autre. Invitée:
Josiane Balasko, comédienne,
10.00 TV5, le journal. 10.15 Biblio-
thèque Médicis. 11.20 Acoustic,
Invité: David Hallyday. 11.45
Bibliothèques idéales. 12.00 TV5
infos. 12.05 C'est en hiver que les
jours rallongent. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Coeurs batailleurs,
14.00 TV5, le journal. 14.25 L'ap-
pel aux assises. 16.10 TV5, le jour-
nal. 16.25 TV5, l'invité. 16.40 Les
yeux dans l'écran. 17.10 Kiosque,
18.05 TV5, le journal. 18.30 Marie
Fransson. Film TV. 20.00 TV5 infos,
20.05 Nec plus ultra. Invité: Mattia
Bonetti, designer. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les missiles de la
terreur. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Samedi soir avec... Jamel. Invité
vedette: Jamel Debbouze. Invités:
Laetitia Casta, Enrico Macias, Henri
Salvador, Guy Bedos, Elie Semoun,
Gad Elmaleh, Alain Chabat, Diam's,
Eric et Ramzy. 0.45 Journal (TSR).

Eurosport
8.30 Bob à 4 messieurs. Sport.
Bobsleigh. Coupe du monde. Ire
manche. En direct. A Saint-Moritz
(Suisse). 9.30 Open d'Australie
2005. Sport. Tennis. Tournoi du
Grand chelem. Finale messieurs. En
direct. A Melbourne. 11.45 Super G
dames. Sport. Ski alpin. Champion-
nats du monde. En direct. A Santa
Caterina (Italie). 13.45 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS 134.
En direct. A Zakopane (Pologne).
15.45 Gala de clôture. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe. En direct. A Turin (Italie).
17.00 Troyes/Nancy. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
24e journée. En direct. 20.15 Open
d'Australie 2005. Sport. Tennis. Tour-
noi du Grand Chelem. Finale mes-
sieurs. A Melbourne. 22.15 Gala de
clôture. Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe. A Turin

L'essentiel des autres programmes

TCM

TVE

(Italie). Commentaires: Michel Drou-
hard, Philippe Pelissier et Gwendal
Peizerat.

Sur la route d'Olympie. 19.45 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.
20.15 Pris dans la tempête. 20.45
Aviateurs. Les globe-trotters. - Les
pilotes d'essais. 22.35 Pris dans la
tempête. 2 volets.

9.05 La dernière fois que j' ai vu
Paris. Film. 11.00 La Toile d'arai-
gnée. Film. 12.50 Vaquero. Film.
14.30 Les Affranchis. Film. 16.50
«Plan(s) rapproché(s)» . 17.05
Maverick. Film. 19.15 Who 's that
Knocking at my Door?. Film. 20.45
Géant. Film.

ARD
15.35 3 000 m dames. Sport. Pati-
nage de vitesse. Coupe du monde.
En direct. A Baselga di Piné (Italie).
16.00 Gala de clôture. Sport. Pati-
nage artistique. Championnats
d'Europe. A Turin (Italie). 16.30
Championnats du monde. Sport.
Cyclo-cross. En direct. A St Wendel
(Allemagne). 17.00 Tagesschau.
17.03 ARD-Ratgeber, Heim & Gar-
ten. 17.30 Der Klonforscher. 18.00
Tagesschau. 18.05 Der 7. Sinn.
Fahrradlicht darf keine Funzel sein.
18.08 Fussball-Bundesliga. 19e
journée. 18.39 Ein gutes Los fiir
aile. 18.40 Lindenstrasse. 19.25
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 19.58 Heute Abend im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. Ein Glucksgefûhl.
21.45 Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 23.00 Kulturreport.
23.30 Léo und Claire. Film.

Badisch-pfàlzische Fasnacht aus
Frankenthal. 23.15 Aktuell. 23.20
Sport im Dritten. 0.05 Ein tôlier
Bluff. Film.

RTL D
15.15 Die Autohàndler. 15.45 Hôl-
lische Nachbarn. 16.15 Hôllische
Nachbarn. 16.45 Diât Duell. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.10 Notruf. Dra-
matische Rettungsaktionen. 20.15
X-Men. Film. 22.15 Spiegel TV
Magazin. 23.00 ... und zum
Dritten ! Kitsch, Kunst und Kùhe
unterm Hammer. 0.00 South Park.
0.30 Prime Time, Spâtausgabe.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La semana internacional.
16.05 Puerta con puerta. 17.10
Especial. 18.30 Telediario interna-
cional. 19.00 Docu-show. 20.00
PNC. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Film . 23.30 Dos
rombos.

CANAL*
8.30 Hildegarde. Film TV. 9.55 Les
Simpson. 10.15 Charlie 's Angels:
les anges se déchaînent. Film.
12.00 La semaine du cinéma(C).
12.30 Infos(C). 12.40 Le vrai jour-
nal(C). Invité: François Bayrou, pré-
sident de l'UDF. 13.35 La France
d'en face(C). 13.40 La semaine des
Guignols(C). 14.15 Zapping(C).
14.30 H. 15.00 Prixd'Amérique(C).
Hippisme. En direct. Sur l'hippo-
drome de Vincennes. 16.00 Duo
pour un casse. Film TV. 17.30
Dimanche évasion. 18.00 La Guerre
des fées. Film. 19.35 Ça
Cartoon(C). 20.20 L'équipe du
dimanche(C). 21.00 Monaco/Paris-
SG. Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 24e journée. En
direct. Au stade Louis-ll. 23.00 L'é-
quipe du dimanche. 0.10 Ni putes ni
soumises. 0.15 The Shield. 2 ép.

12.00 Ciné 9.12.10 Friends. 3 ép.
13.30 Police Academy 3. Film.
15.00 Un père en cavale. Film.
17.00 Le Rebelle. 17.50 Le Feu sur
la glace. Film. 19.35 Explosif. 19.50
Benny Hill. 2 ép. 20.45 Leçons de
séduction. Film. 22.55 Road House.
Film.

TMC
10.20 TMC cuisine. 11.00 Cadfael.
Film TV. 12.20 Les Brigades du
Tigre. 13.20 Inspecteur Morse. Film
TV. 15.05 Miss Marple. Film TV.
17.00 Hercule Poirot. 17.55 TMC
info tout en images/Météo. 18.05
L'Avocat des damnés. Film TV.
19.45 Kojak. 20.35 Notre région.
20.50 Inspecteur Frost. Film TV.
22.40 Kavanagh. Film TV.

Planète
13.50 Chroniques de l'Amazonie
sauvage. 4 volets. 15.45 Sin Cities.
Paris. 16.35 Strip de velours. 17.25
Olympie, vaincre pour Zeus. 19.10

TSI
15.05 Un ciclone in convento.
16.00 Telegiomale flash. 16.05 I
Nabatei. 17.00 Monk. 17.40 Scac-
ciapensieri. 18.00 Telegiomale
flash. 18.10 Compagnia Bella.
19.00 II Quotidiano. 19.15 Contro-
luce. 19.50 Insieme. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 Sto-
rie. 23.00 Telegiomale notte. 23.20
Kidnapping, la sfida. Film TV.

SF1
14.40 Die Ueberzeugungen der
Lotti. 15.10 Weltwunder derTech-
nik. 15.55 Allein unterTigern, die
Menschenfresser der Sundarbans.
16.50 Girlandia. Concert. Live an
der Muba 2003. 17.00 Svizra
Rumantscha. 17.30 Istorgina da
buna notg, Gutenacht-Geschichte.
17.45 Tagesschau. 17.55 Kinoak-
tuell. 18.10 WM Bormio Aktuell.
18.55 Sport aktuell. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Lûthi und Blanc.
20.35 MusicStar. Die Show: Final-
sendung 4. Invités: Mia Aegerter,
Chris von Rohr, Detlef • D Soost .
22.00 Tagesschau. 22.15 MusicS-
tar. Die Entscheidung: Finalsendung
4. Invités: Mia Aegerter, Chris von
Rohr, Detlef D Soost. 22.40
Sex 'n'Pop. 23.40 Tagesschau.
23.50 Sternstunde Philosophie.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Dennis. Film.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Hauptsache, es dampft. Mit
Eisenbahnfans durch China. 19.00
Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30
Faszination Erde. Das wilde Afrika.
20.15 Karneval Hoch Drei. Das
Rheinische Gipfeltreffen des
Humors. Invités: Peter Fassbender,
Black Fôôss, Fiesta Brasil, Christian
Pape, Rëuber, Willi Gôrsch, Paveier,
Appollonia, et bien d'autres. 22.30
Heute-journal. 22.45 Der Adler, Die
Spurdes Verbrechens. Film TV. Code-
riame: Hades. 0.20 ZDF-History.

SWF
16.00 Mare TV, Magazin. 16.45
Eisenbahnromantik. Eisenbahnen,
24 Stunden am Tag. 17.15 An den
Hàngeodes Àtna. Leben auf dem
Vulkan. 18.00 Aktuell. 18.15 Ich
trage einen grossen Namen. 18.45
Treffpunkt. Narrentreffen Riedlin-
gen. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Taaesschau. 20.15

france 
 ̂

|*| france G

20.25 Les nouvelles

6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
7.35 Bunny et tous ses amis. 8.35
F3X, le choc des héros. 10.00 C'est
pas sorcier. 10.25 Une année chez
les suricates. 11.25 12/14.13.20
Inspecteur Barnaby. Film TV. Policier.
GB. 1997. Real: Jeremy Silbertson.
Ecrit dans le sang.15.10 Masters de
Bercy. Sport. Danse. Au palais omni-
sports de Paris-Bercy. 16.15 Gala
de clôture. Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe. A
Turin (Italie).
18.00 Homo sapiens
Documentaire. Civilisation. 1/3. La
naissance d'un nouvel homme.
Un voyage dans le temps, aux
racines de l'espèce humaine, il y a
quatre cent mille ans et un zoom
sur l'évolution de l'Homo sapiens
jusqu'à sa sédentarisation.
18.50 19/20
20.10 Objectif olympique
Spécial championnats du monde de
ski à Bormio.

aventures
de Lucky Luke

7.45 Star 6 music. 9.25 M6 Kid. 6.25 Les refrains de la mémoire.
11.05 Grand écran. 11.40 Turbo. 6.55 Debout les zouzous. 7.55 De
12.20 SueThomas, l'oeil du FBI.Tra- Tintin à Titeuf, les mythes de la
hison. 13.20 Sarah. Film TV. Senti- bande dessinée. 8.50 Chaplin
mental. EU. 2000. 9/9. La fin d'une aujourd'hui. 9.20 Un monde
aventure. Sarah et son père discu- manga. 10.15 Le bateau livre,
tent ensemble de leur relation. Commémoration de la libération
Sarah apprend de lui que sa mère des camps. Invités: Joseph Bialot,
l'a abandonnée alors qu'elle n'était écrivain; Anne-Lise Stern, écrivain,
encore qu'un bébé. 11.15 Ubik. 12.05 Carte postale
15.35 Star gourmande. Leçon de cuisine en
Film TV. Drame. EU. 1993. Real: compagnie de trois chefs de Rouen.
Michael Miller. 12.35 Arrêt sur images. 13.35
Après la mort de son père et un Coeurs à prendre. 15.05 Gérard
accident dramatique au sein de sa Klein autour du monde- Le chili
famille, une jeune femme entame 0 ère Partie)- 1605 Le tennps n'ef-
une carrière de chanteuse et face rien. 17.05 La mer, de père en
connaît la gloire et la fortune. fils. 18.00 Ripostes.
17.15 Fréquenstar ^̂  -
Dany Boon. %T% M T ̂ ^18.50 Sydney Fox,

l'aventurière 19.00 La Folle Journée de Nantes.
Un amour impossible. Concert - Classique. Présentation:
io en C:„'/ B/IA*A„ Gérard Courchelle. En direct. 1 h25.iim «i? Directi°n musica|e: °avid stem -20.05 E=M6 Beethoven et ses amis. 20.25 Arte
Augmenter son capital de séduc- jnfa 20.40 Arte Météo. 20.44
tlon' Thema. Les mers du sud: rêver le
20.40 Sport 6 paradis.

RTP
15.00 Top +. 16.30 Desporto.
18.15 Noticias da Madeira. 18.30
Ora viva 1.19.00 Noticias de Portu-
gal. 20.00 Timor contacte. 20.30
Pequenos em grande. 21.00 Telejor-
nal. 22.15 Contra Informaçâo.
22.30 Concurso 1,2, 3.

RA! 1
16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 18.00 90°
minuto. Tous les résultats du cham-
pionnat italien. 19.00 Domenica in.
20.00 Telegiomale. 20.35 Rai sport
notizie. 20.45 II veterinario. Film TV.
22.40 TG1. Spéciale elezioni. 22.45
Spéciale TG1. 23.45 Oltremoda.
0.20 TG1-Notte. 0.35 Che tempo
fa. 0.40 Cinematografo.

RAI 2
17.10 Stadio Sprint. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.45 Meteo.
18.50 TG2-Eat Parade. 19.05 Hun-
ter. 20.00 Domenica Sprint. 20.30
TG2. 21.00 JAG, awoeati in divisa.

LA PREMIÈRE
2 ep. 22.30 La Domenica Sportiva.
0.30 La Domenica Sportiva L'Altra. 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le

MeZZO journal du dimanche 9.00 De quoi j'me

15.00 33e Prix de Lausanne. Spec- mêle 100° Syn°Psis 110° La S0UPe

tacle. 18.00 D'un air entendu. 1230 Joumal de la ajournée 12.40
18.30 Le top Mezzo : jazz. 18.45 Le Décryptage 13.00 Histoire vivante
top Mezzo : classique. 19.00 Mezzo 140° RuG des artistes 1700 Train bleu
séquences. 20.20 Mezzo mag. 18-00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
20.50 Hurlevent. 22.35 Ensemble Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
orchestral baroque de Limoges, des mondes 22.00 La smala 22.30
Concert. 23.35 Les bords du cadre Journal de nuit 22.45 Décryptage
(4) : Le bal d'Yvonne. Ballet. 23.40 23.00 Atlas
Les bords du cadre (3) : Giovanni à
quai. Ballet. 23.50 Les bords du FCPAf F 7
cadre (2): Félix fêlé d'éclats. Ballet. C3rrttc *"¦
0.00 Le top Mezzo: classique. 00.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00

S AT 1 Messe 10-00 Culte 11-00 Le meilleur
15.00 Enterprise. 16.00 J.A.G., im des mondes 12.00 Midi dièse 13.30
Auftrag der Ehre. 2 ép. 18.00 Das Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
Automagazin. 18.29 So gesehen, des mondes 17.00 La tribune des jeu-
Gedanken zur Zeit. 18.30 Sat.1 nés musiciens 19.00 Chant libre 20.00
News. 18.45 Blitz am Sonntag. imaginaires 21.00 Musique aujour-
19.15 Hausmeister Krause, Ord- rj'hui.
nung muss sein. 19.45 Sechser-
pack. 20.15 Vier Hochzeiten und RUÔIM F FM
ein Todesfall. Film. Comédie senti- nnVMMC.TM
mentale. GB. 1994. Real: Mike 8.00 Parole d'Eglise 8.00, 9.00 Flash
Newell. 2 h 10. 22.25 Ladykracher. inf0 9.00 Planète Cuivre. Jardissimo
22.55 Planetopia. 23.50 News & 10I30I 10 50j 11-20r 1140 Jardi Té,
Stories 0.40Andromina:Planetder 1215Journa| 13 00 Débrayages 16.00
Lust. FllmTV. Satelhits Week-end 18.00 Journal

CANAL 9 18,15 Satelhits Week_end (suite)

6.00 Actu.vs , l'intégrale de la se- RADIO CHABLAIS
maine 7.00 Injections, magazine 7.OO Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
auto-moto 7.15 4 pièces 1/2, inté- Horoscope 7.15 L'étoile du droguiste
grale de la semaine 7.25 Par ici la 7.30, 8.30 Le journal 7.45 Agenda
sortie, les Chroniques, édition de 8-15 Anniversaires 9.00 Rive gauche -
janvier 12.00 Croire, édition de jan- Flash infos 915' 9AS- 10/l5' 10-45

vier 12.45 FOJE, intégrale de la se- L'artiste en relief 10-30 Jeu cinéma
. ,. . . .  11.00 Les dédicaces 13.00 Un artiste,

maine, jeudi et vendredi 18.30 . ,,„„ ., . ...
' une rencontre 16.00 Mains libres

Actu.vs, intégrale de la semaine 16.15 Littérature 16.45 L'art de vivre
19.30 FOJE, intégrale des cinq édi- 17.00 Flash infos 17.15 Agenda 17.30
tions. En une seule diffusion, tous Album du monde 17.45 Bande dessi-
les événements qui ont marqué le née 18.00 Journal des sports 19.00
FOJE durant une semaine Bleu nuit 21 00 chablais classiclue



Commerce & Tourisme v Apprentissage: pour se ^ê**^
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La nouvelle Golf GTI®.
Un mythe est né en 1976 et le voilà de retour avec turbomoteur FSI®,
200 ch inédits (147 kW), châssis sport, jantes alliage 17", pneus larges de
225, spoiler arrière, double sortie d'échappement chromée, système
airbags frontaux pour tous les occupants et antibrouillards. Qui dit GTI
dit avant tout plaisir de conduire. C'est tout dire!

Par amour de l'automobile

Garage Olympic SA Nos Pres,ataires de service
Garage des Landes S.A.

Avenue de France 52, 3960 Sierre P--A. Fellay, 1971 Champion

Tél. 027 455 33 33 Tél- 027 398 32 u

Garage de la Pierre-à-Voir
Filiales: „ .. ..,

, _ „, ;-¦_ _ - -. C. Vouillamoz
Route de Savoie 31 , 1950 Sion . , r. . -, ,„„-,-Route du Simplon 7, 1907 Saxon
Tél. 027 323 35 82 Té) 027 744 23 33

Route du Simplon 57, 1920 Martigny 
G cha|| r

Tél. 027 723 62 30 _ „. - : . TCotture et Taramarcaz
Route de la Gare 51, 1926 Fully
Tél. 027 746 13 39
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¦ ¦¦ 1920 MARTIGNY
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, ¦«¦ www.apcd.ch
association valaisanné
des personnes
concernées par les problèmes X*^
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

Un partenaire de confiance pour rechercher la vérité
Agence Valaisanné de Renseignements et de Sécurité

Créée en 1980, agréée par de Département Sécurité
et Institutions. Dir. Jo Georges, ancien policier

Case postale 466,1951 Sion
Tél. 027 323 13 15 Fax 027 283 22 25

Consultation sociale
A

027 322 07 41 saBwn
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Piano Steinway e sons
pour cause de déménagement, magnifi-

que piano à queue noir poli, modèle
O 180 cm, à l'état de neuf Fr. 83 740 —,
cédé à Fr. 45 000.—, tél. 079 239 12 91.

036-264946

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.apcd.ch


Ralentissement marqué
I Les marchés actions varient très peu, le Dow La croissance de l'économie américaine a
Jones se repliant légèrement sous le poids de légèrement ralenti, 3,1%, au cours du dernier
résultats décevants de la part de Caterpillar alors trimestre de l'année 2004, pour revenir sur son
que le S&P 500 et le Nasdaq affichaient une légère taux de croissance potentiel (estimé à 3,4% par le
progression. Congressional Budget Office et à 3,0%/3,5% par la
Dans l'attente de la publication des statistiques de Fed). Le ralentissement attendu des
la croissance américaine au 4e trimestre dans investissements de structure, le ralentissement de
l'après-midi et avant la publication, la semaine l'investissement résidentiel et l'impact négatif de
prochaine, de plusieurs statistiques importantes la flambée des cours du pétrole et de l'essence sur
(dont le rapport sur l'emploi de janvier, vendredi 4 la consommation des ménages sont à l'origine de
février), le marché obligataire américain s'est légè- ce ralentissement du taux de croissance, qui nous
rement replié. apparaît salutaire dans la perspective d'une crois-
Sur le marché des changes, l'euro est revenu se sance durable et autoentretenue. Les différents
caler juste au-dessus de 1.30 EUR/USD (à 1.3050 soutiens à l'activité que constituaient les baisses
en séance). Le yen, pour'sa part, se repliait après la d'impôts pour les ménages, les incitations fiscales
publication d'une production industrielle en net à l'investissement des entreprises ou une politique
recul (-3,8%). La devise nippone, après avoir monétaire très accommodante sont
atteint 102.37 USD/JPY, revenait au-dessus de 103 progressivement retirés et laissent la place aux
à 103.20. soutiens fondamentaux à la consommation et à
La hausse des prix du pétrole pourrait inciter l'investissement que sont, respectivement, la crois-
l'OPEP, qui se réunit ce week-end, à repousser une sance de l'emploi et la croissance des profits.
éventuelle nouvelle baisse de la production après _ _ . , ... . ....

,, , . . , .  . . .  v v En Suisse, du cote des sociétés:
celle décidée en décembre.

Société Générale de Surveillance a annoncé à
Davos qu on devrait prochainement
connaître le nom du successeur de M. Sergio
Marchionne (finalement rien de nouveau...).
La rumeur court, outre-Atlantique, sur un
nouveau programme de rachat de ses
propres titres de la part de Serono qui pour-
rait être annoncé mardi à l'occasion de la
publication des résultats annuels.

Nadia Travelletti
Banque cantonale du Valais
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Getaz Romang N 9.19 Golay Buchel BP -6.19
Also Hold N 6.05 Day N -5.73
Cicorel N 5.57 BNS N -5.12
Phoenix Mécano P 4.58 Cytos Biotech N -3.83
Mikron N 4.57 ProgressNow N -3.33

TAUX D'INTÉRÊT

Xmm mmmWmSmWmmmmmmWÊÊL: EUROMARCHÉ '
MÊÈÈÊÈmmWmmmmmmmWÊmml

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.62 0.70 0.71 0.71 0.85
E(JR Euro 2.07 2.11 2.13 2.13 2.23
USD Dollar US 2.54 2.62 2.72 2.95 3.27
GBP Livre Sterling 4.78 4.76 4.78 4.81 ' 4.79
JpYYen 0.04 0.02 0.06 0.03 0.04

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.70 0.72 0.75 0.81 0.95
ElJ R Euro 2.10 2.12 2.14 2.18 2.30
USD Dollar US 2.59 2.65 2.74 2.96 3.27
GBP Livre Sterling 4.83 4.85 4.86 4.90 4.96
JPY Yen 0.04 0.04 0.05 0.06 0.09

2
1
3

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux]
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

REUTERS #
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indices

SMS 27.1 28.1
4370 SMI 5773.7 5750.7
4371 SPI 4303.48 4288.54
4060 DAX 4216.41 4201.81
4040 CAC40 3891.4 3870.35
4100 FTSE 100 4853.4 4832.8
4375 AEX 358.57 357.02
4160 IBEX35 9125.3 9139.4
4420 Stoxx 50 2820.14 2803.26
4426 Euro Stoxx 50 2970.81 2955.89
4061 DJones 10467.4 10427.2
4272 S&P500 1174.55 1171.36
4260 NasdaqComp 2047.15 2035.83
4261 Nikkeî 225 11341.31 11320.58

Hong-Kong HS 13628.91 13650.06
4360 Singapour ST 2073.12 2089.51

*VÊSS*m**lm*WÊm%Wm%mm*Km*m*M.Blue Chips
SMS 27.1 28.1
5063 ABB Ltd n 6.5 6.54
5014 Adeccon 61.45 61.2
5052 Bâloise n 55.6 55.5
5094 CibaSCn 85.05 85.05
5103 Clariant n 19.35 19.45
5102 CS Group n 47.25 47.25
5220 Givaudan n 767 754
5286 Holcim n 75.4 74.5
5059 Juli us BârH old p 410 409.5
5411 Kudelski p 46 46.25
5125 Lonza Group n 73.5 73.6
5520 NestJén 312.75 313
5528 Novartis n 57.25 56.85
5681 Richemont p 36.75 36.65
5688 Roche BJ 127.1 125.9
5024 Seronop-8- 730.5 731.5
5741 Surveillance n 824.5 829.5
5753 Swatch Group n 33.6 33.35
5754 Swatch Group p 166.3 164.6
5970 Swiss Ufen 175.5 176
5739 Swiss Ren 81.45 81
5760 Swisscom n 449 448.75
5784 Syngentan 126 125.1
6294 Synthesn 136.5 135.5
5802 UBS AG n 96.7 96.2
5560 Unaxis Holding n 131.1 130.4
5948 Zurich Fi. n 197.5 197.5

Small and rriïd caps
SMS 27.1 28.1
5140 Actelionn 113 112
5018 Affichage n 170 171
5030 Agie Charmilles n 84.5 83 d
5026 Ascom n 22.75 22.1
5040 Bachemn-B- 69.95 69.45
5041 Ba rry Callebaut n 285.5 284
5061 BB Biotech p 70.35 69.85
5068 BBMed tech p 45.75 45.5
5851 BCVs p 344 344.5
5082 Belimo Hold. n 680 681
6291 BioMarin Pharma 7.09 6.9
5072 Bobst Group n 48.85 48.75
5073 Bossard Hold. p 72.5 72.5
5077 Bûcher Holding p 278 279.5
5076 BVZ Holding n 250 250 d
6292 CardGuard n 5 ¦ 4.86
5956 Converium n 11.2 11.25
5150 Crealogix n 48.1 49.2
5958 CrelnvestUSD 286.75 286.75
5142 Day Software n 32.25 30.4
5160 e-centivesn 0.49 0.48
5170 Edip resse p 600 600
5173 Elma Electro. n 256.25 258
5176 EMS Chemien '107.8 108
5211 Fischern 313.5 313.25
5213 Porto n- 242 240
5123 Galenica n 216 215.7
5124 Geberitn 879 871
5356 IsoTisn 1.8 1.85
5409 Kaba Holding n 363 365
5403 Kù'hne & Nagel n 238.5 240
5407 Kuoni n 512 509
5355 Leica Geosys. n 339 332.5
5445 Lindt n 16735 16740
5447 Logitech n 70.85 71.65
5127 4M Tech, n 4.65 4.85
5495 Micronas n 53.2 53.4
5490 Môvenpick p 300 291
5966 Nobel Biocare p 209 208.1
5143 Oridion Systems n 4.85 4.85
5565 02 Holding p 71.5 72.95
5600 Pargesa Holdi ng p 4110 4119
5612 Phonak Hold n 39 39.25
5121 Pragmatica p 1.62 1.63
5144 PSPCH Prop. n 50.5 50.6
5608 PubliGroupe n 363 368.25
5683 redIT n 6.15 6.15
5602 Rentura AG p 114.1 115
5682 Rieter n 355 354
5687 Roche p 144.6 145
5722 Sarnan 133 133
5725 Saurer n 70.35 71
5733 Schindlern 450 446.75
5776 SEZ Holding n 30.85 31.5
5743 SHITelemed. n 5.35 5.3
5748 SIG Holding n 284 286
5751 SikaSA p 750 751.5
5793 Straumann n 247 247.2
5765 Sulzer n 459 458.5
5099 Swiss n 9 8.89
5136 Swissfirst l 111.4 111.9
5756 Swissquoten 110.5 111
5787 Tecan Hold n 35.5 35
5138 Vôgele Charles p 57.5 58.15
5825 Von Rollp 1.72 1.7
5854 WMHN-A - 67.5 68
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Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal B 145.46

Swissc anto (LU) PF Green Inv Eq B 78.04

Swisscanto (LU) PF Growth B 190.94

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 87.52

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 166.65

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 166.39

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 141.4
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LODH Samurai Portfolio CHF 13134
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LODHI Europe Fund A EUR 5.22
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EFG Equity Fds Europe EUR 107.6
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Raiffeisen
Global Invest 45 B 127.01

Swiss Obli B 151.95

SwissAc B 220.91

943

SMS 27.1

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 33.48

8304 AGF 57.3
8302 Alca tel 10.92
8305 Altran Techn. 8.19
8306 Axa 18.3
8470 BNP-Paribas 55.1

8334 Carrefour 38.97
8312 Danone 69.25
8307 Eads 23.13

8308 Euronext 23.71
8390 France Telecom 23.94
8309 Havas 4.25

8310 Hermès Int'l SA 145.5

8431 Lafarge SA 79.45
8460 L'Oréal 56
8430 LVMH 53.75
8473 Pinault Print. Red. 80.9
8510 Saint-Gobain 47.19

8361 Sanof-Aventis 57.95
8514 Stmicroelectronic 12.67

8433 Suez-Lyon. Eaux 20.37
8315 TéléverbierSA 36.55

8531 Total SA 165.6
8339 Vivendi Universal 24.06

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 1980
7307 Aviva ' 630.5
7319 BPPIc 533

7322 British Telecom 206
7334 Cable SWireless 122.5

7303 Diageo PIc 725.5
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AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmroNV 20.68

8951 Aegon NV 10.24
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8953 AhoId NV 6.32
8954 Bolswessanen NV 11.03

8955 Fortis Bank 21.46
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FRANCFORT (Euro)
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7223 SAPAG 119
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8631 Casio Computer 1459
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Apple Computer
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Les chercheurs d or
Le super-G masculin ouvre les championnats du monde de ski aujourd'hui

Quatrième à Kitzbuhel lundi, Didier Défago sera le meilleur atout suisse.

L

es chercheurs d'or ont
envahi la Valtelline. La
couverture glacée de la
Frondolfo, la rivière qui
traverse Bormio, ne leur

laisse aucun espoir. Ils se
rabattront sur la piste Stelvio
qui accueillera le super-G mas-
culin pour l'ouverture des
championnats du monde
aujourd'hui. Didier Défago
emmènera le clan helvétique.
Quatrième à Kitzbuhel lundi,
le Valaisan estime «qu'une
vingtaine de concurrents peu-
vent revendiquer une p lace sur
le podium». Hermann Maier,
Daron Rahlves ou Bode Miller
sont les plus en vue. Défago
s'est rapproché du bronze
avant même le départ du
super-G. Les qualifications
internes de l'Autriche ont éli-
miné Fritz Strobl qui l'avait
précédé lundi. Les candidats
se bousculent donc au portil-
lon, ils se concentrent en quel-
ques centièmes de seconde à
l'arrivée. «Je manque le troi-
sième rang pour neuf centièmes
à «Kitz», mais quinze de p lus
m'auraient repoussé au-delà de
la dixième place.»

Un chronomètre
fou
Ces faibles écarts affolent les
chronomètres. Au point d'inci-
ter le jury à corriger les temps
réalisés en première manche
par Giorgio Rocca et Manfred
Franger lors du slalom de
Schladming. L'affaire a tourné
à la farce, protestation ita-
lienne, demande d'annulation
de course et dossier transmis à
un jury d'appel. «La pensée de
possibles erreurs de chronomé-
trage ne m'a jamais effleuré» ,
avoue Défago. «C'est la pre-
mière fois que nous sommes
confrontés à des problèmes
aussi importants. J 'espère sim-
p lement que cela servira de
leçon aux responsables de la
FIS.»

La crédibilité de son sport
est en jeu. «Le chrono est Tuni-

Didier Défago. Le Valaisan peut s'illustrer dès la première course,
le super-G de ce matin. keystone

Une cérémonie grandiose et colorée a marqué hier soir l'ouver-
ture des championnats du monde de Bormio. keystone

que arbitre que personne ne
peut contredire, une seconde
sera toujours une seconde.
Nous vivons à chaque compéti-
tion le décalage entre les images
télévisées et l'action en direct
qui a surpris tant de monde
mardi. Un écran nous permet
de suivre les courses dans Taire
de départ, le coureur est déjà
loin quand la TV nous renvoie
son cri de départ.»

Seul
sur la piste
Défago aura-t-il préservé ses
bonnes sensations autrichien-
nes? «Bormio et Kitzbuhel sont
deux p istes très sélectives qui
demandent de se battre, j'aime

ça. Même si le super-G se court
à l 'instinct, je pense qu'on peut
retrouver des impressions sem-
blables. Elles ne signifien t pas
que vous êtes devant, vous êtes
seul sur la piste, sans adversaire
en face de vous, la sentence
tombe après la ligne d'arrivée.»

Elle sera impitoyable dans
une compétition où seules les
médailles comptent. «Les
championnats du monde sont
la course d'un jour, nous avons
le droit de rêver.» Bruno Ker-
nen, Ambrosi Hoffmann et
Tobias Griinenfelder complé-
teront le contingent suisse au
départ du super-G.

De Bormio
Stéphane Fournier

¦ L'attaque de Miller
Bode Miller multiplie les
attaques contre la Fédération
internationale de ski. «Notre
sport ressemble davantage à des
sorties de ski-clubs qu'à des
rnmnétitinnc rie nmfocclnnnolc

et gérées comme telles»,
attaque l Américain après la
farce chronométrique du slalom
de Schladming. «Je sais que
nous ne sommes pas parfaits»,
réplique Gian-Franco Kasper, le
président de la FIS. «Les innova-
tions comme le super-combiné
de Wengen entraînent toujours
des critiques, la distribution des
dossards engendre parfois des
problèmes, mais nous sommes
sur la bonne voie pour le ski.»
Miller avait lancé ses premières
salves à Kitzbuhel lors de l'annu-
lation du troisième entraînement
de descente après la course de
trente et un concurrents. «Dans
les autres sports, les règles exis-
tent et elles sont appliquées.
Chez nous, elles ne sont pas pri-
ses au sérieux et les athlètes non
plus.» En route pour le prochain
épisode.

¦ La RAI en grève?
Les cameramen de la Radio Télé-
vision italienne ont menacé de
se mettre en grève jeudi. Ils
n'ont pas revendiqué une
couverture sociale plus épaisse,
mais des équipements plus
arlantp»; aux attamip<; HM frniHauapcci auA auaijue:> uu nuiu.
«Nos vestes sont trop légères à
-25°», réclament-ils dans les
médias. Cette température a été
enregistrée sur la piste de la des-
cente masculine mercredi.

¦ Des contrôles sanguins
Des tests sanguins seront effec-
tués pour la première fois lors
des championnats du monde de
ski dans le cadre des contrôles
antidopage. Ils concerneront les
quatre premiers classés de cha-
que compétition et deux
coureurs tirés au sort. Les échan-
tillons prélevés seront analysés
dans un laboratoire de Cologne.

¦ Le sort de Knauss
Hans Knauss a sollicité une audi-
tion auprès de la commission
d'appel de la FIS. Elle devrait se
tenir à mi-février. Le règlement
de la FIS lui offre cette
possibilité de défense.
L'Autrichien avait révélé le résul-
tat positif d'un contrôle effectué
lors de la tournée américaine le
17 décembre à Val Gardena,
l'échantillon B a confirmé la pre-
mière expertise. Knauss n'a plus
couru depuis cette date.

¦ Besse à la caméra
William Besse fera découvrir la
piste du super-G masculin aux
téléspectateurs suisses ce matin.

William Besse. De la sali
de presse à la caméra.

berthou

Le Bagnard se lancera sur le
tracé avec la caméra en mains
avant de rejoindre la cabine de
la TSR pour officier comme
consultant. S

¦ Au programme
Aujourd'hui
11 h 45 Super-G hommes

Dimanche
11 h 45 Super-G dames

Le régime minceur
Seules cinq Suissesses s'aligneront aux mondiaux.

Ce petit contingent traduit les difficultés de la relève.

L

'équipe suisse féminine est
soumise à un régime strict.
Cinq Suissesses participe-

ront aux championnats du
monde cuvée 2005. Une repré-
sentation minimale pour une
nation qui revendique l'éti-
quette de «grande» du ski
alpin.

Vingt ans après les médail-
les de Michela Figini, d'Erika
Hess ou d'Ariane Ehrat au
même endroit , la Suisse s'in-
terroge. Comme Patrick Juvet
qui chantait «Où sont les fem-
mes?». «Je ne vois pas la diffé-
rence avec les éditions précé-
dentes», coupe Sylviane
Berthod. «Corinne (n.d.l.r.:
Rey-Bellet Stadler) et moi
étions seules dans les discip li-
nes de vitesse à Vail, ici nous
sommes trois. Cela ne me
dérange pas du tout. Quand les
f illes de la technique arrivent,
nous partons. Nous ne remar-
quons même pas que l 'équipe
est petite.» Franzi Âufdenblat-
ten et Nadia Styger l'accompa-
gneront dans le super-G
dimanche, la première
épreuve féminine.

Sylviane Berthod. En lice
dimanche. keystone

Le carrousel d'entraîneurs
Aucune néophyte n'accompa-
gne la Valaisanné qui dispute
ses quatrièmes championnats
du monde. Pas de relève et pas
davantage de classements
parmi les trois premières cette
saison. Pourquoi? Comment?
«Les f illes paient le manque de
continuité au niveau des
entraîneurs», avance un pro-

che de l'équipe. «Chacun a des
mots et des méthodes différents.
Quelques mois d'adaptation
sont nécessaires.» Le carrousel
tourne à tous les étages. Il a
évincé Stéphane Catin, ancien
technicien à succès de Michael
von Grûnigen qui avait rejoint
le camp féminin, il a installé
des hommes qui conversent
en anglais parce que l'un s'ex-
prime en allemand et l'autre
en français. Des voix stigmati-
sent les choix de Marie-Thé-
rèse Nadig. La responsable de
l'équipe féminine aurait pré-
féré la soumission à la qualité.
«Si les athlètes ne réussissent
pas tout de suite en coupe du
monde, elles perdent de nom-
breux soutiens et se découra-
gent», poursuit notre interlo-
cuteur. Les blessures ont
accentué la rupture. Fabienne
Suter, Erika Dicht et Corinne
Imlig luttent avec des douleurs
qui menacent leur carrière.
Monika Dummermuth et
Catherine Borghi sont égale-
ment sur le flanc. La Suisse a
mal à son ski féminin. Physi-
quement et psychiquement. SF

SLALOM DE SCHLADMING

Un jury d'appel
décidera
¦ Gaëtano Coppi ne décolère
pas. Le président de la Fédéra-
tion italienne des sports d'hi-
ver a adressé une nouvelle
pique à l'adresse de la fédéra-
tion internationale vendredi.
«J 'espère que ces championnats
du monde remettront au pre-
mier p lan l 'éthique de notre
sport» , a-t-il conclu dans son
message d'accueil face à la
presse internationale. La cor-
rection du temps de Giorgio
Rocca lors la première manche
du slalom nocturne de Schlad-
ming est devenue une affaire
d'Etat, celui de Manfred Fran-
ger avait été modifié égale-
ment.

La FISI a déposé une
plainte officielle, elle demande
l'annulation de la course.
«L'Autriche est une véritable
mafia dans le ski. Si vous n'êtes
pas Autrichien, vous êtes ignoré
et impuissant», a lancé Giorgio
Rocca avant de s'excuser. La
marmite transalpine bout ,
celle de la FIS également.
«Nous avons transmis le dossier
à un jury d'appel» , explique
Gian-Franco Kasper, le prési-
dent de la FIS. «Il est composé
de trois membres indépen-
dants, un Scandinave, un Amé-

ricain et un Français. Nous
espérons que la décision inter-
viendra avant le slalom des
mondiaux (n.d.l.r.: le samedi
12 février).»

La FIS a aussi mandaté
cinq experts pour déterminer
les causes de ce couac chrono-
métrique. «La commission
d'appel se prononcera sur la
procédure utilisée par le jury de
Sch ladming, la correction des
temps et non les faits en eux-
mêmes. Souhaitera-t-elle exa-
miner notre enquête technique?
Je ne sais pas.» Le patron du ski
est gêné aux entournures. «La
FIS n'a jamais touché un cen-
time des compagnies qui assu-
rent le chronométrage des cour-
ses.» C'est là que le bât blesse.
La fédération autrichienne a
agi en franc-tireur, elle a signé
un contrat avec Siemens
comme l'autorise le règlement.
Cette collaboration lui rap-
porte 600 000 francs pour deux
saisons. Au revoir Swiss
Timing, bonjour les dégâts.
Bormio ne connaîtra pas ce
souci. L'opérateur suisse assu-
rera le chronométrage durant
les championnats du monde.
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BANDE DESSINEE

Plus de frontières pour les Mickeys!
La 32e édition de la manifestation phare du monde de la bédé s'achève demain à Angoulême.

Le palmarès est à l'image de ce secteur en pleine expansion: international.

L

e Festival international
de la bande dessinée
d'Angoulême, dont la
32e édition a été inau-
gurée jeudi, est pour les

auteurs comme pour les édi-
teurs et leurs attachés de
presse un marathon. Car il y a
non seulement plus de 200 000
visiteurs venus collectionner
des signatures à contenter,
mais aussi quelque 900 jour-
nalistes internationaux à ren-
contrer. Sans compter de nom-
breux rendez-vous à fixer avec
une foule de jeunes auteurs
cherchant une maison d'édi-
tion avec leur «book» sous le
bras. La manifestation, incon-
tournable pour les «profes-
sionnels de la profession»,
n'est donc pas de tout repos
mais son caractère monstre est
bien à l'image de ce secteur de
l'édition en pleine expansion.

Croissance record

Selon un rapport de l'Associa-
tion des critiques et journalis-
tes de bandes dessinées
(ACBD), la production de
bédés a connu en 2004 une
croissance record de 21,5%.
Plus de 3000 titres ont ainsi été
publiés par des éditeurs euro-
péens et francophones. Et si le
neuvième art ne représente
finalement qu'à peine plus de
6% de la production totale de
livres, ses meilleures ventes, en
tête desquelles se place Zep
avec le dixième tome de Titeuf,
sont supérieures à celles des
autres secteurs de l'édition.
Mais, souligne l'ACBD, la
bande dessinée est souvent
absente des hit-parades afin
de masquer son poids écono-
mique.

Percée asiatique
La forte augmentation du
nombre de bandes dessinées
éditées peut s'expliquer par
plusieurs raisons. Comme on

peut le voir à Angoulême, les
éditeurs indépendants sont de
plus en plus présents et répon-
dent à une demande de plus
en plus forte. Car nombreux
sont ceux qui privilégient
aujourd'hui les ouvrages plus
confidentiels , les albums dans
lesquels l'histoire a autant
d'importance, si ce n'est plus,
que le dessin.

Si les amateurs de bédé
franco-belge qui recherchent
avant tout la beauté du gra-
phisme sont toujours nom-
breux (on le voit aisément en
comptant le nombre de per-
sonnes partant à la chasse aux
dédicaces autour des stands
des gros éditeurs), on remar-
que donc l'émergence d'un
public nouveau, qui place la
bédé au même niveau que la
littérature, un public qui tend
également à se féminiser,
comme le confirme le Fribour-
geois Pascal Siffert de la librai-
rie La Bulle, présent à Angou-
lême sur le stand du réseau de
magasins indépendants Canal
BD

La bande dessinée, ouver-
ture que prône le festival
depuis de longues années, est
également en train de s'inter-
nationaliser. Parmi les 3000
ouvrages publiés on trouve de
plus en plus de traductions. En
tête, l'Asie, les mangas japo-
nais et les manhwas coréens
représentant à eux seuls 37%
de la production t otale. En ter- dessins au cours duquel une
mes de vente, le pourcentage dizaine d'auteurs ont dessiné
est à peu près similaire. Car, en direct une aventure de Little
grâce aux efforts d'éditeurs Nemo, personnage créé il y a
proposant des mangas d'au-
teurs n'ayant pas grand-chose
en commun avec la produc-
tion commerciale courante, la
bande dessinée nipponne a su
séduire des lecteurs jusque-là
hermétiques à l'idée d'empoi-
gner une traduction. Il en va de
même pour les romans graphi-
ques anglo-saxons.

Cérémonique chaotique
Angoulême, c'est également
l'occasion de remettre des prix.
Cette année, le jury qui devait
départager des albums choisis
par le comité de sélection était

présidé par Zep, lauréat 1 an-
née dernière du Grand Prix de
la ville.

Un lauréat devenu prési-
dent et qui a choisi de marquer
de son empreinte l'édition
2005. En organisant des expos
consacrées à Picsou ou à son
copain Mix & Remix, en met-
tant sur pied un concert de

cent ans par Winsor McCay.
Une performance remarquée,
placée sous le signe de la rêve-
rie grâce à une musique origi-
nale d'Areski Belkacem, un des
temps forts du festival.

Une cérémonie longue et
chaotique orchestrée sans ins-
piration par le directeur Jean-
Marc Thévenet. Par contre, le
palmarès aura permis de
confirmer ce statut internatio-
nal de la bande dessinée. Un
vent nouveau souffle sur le
monde des bulles. Réjouissant.

Stéphane Gobbo
«La Liberté»

Ni belge ni française
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¦ Tintin est encore et toujours le
personnage préféré des lecteurs.
Du moins en France. Un récent
sondage vient de l'annoncer - ô
surprise - en précisant que -
derrière le reporter on trouve Asté-
rix, Lucky Luke, Gaston Lagaffe et
Spirou. Mais aussi, évidemment, la
star des préaux qu'est Titeuf. Que
des valeurs sûres qui n'ont finale-
ment pas grand-chose en commun
avec la bande dessinée telle que le
Festival d'Angoulême la conçoit,
même si Zep en est cette année le
président. Car, parmi les sept
ouvrages ayant été nominés pour
le Prix du meilleur album, aucun
n'est l'œuvre d'un dessinateur
belge ou français!
Si l'on trouve malgré tout dans
cette liste les albums du Suisse
Frederik Peeters («Lupus» volume
2) et de l'Iranienne établie en
France Marjane Satrapi («Poulet
aux prunes»), les cinq autres
bédés sont des traductions. De
l'anglais («Une tragédie
américaine» de l'Américain Kim
Deitch, «Louis Riel» et «Mariée
par correspondance» des
Canadiens Chester Brown et Mark
Kalesniko), du japonais («L'homme
sans talent» de Yoshiharu Tsuge et
«Panorama de l'enfer» de Hideshi
Hino). Qui plus est, tous ces ouvra-
ges, à une seule exception, sont
des «one shot» (histoire en un
tome) dessinés en noir et blanc.
De quoi bouleverser les habitudes
de plus d'un lecteur du dimanche.
Dans les colonnes du «Temps», le
Belge Benoît Peeters, coauteur des
«Cités obscures», vantait les quali-
tés des épais romans graphiques
dont Maus d'Art Spiegelman est
l'exemple le plus connu. Le succès
grandissant d'éditeurs

indépendants, comme
L'Association en France ou Paquet
et Atrabile en Suisse, le prouve
également: ce que recherchent
aujourd'hui de plus en plus de
bédéphiles, c'est une autre
manière d'aborder le neuvième
art. Une autre approche narrative,
une autre approche stylistique.
Dans «Poulet aux prunes-r, Satrapi
joue sur des effets de négatif pour
narrer l'histoire d'un musicien se
laissant mourir; dans «Louis Riel»,
Brown met son style minimaliste
au service d'une grande fresque
historique se déroulant au Canada
à la fin du XIXe siècle; dans
«L'homme sans talent», Tsuge
raconte avec la même sobriété que
le désormais reconnu Taniguchi le
quotidien d'un dessinateur ayant
décidé de vendre des pierres. Si les
ouvrages choisis par le comité de
sélection du Festival d'Angoulême
ne sont pas «spectaculaires», ils
sont par contre d'une grande
richesse et hautement recomman-
dables pour les lecteurs qui n au-
raient toujours pas osé sortir des
sentiers battus. Malgré cela, l'an-
nonce des nominés n'a pas fait
que des heureux. Joann Sfar,
auteur pourtant issu de la bédé
indépendante, a critiqué la
direction du festival pour avoir
proposé une sélection qui «n'est
pas pointue, mais snob» et donne
trop de place à des ouvrages
traduits originellement publiés
avant 2004. Mais Angoulême a
décidé de s'internationaliser et on
ne peut que louer cette initiative à
l'heure ou les comics nord-améri-
cains et surtout les mangas japo-
nais occupent de plus en plus de
place dans les rayons des
librairies. SGo

Le monde en blanc et noir d'une Iranienne
Marjane Satrapi reçoit à Angoulême le prix du meilleur album pour «Poulet aux prunes».
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La 
dessinatrice iranienne

Marjane Satrapi, 33 ans,
peu connue du grand

public, a été couronnée au
Festival de bande dessinée
d'Angoulême du prix du meil-
leur album pour son tome 3
«Poulet aux prunes» de la série
«Persépolis» (Editions L'Asso-
ciation). Elle succède au pal-
marès à Manu Larcenet, cou-
ronné en 2004.

Ce bel ouvrage autobiogra-
phique débute par l'intégrisme
iranien alors que Marjane, à
peine 10 ans, dialogue avec
Dieu. Le second tome est
consacré à la guerre Iran-Irak.
Marjane a grandi, reste rebelle
et dissimule sa tenue punk
sous le voile. Elle fume ses pre-
mières cigarettes, tandis que
les bombes pleuvent sur son
quartier. Dans le troisième
tome enfin , Marjane se
retrouve à Vienne fin 1984 au
lycée français où elle passe son
bac.

De pension de bonnes
soeurs sadiques en chambre
louée par une logeuse parano,

elle continue son éducation au
travers des lectures de romans
de Simone de Beauvoir. Le
haschich, le sexe, les décep-""
tions amoureuses et la honte,
elle s'enfonce dans la dépres-
sion et retourne en Iran.

Un album phare, dont le
quatrième et dernier tome qui
se passe en Iran pour se
conclure en France, est d'ores
et déjà grandement attendu.

Serge Hénoque/AP

e du palmarès

¦ Prix du patrimoine: Nikita,
pour «Le concombre masqué»
(Dargaud).
¦ Prix du dessin: Jirô Taniguchi,
pour le tome 2 du «Sommet des
dieux» (Kana).
¦ Prix du scénario: Ralf Kônig,
pour «Comme des lapins» (Glé-
nat).
¦ Prix du premier album: Alex
Robinson, pour «De mal en pis»
(Rackham).
¦ Prix jeunesse des 9-12 ans:
Julien Neel, pour le «Journal
infime», tome 1 de la série
«Lou» (Glénat).
¦ Prix public du meilleur
album: Christian de Metter et
Catel, pour «Le sang des Valenti-
nes» (Casterman).
H Aujourd'hui samedi à 19 h, on
décernera le Grand Prix de la
ville d'Angoulême, un prix attri-
bué l'an dernier à l'inimitable
Zep et son «Titeuf». AP
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Le plus intime des grands
Du 1er au 9 avril, le bourg de Cully accueille la 23e édition du Cully Jazz Festival.

C

ette année encore, le
Cully lazz Festival a
prévu une affiche
alléchante, qui, la pre-
mière semaine d'avril

verra quelques ténors du jazz
contemporain ainsi que de
jolies découvertes fouler les
différentes scènes du festival.
Un programme placé donc,
sous le signe de la qualité et de
l'audace entre le chapiteau, la
salle Davel et pas moins de
onze caveaux et cafés qui
bouillonneront de notes
bleues.

Les grands rendez-vous
du chapiteau
Cette édition démarre le 1er
avril avec la pêche d'un joli
poisson, la pianiste lausan-
noise Sylvie Courvoisier,
accompagnée de sa nouvelle
formation, le trompettiste Erik
Truffaz et son Ladyland 4tet,
ainsi que l'original duo STADE
composé de Pierre Audétat et
Christophe Calpini, invitant à
leurs côtés le fameux trompet-
tiste Mis Petter Molvaer et l'ex-
plosif Infinité Livez. Rendez-
vous le lendemain avec le
souffleur biennois Lucien
Dubuis, étoile montante de la
scène jazz suisse, et son invité
spécial Marc Ribot. Place aussi
à l'incontournable Malcolm
Braff et à la création de son
nonnet helvético-afro-brési-
lien, ainsi qu'au saxophoniste
français Julien Lourau.

Soirée de gala le dimanche
avec le grand prince de la
chanson et du swing, Michel
Jonasz, un peu parti, un peu
naze, qui descendra dans la
boîte de jazz... Lundi soir, Rock
around the Blues avec le loui-
sianias d' adoption Willy
DeVille & the Mink DeVille
Band et retour d'Uri Gaine le
mardi, cette fois en trio. L'ac-

L'excentrique chanteuse valaisanné Erika Stucky, des airs de
princesse à Cully.

compagnera ce même soir
Madeleine Peyroux à la voix

Idd

cesse valaisanné Erika Stucky.
Enfin , soirée de clôture aux
couleurs du Brésil en compa-
gnie du charismatique Seu
Jorge, du jeune guitariste pro-
dige Nelson Veras et d'un
«coup de cœur» pour le projet
audacieux «NovaOnda Do
Pelo».

Prochain palier
au Davel

chaude exceptionnelle. Jazz au
féminin encore le mercredi
avec le trio de Mina Agossi et
le nouveau projet de Meshell
Ndegeocello.

Jeudi fiévreux avec le grand
Marcus Miller et le 4tet helvéti-
que du percussionniste Reto
Weber: le Reto Weber's
Squeeze Band. Jazz is Bad le
vendredi avec trois formations
surprenantes: lepianiste amé-
ricain Jason Moran à la tête de
son Bandwagon, le trio jazz à
l'attitude la plus rockn'roll du
moment, The Bad Plus, et l'ex-
centrique chanteuse et prin-

La seconde scène du festival Cette année, 8 caveaux et
réaffirme son esprit d'innova- 3 cafés ouvrent leurs portes et
tion en proposant un éventail proposent plus de 70 concerts
de créations et de projets origi-
naux. Place tout d'abord à un
spectacle pluridisciplinaire
alliant musique, danse, image

et texte. Imaginée par Angelo
Dello Iacono et son collectif
ADN Dialect, la création Delay
Lama, les Moines du Son pro-
pose une expérience auda-
cieuse, avec la collaboration
spéciale de Pascal Auberson à
la composition et l'interpréta-
tion musicale, entouré des
musiciens Julien Feltin et Gil-
les Schwab. Dimanche soir, le
Next Step accueille Michel
Portai pour une rencontre iné-
dite d'orgue Hammon d'Em-
manuel Bex. Mardi, le Congo-
lais Ray Lema réalise son rêve
de jazz à Cully, en trio avec
Guy Nsangué et Francis Las-
sus. Et le lendemain, comme
dernier projet de la 23e édition
sur cette scène, Cully offre une
Carte Blanche Jazz au chan-
teur, auteur et compositeur
romand Simon Gerber.

Le temple de Cully:
concerts acoustiques
Les traditionnels concerts de
gospel qui habitaient les tem-
ples font place cette année à
trois concerts purement
acoustiques. Jeudi 7 avril, le
pianiste Giovanni Mirabassi
entouré du trompettiste Flavio
Boltro et du tromboniste
Glenn Ferris. Le lendemain, les
nouveaux monstres Daniel
Bourquin et Léon Francioli
accompagnent le pianiste Alex
Theus pour «Y a pas de mal à
quoi».

Puis, pour conclure la 23e
édition, le temple accueille, en
solo, le magnifique pianiste
Jacky Terrasson pour une carte
blanche.

gratuits réunissant tous les sty-
les de jazz. DC/C

billetterie@cullyjazz.ch
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BOURG 027 455 01 18
Alexandre
Samedi à 20 h, dimanche à 16 h et 20 h 14 ans

Version française.
Réalisé par Oliver Stone, avec Colin Farrell, Anthony Hopkins et Val Kilmer
La vie intime d'Alexandre le Grand. Batailles, amours, victoires, mais aussi
déceptions, trahisons et solitude.

CASINO 027 455 14 60
Le dernier trappeur
Samedi et dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 7 ans

Version française. Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter.
La vie de Nicolas Vanier dans le Grand-Nord. Intense et régénérant.

Irrésistible Alfie
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans

V. fr. Réalisé par Charles Shyer, avec Jude Law, Marisa Tomei, Omar Epps.
On aime, on déteste et on finit par adorer Alfie tant le jeu de Law est subtil,
sa sincérité palpable, sa classe british et son magnétisme contagieux.
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ARLEQUIN 027 322 32 42
Les Dalton
Samedi à 16 h, dimanche à 18 h 7 ans

V. fr. Réalisé par Philippe Haim, avec Eric Judor et Ramzy Bedia.
Le grand retour d'Eric et Ramzy après «La tour Montparnasse infernale».

The Aviator
Samedi à 18 h et 21 h 15, dimanche à 14 h 30 et 20 h 12 ans

V. fr. Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Cate Blanchett
La vie tumultueuse d'Howard Hugues, milliardaire, casse-cou, pionnier de
l'aviation civile. Une histoire fabuleuse.

CAPITOLE 027 322 15 45
La marche de l'empereur
Samedi à 16 h 15 et 20 h 30,
dimanche à 14 h 15,16 h et 20 h 30 7 ans

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

Le dernier trappeur
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15 7 ans

V. fr. Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter.
La vie de Nicolas Vanier dans le Grand-Nord. Intense et régénérant

LUX 027 322 15 45
Le château ambulant
Samedi à 16 h 30, dimanche à 15 h 10 ans

V. fr. Réalisé par Hayao Miyazaki. Le maître japonais déploie son imagina-
tion et son sens graphique dans un nouveau film fabuleux.

Closer, entre adultes consentants
Samedi à 19 h et 21 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 15 16ans

V. fr. Réalisé par Mike Nichols, avec Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman.
Un thriller amoureux, plein de cœur, d'âme et de chair.

027 322 32 42
Mondovino
Samedi à 18 h 15. dimanche à 18 h 30 12 ans

LE MOT CROISE

JEU N° 357
Horizontalement: . Héros
de bande décimée. Concur- 1
rent redoutable. 2. Pro-
blème de mémoire. Allon-
ger avec de l'eau ou mettre
au sec. 3. Dix anglais. Un 3
petit attaché au sapin. Ses
contours sont vagues. 4. 4
Conduite intérieure. Punai-
ses d'eau. 5. Opposant à 5
l'occupation. Prises de
lutte. 6. Le matin seule- 6
ment. Comme les partici-
pants à la Cène. Lausannois 7
avec anneaux. 7. Possessif.
Au dos de cette grille. 8
Points de vue à respecter. 8.
Présente dès le début. Vol- 9
can dangereux pour son
entourage. Club pour ama- 10
teurs. 9. Jouaient sous le
chap iteau. Canal d'évacua- H
tion. 10. Grosses billes à
jouer. Symbole chimique. 12
Propre en ordre. 11. Son
amateur doit savoir pren- 13
dre la porte. Retourne dans
les champs. Sur les voitures 14
de Somalie. 12. Pour dou- ¦¦¦ 

bler. Il monte «sur le feu» . 15
Sorties de canaux. 13. Pré- ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ^™ ' ' '
sente des morceaux choisis.
Première en Allemagne. Farce médiévale. 14. Couper court. Elle a dû faire couler bien des larmes. 15. Fla-
mand noir. Transport parisien.
Verticalement: 1.11 faut faire le plein pour y arriver. Le papa de Lulu. 2. Sans joie. Instrument de musi-
que hindou. 3. Reçus à la naissance. A un service rapide. Japonais actif. 4. Parti pour un grand tour. Se
règle sur le champ. Pas claire. 5. Pierre, Nicolas et les autres. Femme politique française. Souvent bornée
chez nos voisins. 6. Minerai autrefois exploité en Lorraine. Ancienne région d'Asie Mineure. 7. Âge incer-
tain. Mise à l'ombre pour une garde à vue. 8. Prénom masculin. L'antimoine. Refuge de veuve. 9. Font par-
tie de nos connaissances. Dernière en grec. 10. Arrive forcément à l'Eure. Pointue. En voiture à Neuchâtel.
11. Des nageurs bien en chair. Bon protecteur. 12. Devant la date. Les bouts du tunnel. Pronom allemand.
Collège anglais. 13. Administration. Des petites bêtes qui montent. 14. Femmes du Sud. Joli petit nageur.
15. Cité dans les deux sens. Trop vert . Combattre dans l'arène.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SOLUTION DU JEU N° 356
Horizontalement: 1. Ramener sa fraise. 2. Ecureuils. Oiron. 3. Sarine. Accélère. 4. Trône. Enlisé. ER. 5. Ein. Targettes. 6
Rasette. Pei. Alu. 7. St. Fermoir. Clam. 8. Urne. El. Anthère. 9. Reine. Sidéré. Sn. 10. Edictée. Ivrée. 11. Alpin. En. Baron. 12
Fie. AO. Apodes. 13. Avenues. Omettre. 14. II. Idiotie. Trac. 15. Médailles. Jeeps.
Verticalement: 1. Rester sur sa faim. 2. Acariâtre. Livie. 3. Murons. Niépce. 4. Erin. Efendi. Nia. 5. Nénette. Einaudi. 6. Eue
Âtre. Œil. 7. Ri. Erémiste. Sol. 8. Slang. léna.Te. 9. Asclépiade. Pois. 10. Citerne. Borne. 11. Roesti. Triade. 12. Ailée. Chevrette
13. Ire. Salé. Rostre. 14. Sore. Larsen. Rap. 15. Energumène. Mecs.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Version française. Réalisé par Jonathan Nossiter.
Enquête passionnante dans les coulisses du business viticole.

Machuca
Samedi à 20 h 45; dimanche à 16 h 15 et 21 h 12 ans

V. o. Réalisé parAndrès Wood, avec Matias Quer, Federico Luppi.

Les Indestructibles
Dimanche à 14 h 7 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, 0274834300.
Sion: sa, Pharmacie 2000,
027 322 33 77; di, Pharmacie Fasmeyer,
027322 16 59.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste,
02772255 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-
Maurice, Saint-Maurice, 024 4851217.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
024 4737430.
Aigle: Pharmacie du Centre,
0244662351.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke
Furkastrasse 1, Naters, 027923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 02794622 33

MARTIGNY
027 722 17 74

The Aviator
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans

De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckin-
sale, Jude Law.

C0IS0 N 027 722 26 22
La marche de l'empereur
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20h 30 7 ans

De Luc Jacquet, avec les voix de Romane Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk.

Maria, pleine de grâce
Samedi et dimanche à 17 h 14 ans

Film Art et Essai de Joshua Marston avec Catalina Sandino Moreno.
L'histoire terrible et bouleversante des jeunes femmes utilisées comme mules
par les trafiquants de drogue colombiens.

¦¦HHHHH MûràTHËY ¦¦¦¦¦ HBi ^M
MONTHÉOLO 024 471 22 60
Closer - Entre adultes consentants
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 16 ans

V. fr. De Mike Nichols, avec Julia Roberts, Jude Law, Nathalie Portman.
Déjà couvert de gloire: 2 Golden Globes 2005.

PLAZA 024 471 22 61

La marche de l'empereur
Samedi et dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 7 ans

De Luc Jacquet, avec les voix de Romane Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk. La vie des manchots empereurs est unique au monde, elle mêle
amour, drame, courage et aventure au cœur de l'Antarctique, région la plus
inhospitalière de notre planète.

mailto:billetterie@cullyjazz.ch


Icest le tour aes crêpes !
la Chandeleur, l'hiver passe ou prend vigueur.» A vérifier le 2 février, soit 40 jours après Noël«A la Chandeleui

S

i ce n'est pas vraiment
une tradition de chez
nous, faire sauter des
crêpes au cœur de l'hi-
ver est une coutume

très plaisante. Assez sympa de
confectionner la pâte avec les
enfants, de parfumer la mai-
son à coups de crêpes retour-
nées d'un poignet agile, de
préparer sur la table mille et
un ingrédients qui feront le
bonheur de chacune, selon le
goût de chacun.

Salée ou sucrée?

Salée ou sucrée, sa pâte enri-
chie d'œufs, de lait ou parfois
de bière, est le plus souvent à
base de froment ou de sarra-
sin. Le froment a l'avantage de
se marier aussi bien au salé
qu'au sucré.

Le sarrasin, lui, s acoquine
à merveille avec les garnitures
salées. Riches en minéraux
(magnésium, phosphore...) et
en acide folique (vitamine B9),
le sarrasin contient environ
deux fois plus de fibres que le
blé. En n'oubliant pas quel-
ques légumes dans la garni-
ture, on a un repas équilibré.

Mais attention, plus les
garnitures sont gargantues-
ques, plus la crêpe est calori-
que. Elle a en commun avec la
raclette qu'il faut attendre son
tour. Plus on est nombreux,
plus on doit patienter. Une
contrainte qui permet de
contrôler son appétit et le sen-
timent de satiété. Jouez-la bal-
tique avec du saumon et une
touche de crème aigre,
saveurs des sous-bois en la
fourrant de champignons,
aigre-douce ou orientale,
mexicaine ou valaisanné.

Du côté des sucrées, faites-
vous plaisir en la nappant de
chocolat fondu, de confitures
ou de crème glacée. Mais privi-
légiez les fruits , compote de
pommes aux épices, tranches
de banane, ananas rôties, et
tutti frutti.

Tous les goûts sont dans la
nature et une soirée «crêpes»
est l'occasion de lâcher la
bride à son imagination. Osez
les mélanges les plus fous!

France Massy

Délayer les deux fari-
nes avec les œufs, le
sucre, le beurre fon-
du, le sel et le lait. La
pâte doit être assez
fluide. Laisser reposer

quelques heures. Une nuit c'est l'idéal.
Au moment de la cuisson, quand la po-
êle est très chaude, graissez-la avec un
peu de saindoux. Il ne noircit pas et
permet de faire sauter les crêpes avec
aisance. Pour cela il faut attendre que le
côté pile soit bien cuit, décoller la crêpe
en remuant la poêle, la lancer en l'air
d'un coup franc en priant le ciel de la
rattraper.

A l'origine, la Chandeleur était la fête
des candela, des lumières. Une fête
dédiée au dieu Pan et durant laquelle
on défilait dans les rues en agitant
des flambeaux.
En 472, le pape Gélase 1er décide de
christianiser cette fête. On organise
alors des processions aux chandelles
le jour de la Chandeleur et on offre
des crêpes pour restaurer les pèlerins
arrivant à Rome.
Le rituel des crêpes est institué!

Relais & Châteaux:
Le club des 5 «C»
¦ Courtoisie, charme,
caractère, calme et cuisine...
5 «C» indissociables des mem-
bres de la prestigieuse chaîne.

Référence mondiale de la haute
gastronomie et de l'hôtellerie
de charme, le guide 2005 des
Relais & Châteaux est dès à
présent à disposition de tous
les hédonistes.
Régis Bulo, le président interna-
tional de l'Association des
Relais & Châteaux, était au
côté de Roland Pierroz,
administrateur pour la Suisse,
pour présenter le nouveau
guide à la presse mardi dernier.
Présentation qui a eu lieu dans
le prestigieux établissement de
M. Adolf Blockbergen, Le Raisin
à Cully.
La qualité
avant tout
«Nous devons à nos clients
d'être padaitement irréprocha-
bles, c'est pourquoi notre sélec
tion est très rigoureuse)), les
propos du président internatio-
nal, Régis Bulo ne laissent
aucun doute.
Pour être membre des Relais &
Châteaux, il faut respecter la
chartre de l'association au pied
de la lettre, «/.e guide des
Relais & Châteaux n'est pas
seulement un catalogue de bel-
les demeures. Il faut
absolument que les propriétai-
res leur donnent une âme. Il y a
un esprit Relais & Châteaux qui
fait de chaque séjour un
moment privilégié.»
Et si une centaine de membres
ont démissionne ou ont ete
exclus ces trois dernières
années, c'est tout simplement
qu'ils ne pouvaient, ou ne vou-
laient plus, répondre aux
exigences des Relais &
Châteaux.
Des exigences pointues. Un
challenge pas toujours évident
pour les hôteliers avec qui les
financiers ne sont plus si bien-
veillants.

La célèbre Suzette
On prête à Henri Charpentier l'inven-

tion de la fameuse crêpe Suzette.
Pourtant, elle ne porte pas son nom...
C'est devant le futur Edouard VII, alors
prince de Galles, que par hasard, le
cognac dont Henri Charpentier arrosait
les crêpes qu'il destinait au prince se mit
à flamber. Sans se démonter, Charpentier
servit le prince qui trouva le dessert
délicieux. Charpentier s'attribua le mérite
de l'invention et voulut la dédier à
l'illustre gourmet. Celui-ci, galant homme,
proposa de lui donner le nom de sa jolie
compagne d'alors.

FM

Le guide est disponible gracieuse-
ment auprès de tous les établisse-
ments de la chaîne ou en le com-
mandant par fax au 021 642 70 79
ou par mail guide@relaischateaux.ch
On peut aussi le télécharger via l'In-
ternet: www.relaischateaux.com

DÉCOUVERTES

Une grande finesse
¦ «Le sauvignon blanc! C'est
mon cépage préféré.» Pour
Jean-Louis Mathieu, vigneron
encaveur à Chalais, ce cépage
de Gironde et de la vallée de la
Loire, mondialement cultivé,
possède toutes les qualités.
«J 'aime ce côté aromatique,
mais pas trop exubérant. Cette
grande f inesse.»

Finesse que le jeune pro-
priétaire recherche tout parti -
culièrement dans son appro-
che. Cultivé sur la commune
de Chalais, au lieu dit Champ
Fleuris, le sauvignon blanc
2003 de la Cave Saint-Mathieu
est tout simplement magnifi-
que. Rien d'étonnant, du reste,
qu'il ait décroché une médaille
d'or à Bruxelles et une d' argent
auxVinalies de Paris.

Sa belle robe jaune pâle
aux reflets verts, son bouquet
très expressif , aux arômes de
mangue, de groseilles met
immédiatement les papilles en
éveil. Friand, ce superbe 2003
s'impose en bouche par une
grande élégance. Ample, rond ,
un brin velouté, dégageant des
arômes de cassis, il s'évanouit
merveilleusement en bouche
avec une jolie pointe d'amer-

Jean-Louis Mathieu, un vigneron couvert de médailles. ie nouvelliste

tume et une touche légère-
ment acidulée.

Invité des grandes tables
gastronomiques, ce type de vin
se déguste également, avec
plaisir, à l'apéritif. Un véritable
vin de soif qui redemande et
vous laisse longtemps son goût
de fraîcheur.

Actuellement, Jean-Louis
Mathieu est en fin de stock.

Pour ce vin, mais aussi pour
l' ensemble des crus de sa cave.
Un résultat dû au travail
sérieux de ce vigneron, mais
aussi des nombreuses médail-
les qu'il a récoltées en 2004.

Reste que le millésime en
devenir, exceptionnel il
convient de le rappeler, sera
libre dès la fin février.

Ariane Manfrino

C'EST SYMPA! LA FERME PÉDAGOGIQUE D'HÉRÉMENCE

Une table d'hôtes «fermière»

FM

¦ Inaugurée en mai 2004, la
ferme pédagogique d'Héré-
mence est un espace d'accueil
et d'animation où l'on redé-
couvre les multiples facettes
de la vie des paysans de mon-
tagne.

Jusqu'à présent, on venait à
la ferme pédagogique pour un
court passage, voir pour un
week-end ou pour un camp
spécifique. On pouvait s'y
balader un après-midi en toute
quiétude, faire une petite pro-
menade jusqu'au parc des
cochons roses, un petit coucou
aux jolis Schwarze naze, ou
même sur réservation , bénéfi -
cier d'un guide pour tout nous
expliquer. La formule marche
bien. Les visiteurs sont ravis,
les enfants emballés. Faut
avouer que tout est là pour les
séduire. Les initiateurs du pro-
jet ont particulièrement pensé
aux petits. Les astuces ne man-
quent pas afin d'offrir aux mio-
ches une vision «à hauteur
d'adulte». Eh oui , voir une
vache du haut de ses 7 ans,
c'est pas pareil qu'avec des
yeux perchés à 1 m 70...

Aujourd'hui, le team des
fermiers-fermières se lance un

Visiteurs ravis, enfants emballés

nouveau défit: recevoir les visi-
teurs à leur table. Les vendre-
dis dès 17 heures et samedis à
11 heures à partir de février.
Après une visite guidée, une
participation à la traite ou à la
fabrication de tommes, on
pourra déguster les produits
de la ferme et se régaler autour
d'une belle table d'hôtes. «On
mangera comme à la maison»,
dit Antoinette Dayer, le cor-
don-bleu du lieu. «Des recettes
d'autrefois, la soupe au pela, les

c'est ça, la ferme pédagogique.
Idd

gratins de cornettes, les potées,
des ragoûts-polenta, tous les
p lats au fromage: Selon les sai-
sons et mon inspiration, les
propositions varieront.» On
peut aussi dormir sur place ou
squatter tout un week-end.

Inutile de préciser que les
menus seront concoctés avec
les produits de la ferme en
priorité ou alors avec ceux de
la région
Il est nécessaire de réserver: 079 425 10 72
ou 079 337 91 41.

mailto:guide@relaischateaux.ch
http://www.relaischateaux.com


HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

PLANNING FAMILIAL

CENTRE MéDICO-SOCIAL

AîNéS

SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027
603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. Priv.:
13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: 027
603 74 00. Visites: 13-16 h 30, 18 h 30-
19 h 30. SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites:
13-16 h et 18-19 h30. Urgences: perm. assurée
par tous les services. C. médico-chirurg.
de Valère: 027 327 1010. Visites: 10-12 h,
14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines 5.
Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér. 10-20
h30,0273232823. Le Forum: Condémines
8. Urgences: 7 h 30-21 h; 9 h-21 h. 027 329 00
50. Ostéopathe de garde, membre de la
Sté val. des ostéopathes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h
30-20 h; priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00.
ST-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chirurgie, soins intensifs. Visites :
priv. et demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: H du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chi-
rurg.; chirurg. programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. et
secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30, ve
17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; sert, bénévoles Pro Socio; repas à
dom.; soutien et aide soc. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscol., visites nouv.-nés à dom.;
contrôle médico-scol., info, santé. Autres
prestations: agence comm. AVS-AI, ass.
sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin d'en-
fants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2, Sierre,027
455 71 00.
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Aget-
tes, Veysonnaz: av. Gare 21,
027 3241412, fax 027 32414 88. Soins à dom.
+ centre, 027 32414 26. Consult. mère-enfant,
cours puériculture Croix-Rouge, 027 32414 28.
Aide sociale, 027 324 1412. Aides-familiales,
027 32414 55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027
324 14 14. CMSS Vétroz, Conthey,
Ardon, Chamosomr. du Collège 1, Vetroz,
027 345 37 00, fax 027 345 37 02. Soins à dom.
+ centre. Consult. mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
dom. + centre, consult. mère-enfant, aide
sociale, aides-familiales, bénévoles. CMSS du
Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: rte des Combes 2, Grimisuat 027 399
2810, fax 027 399 28 11. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant, aides-familiales, aide
sociale bénévoles. CMSS val d'Hérens,
Euseigne: 027 281 12 91-92, fax 027 281 12
33. Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient. ST-MAURICE:
Service médico-social du district: ch. de
la Tuilerie 1,024486 21 21. MONTHEY: Cen-
tre médico-social: av. France 6, 024
475 7811.

NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 OO,
SIERRE: Ste-Croix, av. France 4, me 20 h 15.
SION: , r. Tanneries 4, ve 20 h 30. MARTI-
GNY: , maison de Paroisse salle Mce Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies.
SIERRE: aide + prévention, Général-Guisan
2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 14, 027
323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. matin. 027 721 26
31. MONTHEY: Château-Vieux 3, 024
475 7815.
APCD (Ass. des personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue), perm. 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, ttes
les séances ouv., ch. des Cyprès 4, Muraz-
Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, Hôp. de Sierre,
Sierre. Réunion ouv., 1er ve du mois. Ste-
Croix: réunion ma 20 h, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouv. dernier ma du mois.
13 Etoiles: réunion me 20 h, Monderèche 1,
bât. Réunion ouv., 2e me du mois. Freiheit:
réunion lu 20 h, hôp. de Sierre. SION: gr.
Saint-Guérin: réunions ma 20 h 30, St-Guérin
3, au-dessus parking. Réunion ouv. 1er ma du
mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4, 3e étage.
Réunion ouv. sur dem. Après-midi: je 14 h
15, Tanneries 4,1 er et. Réunion ouv. 1 er je du
mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion, entrée
urgences. Réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e étage,
ttes les réunions ouv. Croix-d'or: Centre
d'accueil, bât. service social, me 18-20 h.
MARTIGNY: groupe Aurore: 0848 848 846.
Lu 20 h, av. d'Oche 9. Réunion ouv. 5e lu du
mois + sur dem. SAXON: gr. du Rhône: cen-
tre protestant (s.-sol), r. du Village, me 20 h.
Séance ouv. sur dem. N.-D.-DES-CHAMPS:
ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs, près de
l'église. Réunion ouv. 1er ve du mois, 027 767
12 70. MONTHEY: gr. Espoir: ma 20.00,
maison des jeunes, r. de l'Eglise 10. Réunion
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me 20
h, hôp. Malévoz, réunion ouv. le 3e me du
mois. AIGLE: gr. Trésor, je 20 h 30,1er je
du mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
BRIGUE: 079 376 79 67, me dès 20 h, centre
paroissial, Poststr. Glis. Aradia, 078 605 15
35, ve à 20 h. Entrée princ. hôpital de Brigue..
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouv. chaque 2e me du
mois. Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14.

21 h. Animations div. + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): 1 x
mois/ le 3e je, Sion, ateliers Itineris, 1er étage
poste principale, pi. Gare 11, 079 380 20 72.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027
455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16 h,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 31055 52.
SION: Service social de la Municipa-
lité: av. Gare 21, 027 324 14 12, fax 027
324 14 88. Tutelle officielle + chambre
pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales: 027
721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,14-16 h,
ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30, ve 7 h 30-
9 h 30; en dehors de ces h. le secret, répond.
Service social: 027 721 26 80. AMIE: (Ass.
martigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre service?
Repas à domicile: commande, annulation
+ rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livraisons,
lu au ve entre 11 h et 12 h.
ST-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, conseils
(juridique, assurance, financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation familiale. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et mentaux:
Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et 027
923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.

h et sur rendez-v. SION: Remparts 6,027 322
92 44, sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare
38,027 722 87 17,079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024
471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32.
Alpagai: ass. mixte pers. homosexuelles, r. de
Loèche 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute
di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valais, en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais: 024 477
61 81. CIPRET-VS Sion: centre info, pour la
prévention du tabagisme 027 323 31 00.
ABA (Ass. boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00, 027 746 33 31. Réu-
nions: SION, 1 x p. mois le je, atel. Itineris,
1er et. poste princ, pi. de la Gare 1.1,079 380
20 72. MONTHEY, 1er me du mois, Maison
Blanche, ch. des Carrières 2, 1er et. Féd.
suisse fibromyalgie. Groupe VS: perm.
1)79 202 26 (.6

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 12 10. Centres S1PE (Sexualité, Infor-
mation, Prév., Educ): consult. conjugale, plan-
ning fam., grossesse. SIERRE: pi. de la Gare
10,027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi
dès 14 h. SION: Remparts 6,027 323 46 48,
ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30. MAR-
TIGNY: av. Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-
18 h, ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve
11 -17 h. MONTHEY: r. du Fay 2b, 024471 00
13, les après-midi dès 14 h. Service de
médiation familiale: r. du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rendez-v. 079 40914 87. Consul-
tations conjugales: SIERRE: ouvert je 13
h 30-17 h 30,027 456 54 53,079 652 58 67.
MARTIGNY: ouv. lu 14-19 h, 027 722 8717
ou rendez-v. au 079 652 58 67. Avifa Valais
(amour, vie, famille) point écoute jeunes,
entretiens d'aide, conseil conjugal. Ch. des
Ecoliers 9, 1926 Fully, 027 746 26 22,
valais@avifa.ch, permanence ma 14-16 h..

SION: av. Ritz 29, 027 606 48 18. MARTI-
GNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26 66.
MONTHEY: av. de France 37, 024
473 35 30.
SOS jeunesse: le 147,24 h s. 24.
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 321 11 11,
mail: info@adionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Perm. tél. 24/24,
079 409 23 42 pour parents, ados et enf.
Consultations poss. sur rd-vous. Secret. 027
323 89 23, 10 h - 12 h du lu au ve. Ass.
Parents de Sion + env. Perm. 027 322 91
82,079 310 14 73,19 h - 21 h. Ass. valais,
des parents d'enfants à haut poten-
tiel (AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19
h 30 - 22 h. Ecole des parents VS rom. 027
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60.
Infos-Parents-Cannabis, 0800 105 105
du lu au ve, hres bureau. Cours Croix-
Rouge: Martigny: baby-sitting, 027 785 22
33; cours puer. 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puer. 027 32213 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grd-Champsec
16A.203 53 80.
ST-MAURICE: Gard, d'enf.: lu au ve 8 h 30-
11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les classes prim.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h. MAR-
TIGNY: foyer de jour Chantovent, r. Ecoles 9,
027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10 h-17 h. Pro
Senectute Valais, serv. social, animations,
sport pour pers. âgées, perm. ma ou sur rd-
vous. SIERRE: hôtel de ville, 027 455 26 28.
SION: r. des Tonneliers 7, 027 322 07 41.
MARTIGNY: r. d'Octodure 10 b, 027 721 26
41. MONTHEY: r. du Château-Vieux 3 B, 024
475 78 47.

loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16-18 h, me, di 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau
d'échanges de savoirs: accueil et perm. au
local, r. des Alpes 9,1er et 3e me du mois.
Biblioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve 15-18
h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouv. tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47,1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Désormais vous pou-
vez conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagog., anim. SAINT-MAURICE: Mé-
diathèque VS-Odis: pi. Ste-Marie, 024
48611 80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve,
15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18 h,
18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp.. BEX: Musée
du Chablais: 024 463 38 00.

AA - A I-ANON - ALATEEN
LVT - NA - EA

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AEDA: enfants adultes de parents alcooli-
ques: 0848 848 833.
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CHALAIS: lit. de la parole ve 19.00, sa 19.00,
di 10.30. Adoration 1er vendredi du mois,
18.00-19.00,19.00 messe + bénédiction. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa 17.30;
ma, me, je, ve chapelet 17.15. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e dimanche
du mois 9.00. Champsabé: 1er dimanche du
mois 18.00. CORIN: 2e dimanche du mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: 2e et 4e
samedis du mois 17.00. LOC: 4e dimanche
mois 18.00. MONTANA-VILLAGE: di 10.30.
MOLLENS: église Saint-Maurice-de-Laques
mois imp. 10.30, mois pairs sa 18.30.
OLLON: 1er di mois 9.00. RANDOGNE: Cré-
telles mois pairs di 10.30, mois impairs sa
18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home:
di 16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa
18.30. LOYE: di 11.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di mois pairs 10.00. MON-
TANA: station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, sem. tous les jours 18.00,1er ve
15.00 adora., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di
11.00,18.00, sem. tous les jours 9.00. Villa
N.-Dame: di 9.00, sem. 18.00. MON-
TANA-VILLAGE: ma 19.00, di + fêtes
10.30. CORIN: je 9.00, 2e di mois 9.00.
NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes). ST-LÉONARD:
ve 19.00, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa 17.45.
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Croix: sa
17.30, di 10.00,19.30. Confes. 30 min. avant
messes, sa dès 17.00. Ste-Catherine: sa
18.00 (fr.), di 9.30 (ail.), 10.45, 18.00, (fr.).
Confes. sa 16.00 à 17.45. N.-Dame du
Marais: 8.00 (ail.) sauf sa, 18.15 (fr.) sauf lu,
me 19.00 (ital.), di 9.00 (ital.). Géronde: di
9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. N.-Dame
de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. MOL-
LENS: égl. Saint-Maurice de Laques mois imp.
di 10.30, mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00.
VEYRAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs di
10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle je 8.30.
LOC: 4e di mois 19.00. AVER: sa 19.15. GRI-
MENTZ: sa 19.BB00. VISSOIE: dia 10.00. ST
LUC: di 9.30. CHANDOLIN: sa 17.45
ZINAL di 17.30.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dem. dim. mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. prière),
me 8.30, ve 18.30 (1er ve mois ador. 15.00 à
18.30), dern. sa mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dem. sa mois, Grimi-
suat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je
19.00, sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00.
SA-VIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30,10.00. Adora, tous les soirs à
20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er di mois
9.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: ve 7.00, sa 10.00,
di 8.30-10.00. Basilique de Valère: ve 9.00,
sa 11.00, di 11.00. Platta: sa 10.00, dit 0.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: ma
18.30, je 18.30, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.30, ve 18.30, di 11.00. St-Guérin: sa
10.00-18.00, di 10.00-18.00. Châteauneuf:
di 9.00. Capucins: ve 6.30, sa 6.30-8.00, di
6.30-8.00. Bramois: sa 18.30, di 10.30. Cha-
pelle du Pont: me 10.00. Longeborgne:
ve 8.00, sa 8.30, di 8.30. St-Théodule: sa
9.30, di 9.30. Missions en langues étran-
gères: ital. di 10.45 à Saint-Théodule, esp. di
11.30 à Notre-Dame des Glariers (r. de la Tour 3),
port, di 11.15 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: ve 19.00, di 10.00. Home Le Caril-
lon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00,
sa + veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30 (1er sa mois 18.00), di 10.00. LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: sa 18.00 (1er sa mois 19.30).
MASE: sa 19.00. NAX: di 9 h. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: di 10.30
(tournus). Eison: di 10.30 (tournus). VER-
NAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. ARDON: sa
19.00, di 10.00, 17.30. CHAMOSON: me
8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di
11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 17.45.
Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me

19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00,
ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30,
di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15.
NENDAZ: Basse-Nendaz: ve 19.00, di
10.00. Foyer Ma Vallée: me 17.00.
Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30. Fey: je
19.00, di 10.00. Aproz: ma 19.00, sa 19.00.
Baar: me 19.00, di 17.30. Clèbes: me 19.00.
Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beu-
son: ma 19.00, sauf 1 er du mois. Saclentze:
je 19.00,1 er du mois. Condémines: ma 19.00
1er du mois. Bieudron: me 19.00, 1er du
mois. VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00, 18.00,
ma, je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry:
1er lu du mois 10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les
Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00.
ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON:
sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30.
MARTIGNY-VILLE: sa 17.30; di 9 h 30
(port.-fr.), 11.00,18.00 (ital.), sem. 8.30 (sauf
sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je 18.30.
Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00, fêtes
11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Mar-
tigny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT: 1er
sa 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
SAILLON: me 19.00, sa 17.00, di 11.00. di
11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

EMPLO I - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: imm. les
Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21 51/50;
COREM (coord. rég. emploi). SION: 027 32414 47.
Ass. entraide + chômage: r. Industrie 54,027
322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail. -
Perm.: 027 322 10 18, ma, je 13 h 30-
16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30.
Perma. pour rendez-v. 027 323 61 10.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, r. du Temple 3, Sierre, 027 455
1517.

SOCIAL - ENTR'AIDE
Ass. EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3,
c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MONTHEY:
av. Gare 24, 024 473 61 30, fax 024
473 61 31.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de personnes
souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatrique:
ch. des Carrières 2, Monthey 024 471 4018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14 -18 h; me sur rendez-v.; ve 18 -

SOINS - MATéRIEL MéD
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais centr., 027 323 15 14.
Hélios Handicap Sàrl: moyens auxiliaires:
réparations + dépannages d'urgence, rue du
Scex 49, Sion, tél. 027 322 26 25 ou natel 079
787 76 25..
Pédicure-podologie: soins à domicile VS
central 027 323 76 74,027 322 46 88 Bas-
VS 027 346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, 079 628
93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 027
322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sion
env. 027 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets sanit. et matériel
secours, 027 458 14 44.
SION: Centre FX Bagnoud, soins pallia-
tifs à domicile, av. Gare 29,1 er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet
136,027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 027 721 26 79; perm. lu au ve
13-15 h et 17 h 30-18 h 30, week-ends et jrs
fériés, 17 h 30-18 h 30; en dehors de ces heures le
secrétariat répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 80, pdt h bureau. Samaritains:
obj. san.: M. Althaus, 027 723 32 67, B. Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08; cours sauveteurs: Mme Revaz 027 722
48 27. Mat. méd. soins à domicile:
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. MON-
THEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et 027 471
42 91. Mat. méd. soins à domicile, loc.
+ vente: Prenayapharm S.A. par pharm. But-
tet (024 471 38 31 ) + de Lavallaz (024 473 74
30).

SANTé
Santé au travail: info, au service des tra-
vailleurs de Suisse romande, IST, 021
314 74 39, Lausanne. Antenne diabète.
SION: 027 322 99 72, 14-17 h. MARTI-
GNY: 027 722 99 72,14 h - 17 h. ST-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 11. Antenne sida: Valais rom., tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73. Centres
SIPE: consult. conj. SIERRE: pi. de la Gare
10,027 455 54 53,079 652 58 67, je 14 h -18

MESSES ET CULTES

Bj^a';H',M^Ji
ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30. CHAMPEX: sa
17.00. LA FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ:
di 10.00. PRAZ-DE-FORT: di 11.00. HOS-
PICE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 9.15, 18.00. La Provi-
dence: di 10.30. LOURTIER: sa 19.30 sauf
3e sa mois à Sarreyer. LIDDES: sa 18.00; di
10.00. SEMBRANCHER: sa 19.30, di 10.00.
VOLLÈGES: sa 19.30, di 10.00. Chemin: sa
17.00. Vens: sa 18.30. Le Levron: di 9.30.
VERBIER: Village: di 10.00. Station: sa
18.00, di 11.30+ 18.00.

MèRE - ENFANT
Foyer d'accueil L Aurore: femmes en dif-
ficulté avec ou sans enfants, 027 323 22 00,
027 32214 48.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
027 455 92 46. SION: F. Ambord 027 203 34
50, M. Moos 027 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 027 722 53 77, D. Pellissier 027 77814
64. MONTHEY environs: 024 471 51 60,
024 485 26 03, 024 471 83 41, 024 471 46
59, 024 471 61 46, 024 472 13 57. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans en
diff. CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30.
AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens indiv., gr. thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-rép. 026 424 02 22,
e-mail agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche:
allaitement maternel: aides, écoutes,
informations, 024 485 45 15,024 471 16 41,
027 455 04 56. Rencontre mens., 1er ma, 2e
ve du mois.
MARTIGNY: Consultations mère-
enfant: 027 721 26 80, h bureau.

ENFANTS - ADOLESCENTS
Centre pour le développement et la
thérapie de l'enfant et de l'adoles-
cent (CDTEA): consult. psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: r. d'Octodure
10b, 027 721 26 53. MONTHEY: av. de
France 37,024 473 35 70.
Unité de psychiatrie et de psychothé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(UPEA): consult. psychiatr. pour enf. et ados.
SIERRE: av. Max-Huber 2, 027 451 20 56.

ALLESSE: 1er et 3e di mois 9 h 30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: mois imp. di
10.45, mois pairs sa 18.00. DORÉNAZ: mois
imp. sa 19.15, mois pairs di 10.45. ÉMOSSON: di
11.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00, mois
pairs et imp., di 9.30. FINHAUT: ma, me, je, ve
17.00 ; sa 9.00.; di 10.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. MEX: sa 10.00 messe
jour de Noël. SAINT-MAURICE: Saint-
Sigismond: sa 18.00, di 9.00 +19.30. Basili-
3ue: di 7.00. Capucins: di 8.00. Chapelle

e Vérolliez: di 15.15. Epinassey: di 10.30.
Mex: sa 19.30. SALVAN: Les Marécottes:
sa 18.00; Salvan: di 9.45. Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di 10.00. VAL-
LORCINE: di 9.00.

(croate, 3e di). OLLON: di 9.15; me (1er du
mois) 19.30. ROCHE: sa 18.00. LEYSIN-
LES ORMONTS: église du Feydey, di 10.00
(1er, 3e, 5e du mois); chapelle village, di
10.00 (2e, 4e du mois); chapelle Diable-
rets, sa 18.00. BEX: di 10.00.

Lavey-St-Maunce: 10.00 culte central, ma
7.00 recueillement, sa 18.00 culte + sainte
cène à Lavey-les-Bains. Monthey: 10.00
culte. Vouvry: culte au Bouveret. Le Bou-
veret: 19.00 culte. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 10.00 culte français des familles.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand,
10.45 culte français. Verbier: 10.00 culte.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, sept,
nov.); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (fév., avril,
juin, août, oct., déc.) Chapelle des Ber-
nardines: di et fêtes 10.30, sem. 7.30.
MONTHEY: égl. paroiss.: me 8.00, ve 8.00,
19.30, sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Til-
leuls: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di
18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di
16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00.
MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30.
Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa 18.30
sauf 1er sa mois; di 10.00. MIEX: sa 18.30 le
1er sa mois. LE BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (alternance avec Port-Valais).
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (alternance avec Le Bouveret).

AIGLE: église paroissiale, di 10.30; lu 8.3C
prière + comm., 14.30 chapelet; ma 8,30; me
(sauf 1er du mois.) 19.30; ve 8.30; Chapelle
Saint-Joseph: di 8.15, 10.00 (port.), 16.00

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
N.-D.-des-Marais 5, 027 455 19 64. Lu, ma,
me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h 30; sa
10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loisirs
et culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secret, lu à ve 8 h-12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h 30, je 16 h
30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14
h-18 h 30,20 h-22 h, di 15 h-18 h 30. Biblio-
thèque Ht-Plateau, Crans: Imm. Scandia,
027 481 72 73, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa
9 h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scol. Sacré-
Cœur: lu 15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16-18 h.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouv. me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve 16 h
30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60 60.
TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 déc, ouv. me 13 h 30-18 h,
sa 13 h 30-17 h, enf. 6 à 12 ans, 027 322 19
26. Médiathèque Valais r. des Vergers,
027 606 45 50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-
12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h; sa 8 h-12 h (prêt
dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori 18, lu-ve
10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
munie: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9 h-
12 h, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me, ve 10 h-
12 h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: Ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15 h-
17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h 30-17 h;
ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 30. Centre

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine,
avenue du Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ECÔNE: séminaire internat. Saint-Pie
X. Di 7.20,8.30,10.00, sem. 6.00,7.15, 17.30.
SION: chapelle de la Sainte-Famille, rue
Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30, 18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, rte des tacs 25. Di 8.15, sem.
18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-
GLIS: hauskapelle Hl Antlitz, Zwingar-
tenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, route du Rai-
fort , Riddes. Di 7.45, 9.30, 19.00, semaine
19.00.

ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-
Amé, rte Prisses 4, 027 398 23 10. Bus Sion
ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
dimaches + fêtes 9.45 divine lit , 1er me du
mois 20.00 prière pour les malades, sept.-juin
1er et 3e sa du mois 17.00 école théologie.
MARTIGNY: Communauté ortho-
doxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chap. du Guercet,
Martigny, divine liturgie à 10 h, tous les 1ers et
3es di du mois, du 15.8 au 30.6, Autres offices,
027 395 44 64. SION: Communauté
orthodoxe saints Georges et Mau-
rice (Patriarcat de Roumanie), chap. Sainte-
Agnès, route Vissigen, Sion, divine liturgie à
10.15, tous les 2es et 4es di du mois, du 15.8
au 30.6. Autres offices, 027 395 44 64.

Sion: 9.45 culte + culte des enfants. Saxon:
sa 18.00 culte. Martigny: di 10.00 culte.

SPORTS
SIERRE: Natation Grone: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-
21 h 30, plongée, brev. sauv. SION: piscine
couverte: 027 329 63 00; 24 et 25.12 fer-
mée; 31.12 jusqu'à midi; 1.1.05 fermée. Lu au
ve 8.00-21.00, sa 8.00-19.00; di et jours fériés
10.00-19.00 Skatepark de Tourbillon:
pér. scol., lu au je 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et
di 8-22 h; vac. scol., tous les jours 8-22 h.
Patinoire couverte de l'Ancien-Stand:
di 14.00-18.00; lu-ma-je 14.00-16.30, ve 24 et
31.12 14.00-16.00; sa 25.12 fermée; sa 1.1.05
13.30-17.00. Patinoire de Tourbillon: di
9.00-12.00*, 14.00-17.00; lu-me 9.00-12*,
14.00-17.00; ma-je 9.00-12.00, 14.00-17,
19.30-22.00; ve 24 et 31.12 9.00-12.00*,
14.00-16.00; sa 25.12 fermée; sa 1.1.05
13.30-17.00 (* hockey public). Jardin des
neiges de Tourbillon: ve 24.12 14.00-
16.00; sa 25.12 fermé; sa 1.1.05 13.30-17.00,
autres jours 14.00-17.00. MARTIGNY:
CBM-Tennis + squash + badminton:
halle publ., 027 722 52 00. Toute l'année.
SALVAN: piscine couverte, chauff. et
sauna, ts les jrs 9-21 h. FINHAUT: piscine
couverte et ch. (eau 29°) dès le 1er sept.,
ouv. du me au di de 14 h à 18 h 30,027 768
14 98, 079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er), 14-02 h,
027 481 50 50

DIVERS
Rempl.vitres: 24 h/24 h, Varone, 0800 808
828. FRC - Féd. rom. consomm.: Conseil,
Gare 21, Sion, ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323
21 25. SRT Valais: 027 322 30 66. Rép.
autom. Secret, Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des
locataires, ASLOCA: secret, Mayennet27,
Sion. Lu 9-11 h, 14-17 h 30, 027 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63, ma
19-20 h (rendez-v. 024 471 17 01). MARTI-
GNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30. SION:
consult. sur rendez-v., r. des Mayennets 27,
Iu14 h-17 h 30, 027 322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20
h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les
2e et 4e me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café
de la Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre
imm. VS. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 21 56. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 OO.Emotifs ano-
nymes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réun. ma à 20.30. Séance ouv. 2e
ma mois

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana: cours d'édu-
cation. 11 -12 h, 16-18 h, 027 481 56 92.

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,027 323 16 02. Gottesdienst/Kinder-
programm So 9.30 Uhr, Bibelabend Do 20.00
Uhr. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag,
Bibeln, Bûcher und Kalenderverkauf. Aposto-
lique. Sion: Centre Art de vivre, Champsec
pasteur 027 458 42 91. Di 9.30 culte, gard.,
école di., en sem. gr. de maison, sa: gr. jeunes
Progr. détaillé: http://sion.eaer.ch. Monthey,
Crochetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45, gar-
derie, école du di, je et. bibl, prière 20.00, sa gr.
jeunes. Ass. Evangéliste Sion: route de
Riddes 77, 027 203 36 64. Di 9.30 culte et
école du di, me 20.00 et. bibl. et prière. Ass,
Evangélique Martigny: Centre de loisirs
des Vorziers. Les 3 premiers di du mois 10.00, à
confirmer au 027 746 27 40 ou 027 746 30 69.
De Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur
078 756 85 84; di 9.45, culte + ste cène, gard.
et école du di pour enfants; me 20.15, étude
bibl. et prière, sa gr. jeunes 19-21 h. Eglise
Evangélique. Monthey: rte de Collom-
bey 33A, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, gard.,
enseign. bibl. enf.-ados. Ve 11.45 club enfants.

Eglise néo-apostolique. Communauté
de Martigny, avenue de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, rue Cen-
trale 4, culte di 9.30, mBe 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e, immeuble
Cap-de-Ville, Sion, missionnaires 078 732 72
52, dirig. 027 346 04 91. Eglise adven-
tiste, Sion, rue Casernes 25,9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:is@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://sion.eaer.ch


DELINQUANCE

La relève est assurée
¦ J'ai rêvé d'un retour à une
époque bénie où l'on pouvait
quitter son domicile sans
nécessairement fermer la
porte à clef. Où l'on insérait sa
monnaie dans les cabines télé-
phoniques sans que ces der-
nières soient cambriolées. Où
l'on prenait le bus ou le train
sans crainte d'être agressé. Où
l'on déambulait n'importe où
sans être insulté, malmené
voire dévalisé. Où les dealers
ne rôdaient pas autour de col-
lèges, où les élèves respec-
taient leur régent et ne racket-
taient par leurs petits
camarades. Où l'on respectait
les filles et où les «tournantes»
n'existaient pas, où les jeunes
vénéraient les anciens. Cette
liste non exhaustive est bien
affligeante mais reflète notre
époque dans laquelle les
parents sont devenus trop
laxistes avec leurs enfants-rois
auxquels tout est dû, des vête-
ments aux consoles de jeux.

Dans ma jeunesse, la disci-
pline existait aussi bien au sein

du cocon familial qu'en classe
où un instituteur n'aurait pas
encouru les foudres pour avoir
distribué une baffe ou frapp é
sur les doigts avec une règle.
Du reste, les «victimes» n'au-
raient jamais osé s'en plaindre
à leurs géniteurs, de crainte de
recevoir une nouvelle taloche.

En ce temps-là il y avait des
maisons de correction où on
plaçait les mauvais sujets pour
leur apprendre à vivre et, au
risque de provoquer un tollé
dans les chaumières, je plaide
leur retour. J'observais derniè-
rement dans une grande sur-
face une jeune mère de famille
refusant à son bambin de 3 ans
à peine l'accès au cheval à bas-
cule. Elle finit par céder devant
les hurlements et les trépigne-
ments du gosse. Je me suis dit
que si cette maman n'était pas
capable de . maîtriser son
enfant de 3 ans, qu'en serait-il
quand celui-ci serait devenu
adolescent? Tabassera-t-il son
patron pour 150 francs?

Jean-Claude Grutter, Granges

Fuite des cerveaux
et népotisme
¦ Le 30 juin 2004 paraissait
dans «Le Nouvelliste» un com-
muniqué alarmant sur la fuite
des cerveaux et l'hémorragie
qui en résulte pour le Valais
économique et social. Réalisée
par l'Observatoire de l'emploi,
à la requête des conseillers
d'Etat Claude Roch et Jean-
René Fournier, l'étude mettait
en exergue les tares du système
valaisan qui aux yeux d'«intel-
lectuels expatriés» reposeraient
sur, premièrement , le manque
de places de travail et de possi-
bilités de carrière, et, deuxiè-
mement, le manque de trans-
parence du marché du travail
et le copinage en matière d'at-
tribution de postes dans l'ad-
ministration.

Parmi les solutions préco-
nisées figuraient notamment:

0,5%o

la mise au concours des postes
dans les médias extracanto-
naux ainsi qu'une procédure
de sélection transparente.
Cette volonté vient d'être réaf-
firmée dans le cadre d'un col-
loque organisé récemment à
Saint-Maurice, sous l'égide des
deux magistrats susmention-
nés («Le Nouvelliste» du
22.01.05).

On pensait que nos sages
seraient les premiers à tout
mettre en œuvre pour com-
bler ces inacceptables man-
quements et lacunes.

Las, le 16 décembre 2003
on apprenait («Le Nouvelliste»
du 16.12.04, p. 22) qu 'un futur
ex-chef de service (connu loin
à la ronde pour avoir la ruse
d'un chamois du val d'Hérens)
avait placé son quasi-gendre

dans le service qu'il allait bien-
tôt quitter... Interrogé par
hasard sur la question, l'un des
deux magistrats susmention-
nés, en charge du département
chapeautant le service en
question, m'a confié que la
procédure d'évaluation avait
été effectuée... dans les règles
de l'art.

En matière d' art, tout le
monde n'a pas le même goût,
il est vrai. Quand cesseront
donc ces pratiques qui gangrè-
nent notre système étatique,
j ettent le discrédit sur nos ins-
titutions et font perdre leurs
dernières illusions aux
citoyens valaisans, expatriés
ou non?

Professeur Raphaël Arlettaz
Bramois

SKI DE PISTE
ET DE RANDONNÉE

Coexistence
impossible?
¦ Récemment les médias ont
traité de la cohabitation entre
les deux sports précités. Que
de problèmes soulevés contre
les adeptes de la peau de pho-
que. Ces derniers se comptent
çà et là sur les doigts de la
main, on crée un psycho-
drame qui n'a pas sa raison
d'être en invoquant que c'est
un danger public de monter en
bordure de piste avant d'at-
teindre les sommets!

Autant que faire se peut,
j'évite les pistes. Mais ce n'est
pas toujours possible. Car des
territoires entiers sont damés,
dès le départ en station.

Les interdictions, taxes et
amendes se font jour déjà en
Haute-Engadine. Je ne souhaite
pas que cette dérive s'étende.
Car le libre accès à la nature est
sacré au pays du tourisme. Je
ne suis pas un ancêtre et j' ai
vécu l'époque des classes de
neige où les écoliers prati-
quaient tous le ski avec des
peaux de phoque. Le matériel
était prêté par l'armée.

Les remontées mécaniques
se sont installées ensuite. C'est
donc à elles de faire vivre en
harmonie les deux sports. Ceci
sans brandir des interdictions
à rencontre des randonneurs
qui occupaient le terrain bien
avant la mécanisation. Du
reste, où est la base légale?

Un directeur de remontées
mécaniques compare le ran-
donneur à une voiture roulant
à contre-sens sur l'autoroute!
Je trouve qu'il exagère. Ce
directeur oublie qu'il exploite
des tire-fesses en grand nom-
bre qui remontent les skieurs
avec des arbalètes et des
assiettes. Le tracé de ces
remontées croise à maintes
reprises les pistes de descente
où dévalent les skieurs. Les
dangers de collision existent
aussi mais personne ne crie:
«Halte au danger!» Car l'utilisa-
teur du tire-fesses «paie» et le
randonneur «ne paie pas». Le
cœur du problème est-il un
besoin d'argent? Comme en
Engadine, les remontées
mécaniques veulent-elles de
nouvelles vaches à traire? J'es-
père bien que non!

Jean-Pierre Rouiller, Muraz

Lits froids
et volets clos
¦ La problématique des «lits froids» et des
appartements de vacances aux volets clos de nos
diverses stations valaisannes attire régulière-
ment l'attention des milieux touristiques ou éco-
nomiques du canton. Il est vrai que dans les
lieux où la parahôtellerie a nettement pris le pas
sur les infrastructures hôtelières, le nombre élevé
de résidences secondaires dont l'occupation
n'excède pas quelques petites semaines durant
l'année, a de quoi inquiéter, phénomène engen-
drant une série de conséquences négatives dont
on peut aisément mesurer les néfastes effets.

Pourtant, les remèdes proposés çà et là n'ap-
paraissent guère convaincants. En effet , exoné-
rer de la taxe de séjour le propriétaire d'une rési-
dence secondaire louée pendant quelques
semaines ne semble pas très incitatif, d'autant
que le bailleur potentiel préférera l'imposition
cantonale de la valeur locative de son bien à
celle qui grèvera plus lourdement son loyer réel.

Et puis, la législation sur la vente aux étran-
gers, en cas d'octroi d'un contingent d'autorisa-
tion, n'impose une affectation au séjour de l'ac-
quéreur ou de sa famille qu 'au moins trois
semaines par an, tout en interdisant de louer
l'immeuble à l'année ou de le revendre pendant
cinq ans! Sachant dès lors qu'une commission
extraparlementaire a été constituée aux fins de
plancher sur le sujet , il reste à espérer qu'à
défaut d'un remède miracle fort hypothétique,
l'on pourra mettre sur pied une solution valable
abrégeant le déprimant spectacle des volets
clos des innombrables résidences secondaires
érigées dans les zones touristiques du canton.

Pierre de Chastonay, sierre

HARCELEMENT TELEPHONIQUE

N'attendez pas
¦ Mère au foyer, j ai été harce-
lée, depuis 1999 jusqu'en jan-
vier 2004, par des téléphones
abusifs. Toutes les semaines,
en fin de soirée, le week-end,
nous avions droit, mes enfants
et moi-même, à des télépho-
nes anonymes fait par une
personne de mauvaise foi et
certainement malade.

Je remercie tout particuliè-
rement la centrale de Swiss-
com pour leur dévouement et
leur disponibilité à être à
l'écoute de nos angoisses;

Swisscom pour la nouvelle loi
concernant les cartes easy, et
obliger ainsi les gens à donner
leur identité; le Tribunal pénal
du Bas-Valais pour avoir sanc-
tionné cette personne mal-
honnête.

Heureusement que la jus-
tice est là pour remettre les
choses en place: par des sanc-
tions, des amendes, ou autres
frais.

Mes enfants et moi-même
avons été victimes de cette
personne jusqu'à en perdre
notre identité.

Peut-être allez-vous vous
reconnaître dans cet article
Madame X.

Si vous êtes victimes d'ap-
pels anonymes, faites le néces-
saire rapidement et n'attendez
pas que vous soyez perturbés
et sachez que ces appels peu-
vent pousser et amener des
gens à vivre dans le doute le
plus total.

Isabelle Défayes-Ançay
Leytron

Réduire les quotas
d'importation
de vins
¦ L'abaissement du taux d'alcool au volant pro-
voque un débat de société passionné. Les bons
docteurs se bousculent au portillon pour appor-
ter leurs solutions miracles: forfaits taxis-restau-
rants, vins au taux d'alcool abaissé, sachets
pour emporter l'alcool non bu à la maison, etc.

Fort bien: la question est sérieuse et toute
mesure pouvant contribuer à une réduction des
accidents de la circulation dus à l'alcool mérite
d'être étudiée, même si l'on peut s'interroger s'il
n'aurait pas été préférable de faire respecter le
0,8%o plutôt que de prôner un 0,5%o difficile-
ment applicable dans les faits...

Cela étant, le débat occulte totalement les
dommages collatéraux que les nouvelles dispo-
sitions font subir aux vignerons suisses, déjà
fortement pénalisés par l'ouverture des mar-
chés et la concurrence sans pitié de nombreux
pays du monde entier. La profession a
aujourd'hui plus que jamais besoin d'être sou-
tenue.

Ne serait-il dès lors pas logique et juste de
pratiquer en l'occurrence un vrai commerce
équitable en réduisant d'autant le quota de nos
importations. Berne ferait alors preuve d'une
légitime considération envers nos vignerons
suisses en général et valaisans (spécialement
touchés...) en particulier!

Mais peut-être est-ce trop demander en ces
temps de mondialisation à outrance...

Jean-Charles Kollros, chamoson

Grappe N° 373

La salade y est-elle meilleure qu'ailleurs?

Il conteste sur le tas

Passer a cote du sujet

Elément d'assemblage

Couleur de feu

Premier bis

Héros venu d'ailleurs

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque A vous de jouer!
rangée de grains, ceci sans tenir compte ni de
l'ordre des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un Solution du jeu No 372
mot de huit lettres. Nos solutions évitent les PELOTEUR - PLEUTRE - REPLET - PERLE - PÈRE
pluriels et les formes verbales. PRÉ - RÉ

Pénélope Cruz
attaquée en plein Paris

La jeune femme s'est fait une
grosse frayeur il y a quelques
jours à cause de deux nommes
tentant apparemment de lui
dérober son sac à main.

D'après le «Sun», Pénélope
Cruz se trouvait heureusement
à l'arrière d'une Mercedes.
Etant à l' arrêt , mais s'aperce-
vant de la situation , le chauf-
feur a pu mettre son véhicule
en route et semer les deux
hommes qui n'ont pas réussi à

briser la vitre derrière laquelle
se trouvait l'actrice.

Pénélope Cruz a été très
effray ée de cet épisode sur-
venu à Paris d'après un témoin
et n'aurait pas arrêté de san-
gloter sur tout le chemin qui la
ramenait à son hôtel. Un des
deux hommes était armé
d'une très grosse pierre et la
vitre de la voiture aurait résisté
«comme par miracle».
Nicole Kidman
se protège des paparazzi
Après la découverte d'un
micro près de sa propriété à
Sydney, l'Australienne a
déposé plainte contre deux
paparazzi qui lui gâchaient la
vie.

Nicole Kidman a déclaré
par l'intermédiaire de son atta-
chée de presse que les deux
photographes l'ont fait se sen-
tir «menacée, intimidée et inca-
pable de sortir de chez elle sans
craindre pour sa sécuriré».Elle a
d' ailleurs gagné en justice et
obtenu que les paparazzi ne
s'approchent plus de sa pro-
priété. Les deux hommes ont
déclaré n'avoir rien à voir avec

le micro découvert près de
chez la star. Ils ont également
démenti l' article du «Daily
Telegraph» affirmant qu 'ils
avaient fait une course-pour-
suite avec la voiture de l'actrice
en n'hésitant pas à griller les
feux rouges, rouler sur les
lignes blanches et de surcroît
du mauvais côté de la route...
Kylie Minogue n'aura
peut-être jamais d'enfant
La chanteuse pense avoir
peut-être consacré trop de son
temps à sa carrière et pas assez
à sa vie privée.

Kylie Minogue craint
d'avoir passé trop de temps «à
gravir les échelons du succès» et
d'être trop vieille pour faire des
enfants avec Olivier Martinez.
Elle aimerait fonder une
famille, mais elle ne se sent
peut-être pas prête .

Elle explique: «Je me suis
toujours vue avoir des enfants.
Maintenant que je suis p lus
vieille, je réalise que je pourrais
ne pas en avoir. Ce serait bien
de fonder une famille et, si je
veux des enfants, il faut que j'y
pense maintenant.» actustar



L'œil de Berne à Bagdad
Elections en Irak ou comment imposer la démocratie par et sous la violence

artin Aeschba-
cher, chef du
Bureau de liaison
suisse à Bagdad,
estime que les ris-

ques de violence seront impor-
tants dimanche prochain , lors
des élections en Irak. Mais le
scrutin devrait se dérouler nor-
malement sur les deux tiers du
pays. Le danger sera grand
dans l'Irak sunnite et extrême
sur 10% du territoire irakien.
La participation aux votations
dépendra de l'accès plus ou
moins périlleux aux bureaux
de vote. Boycottées par les diri-
geants de la minorité sunnite,
ces élections se dérouleront en
effet sous la menace de mort
de différents mouvements de
«résistance» dont le groupe
Ansar Al-Sunna, proche d'Al-
Qaïda. L'islamiste Abou Mous-
sad Al-Zarqaoui, chef terroriste
sunnite dont la tête a été mise
à prix pour 25 millions de dol-
lars par les Etats-Unis, a
déclaré la guerre totale à ces
élections qui ne pourront que
profiter à la majorité chiite du
pays. Et, en effet , le carnage
quotidien continue, s'amplifie.
Hier, onze Irakiens ont été tués
par deux attentats à la voiture
piégée à Samara, à 120 kilomè-
tres au nord de Bagdad, et 13
autres personnes ont perdu la
vie dans des accrochages dans
d'autres villes du pays.

Les candidats, des cibles?
Cette situation préoccupante
ne semble pas atteindre le
moral du chancelier d'ambas-
sade qui répond lorsqu 'on
appelle le Bureau de liaison
suisse à Bagdad: «Il vient d'y
avoir une grosse explosion pas
loin d'ici, mais je ne risque rien
parce que je ne sors pas du
bureau. Ces jours à Bagdad, on
a la détente facile.»

Interrogé par téléphone à
sa résidence, Martin Aeschba-
cher, chef de la Mission suisse
en Irak, reconnaît que la sécu-
rité des candidats aux élec-
tions est préoccupante. En
effet , dimanche, ils seront
quelques 19000 à briguer les
différents mandats proposés.
Car il y a une vingtaines d'élec-
tions différentes derrière cet
unique scrutin irakien.

Or, à l'exception des chefs
de partis, la plupart de ces can-
didats ont fait campagne à
visage couvert. Mais les listes
électorales viennent d'être
publiée et les identités des
candidats sont maintenant
connues. Ne risquent-ils pas
d'être pris pour cible par les
groupes d'opposants? Martin

Aeschbacher reconnaît que
cette crainte est légitime. Car il
sera difficile de protéger 20000
personnes dont le tiers sont
des femmes.

Voter à pied
Et comment aller voter quand
la mort menace? Selon le
diplomate suisse, le risque
varie selon les régions de l'Irak
et les quartiers de Bagdad.
Mais les mesures de sécurité
imposées pour ces élections
seront à la mesure de l'enjeu.
Le trafic routier sera quasi-
ment interdit dans le pays et
les automobiles n'auront pas le
droit de circuler dans les villes,
afin d'éviter les attentats à la
voiture piégée. Un couvre-feu
général sera imposé la nuit,
probablement dès ce soir et
jusqu'à mardi matin. Les Ira-
kiens iront voter à pied.

Mais comment peut-on
protéger les 5200 bureaux de
vote qui devraient pouvoir
accueillir les 14 millions d'ins-
crits du pays? Le diplomate
suisse a compté qu'une
dizaine de policiers irakiens
seront placés autour de cha-
que bureau de vote. Les
bureaux seront aussi protégés
par des postes de contrôle et
de rangées de fil de fer barbe-
lés. Les forces américaines
seront là en renfort dans les
rues proches. Dans certains
lieux particulièrement sensi-
ble, indique l'agence Reuter,
les bureaux de vote ne sont pas
encore connus. Leur emplace-
ment sera désigné au dernier
moment, par affiches. En d'au-
tres lieux exposés, les électeurs
pourront s'inscrire et voter
dans la foulée. Des citoyens de
quelques villes très dangereu-
ses pourront même voter à
Bagdad.

40000 observateurs
Mais les risques de bourrage
d'urnes ne sont-ils pas énor-
mes? La Suisse a-t-elle été
approchée pour participer au
contrôle anti-fraudes comme
elle l'a fait à plusieurs occa-
sions dans d'autres pays?
«Non», répond Martin Aes-
chbacher. Il n'y aura pas d'ob-
servateurs étrangers occiden-
taux lors de ces élections mais
quelque 40 000 observateurs
arabes et irakiens qui repré-
senteront des ONG et tous les
partis politiques du pays.
Pourtant, selon le ministre ira-
kien des Finances Adel Abdel
Mahdi, «l'instabilité sécuritaire
empêche l'envoi d'observateurs
dans toutes les régions». Certes
conseillé par l'ONU, c'est l'Irak

qui organise ses propres élec-
tions. Au sein de l'«Intematio-
nal Mission for Iraq élections»,
différents pays et principale-
ment le Canada ont collaboré
à la mise au point du proces-
sus électoral et de son cadre
légal.
«Je ne regrette rien»
Et que fera le diplomate suisse
lors de cette élection? Il restera
dans son ambassade. «Sortir
est trop risqué ces jours-là. Cela
ne vaut pas le coup. Je suis ara-
bisant et je suivrai donc les
élections sur les radios et les
télévisions arabes. Je parlerai
aussi aux gens qui auront
voté.» Diplomate au front , là
où l'histoire se crée, Martin
Aeschbacher n'a-t-il pas peur
pour sa vie? Le trois gardes
sud-africains qui le protègent

Très touchée par tous les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame

sont-ils suffisants? Sa réponse:
«Non, je n'ai pas peur, je me
sens en sécurité. Je ne regrette
pas d'avoir accepté ce poste que
j 'occupe depuis la f in de la
guerre. L 'Irak est au centre des
débats et observer cette situa-
tion est du p lus grand intérêt.
En outre, je donne des visas à
des Irakiens qui ne sont pas
sortis de leur pays depuis si
longtemps et je prépare déjà
l'après-guerre. La Suisse
exporte déjà passablement vers
l'Irak , surtout des médica-
ments. Je m'attends à de grands
changements si la situation
devait se calmer. Les entreprises
suisses ont ici une bonne
renommée et le potentiel ira-
kien est important. L 'intérêt est
là, des deux côtés.»

Roger de Diesbach
«La Liberté»

RAID AÉRIEN CONTRE DES ISLAMISTES

40 morts aux Philippines

ATS/AFP

¦ L'opération aérienne lancée
jeudi contre le lieu d'une réu-
nion entre deux groupes isla-
mistes aux Philippines aurait
fait quarante morts rebelles, a
affirmé vendredi l'armée.
Deux responsables de la
Jamaah Islamiyah (JI), réputée
proche d'Al-Qaïda, auraient
été tués.

Pas un seul corps retrouvé
«Selon des conversations radio
interceptées, nous avons app ris
que quarante rebelles ont été
tués dont deux dirigeants de la
JI», a affirmé le général Alberto
Braganza, responsable de l'ar-
mée dans l'île méridionale de
Mindanao, où a eu lieu l'atta-
qué.

L'armée a cependant admis
qu'elle n'avait pas encore
retrouvé un seul corps, n'étant
pas non plus en mesure de
révéler l'identité des deux res-
ponsables indonésiens. Les

guérilleros ont récupéré leurs
défunts, a expliqué le général.

L'attaque a été lancée à la
suite de renseignements fai-
sant état d'une réunion entre
le leader d'Abou Sayyaf, Kha-
daffy Janjalani , et trois respon-
sables indonésiens de la JI.
Abou Sayyaf est un groupe
régional islamiste réputé pour
ses enlèvements avec
demande de rançon. Il est
considéré par Manille et Wash-
ington comme proche du
réseau terroriste international
Al-Qaïda.

La Jamaah Islamiyah est un
groupe islamiste s'étendant
sur l'ensemble de l'Asie du
Sud-Est, où il est considéré
comme le relais d'Al-Qaïda.
L'armée philippine , entraînée
par des militaires américains,
mène de longue date une lutte
contre les terroristes islamistes
présents sur son sol.

Eisa ANTONELLI-VARONE
sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs dons, leurs fleurs et leurs messages,
l'ont entourée et ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone;
- au service infirmier du centre médico-social de Sion et à

ses fidèles aides;
- aux pompes funèbres A. Perruchoud par leur représentant

Claude Fontannaz:
au Chœur des adieux;
aux classes 1941.

Ponte-de-la-Morge, Ardon, janvier 2005

En souvenir de

En souvenir de
Jean-Charles
THÉODOLOZ

:™ 4Fi?fc ¦ JKIS!

W

2000-31 janvier - 2005

Penser à toi souvent
Se souvenir de ton humour
De tes délires
De tes éclats de rire
Et enfin pouvoir se dire
Ces jours-là, j'y étais
C'étaient de bons jours.
Que là où tu es maintenant
tu puisses sourire à chaque
instant.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Charrat, le dimanche 30 jan-
vier 2005, à 9 h 30.

I 027 203 44 00 j

Grand-Champsec 12
SION

Sylja lMER

1995 - 29 janvier - 2005

Déjà dix ans que tu nous as
quittés. Mais ton souvenir et
ton sourire sont toujours
restés et resteront à jamais
dans nos cœurs.

Tes parents,
ton frère et tes sœurs.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confir-
mer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit

de société, transmis par fax ou
par e-mail, nous vous prions,

par mesure de sécurité,
de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h
pour vous assurer qu'il nous

est bien parvenu.

AVIS MORTUAIRES

A . TU as fleuri nos cœurs et nos vies.
m^, Tu quittes ceux que tu aimes
<Sr pour rejoindre ceux que tu as tant aimés.

Au soir du mercredi 26 janvier 2005, après une vie bien
remplie

Madame

Jeanne NENDAZ
née CLATVAZ

s'en est allée, dans sa 841' année, entourée de l'amour et de
l'affection des siens.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Famille Jean et Gaby Nendaz-Dondainaz, à Collonges;
Famille Nadine Nendaz-Lugon, à Collonges;
Famille Gisèle et Philippe Dondainaz-Nendaz, à Charrat;
Mireille Nendaz, à Martigny;
Ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans la simplicité de la
famille, suivie de la crémation, sans cérémonial.
La messe de septième à son intention sera célébrée à l'église
paroissiale de Collonges, le samedi 5 février 2005, à 18 heures.
Adresse de la famille: Gisèle Dondainaz-Nendaz

Le Madelin
1906 Charrat

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Le FC US-HÉRENS

a le pénible devoir d'annoncer à ses membres et sympathi-
sants le décès de

Madame

Angèle BOVIER-
CARRUPT

maman de Pierre, membre de l'organe de contrôle et du
Club 103, et grand-maman de Kevin, joueur de la 2e équipe.

Nous leur adressons, ainsi qu'à la famille, nos pensées les
plus sincères en ces moments douloureux.

Le comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
C'est avec une profonde reconnaissance que la famille de

Monsieur
Elie BOVIER-GENOUD

tient à vous remercier, vous tous qui, par vos nombreux
messages d'affection , votre présence, vos dons, avez contri-
bué à adoucir la douloureuse absence de notre bien-aimé
Elie.

Verbier, janvier 2005.

In memoriam

Carlo OLSOMMER
Une année déjà!
Déjà , parce que, vue d'aujourd'hui , cette durée paraît courte.
Et pourtant elle semble parfois très longue, vécue dans l'ins-
tant, lorsque l'absence pèse de tout son poids.
Ton image, cher Carlo trop tôt disparu, m'habite toujours,
liée au souvenir de tant de jours et d'heures vécus en com-
mun, tantôt dans notre maison de Suisse, tantôt dans cette
terre marocaine que tu affectionnais tellement.
Bien que la sérénité accompagne le plus souvent l'évocation
de cet heureux temps où nous partagions les joies et les pei-
nes de l'existence, il arrive pourtant que tu me manques au
point d'en éprouver une immense souffrance.
Cependant, il nous reste les ressources de la foi partagée qui
nous permet de nous rencontrer là où régnent la paix et
l'amour sans fin.

Hadda Olsommer.



t
Ses enfants:
Lydie Martin, à Sierre;
Martial et Marianne Martin-Savioz, à Sierre;
Lucie Heymoz-Martin et Jacky Emery, à Réchy;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eric et Lena Martin et Anya;
Pierre-Alain Martin;
Jean-Daniel Martin;
Serge et Huguette Heymoz-Zufferey, Camille et Manon;
Sébastien Heymoz;
Sa belle-sœur:
Emma Devanthéry;
Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marcia
MARTIN-DEVANTHÉRY

survenu à la clinique Sainte-Claire à Sierre, le 26 janvier
2005, dans sa 100e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le lundi 31 janvier 2005, à 16 heures.
Marcia repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente le dimanche 30 janvier 2005, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Lucie Heymoz

Les Flaches
3966 Réchy

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Il n'est p lus là où il était,
Il est maintenant partout où nous sommes

Un geste d'amitié
Un regard,
Votre présence,
Vos messages,
Vos prières et dons.

Toutes ces marques d'affec-
tion nous ont profondément
touchés et nous aident à sou-
lager notre peine.
La famille de

Roger MAYORAZ
vous dit simp lement Merci. m m *. \ ̂ *M l̂ Ê m̂M
Un merci particulier:
- au curé Léonard Bertelletto;
- au D' Jean-Rémy Claivaz;
- au Chœur des enterrements;
- à l'Equipe du jeudi;
- à l'Ecole suisse des sports de neige de Nendaz;
- à l'Amicale des chasseurs d'Hérémence-Vex-Les Agettes;
- à la classe 1934 d'Hérémence;
- à la classe 1935 de Nendaz;
- à la direction, au personnel et aux retraités de Grande

Dixence S.A.;
- à la direction et aux collaborateurs du bureau d'ingénieurs

KBM S.A. environnement naturel et construit.

Riddes, janvier 2005

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

S'en est allée subitement, le
vendredi 28 janvier 2005,
dans sa 84e année

Madame

Olive
BARRAS

Font part de leur peine

Ses enfants:
Gilberte et Georges Vaterlaus-Barras, et leur fille Jézabelle;
Amanda Barras;
Armand Barras, ses enfants Didier et Gladys et leurs enfants;
Lucienne Albertoni-Barras, ses enfants Stéphane et Sylvie,
Patrick et Martine, et leurs enfants;
Madeleine et Willy Rey-Barras, leurs enfants Eric et son amie
Geneviève, David et son amie Maggi;
La famille de feu Séraphin Bagnoud;
La famille de feu Sigismond Barras;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon, le lundi 31 janvier 2005, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
Olive repose à la chapelle ardente de Chermignon-d'En-Bas,
où la famille sera présente le dimanche 30 janvier 2005, de
18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commission scolaire, la direction
des écoles, les enseignants et les élèves

des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicola GAGLIARDE
papa de Muriel, élève au CO de Goubing

La direction
et le personnel

de Jok'Import S.A.
àVernayaz

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Rita RIZZELLI

maman d'Andréa, leur fidèle
collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Robert

GIANADDA

s >
ûl

f̂
4mmm ^r

29 janvier 1972
29 janvier 2005

Repose en paix

Il circolo ricreativo
italiano di Monthey

si fanno partecipi del
decesso délia

Signera
Rita RIZZELLI

deceduta a Thonon, mem
bro del circolo.

t
En souvenir de

Alfred SERMIER

2004 - Janvier - 2005

Une année déjà, le temps
s'écoule mais n'efface pas le
souvenir.

Ta famille.

Une messe aura lieu à
l'église de Saint-Germain à
Savièse, le mercredi 2 février
2005, à 19 heures.

Elle a vécu sa mort comme elle a vécu sa vie:
courageuse, p leine de tendresse, digne et lucide.
Longue et douloureuse fut  la traversée qui mène
à l'autre rive. Qu 'elle puisse enfin jouir
de cette paix qu 'elle a tant méritée.

Au soir du 26 janvier 2005, est décédée subitement, à Evian,
près de son époux chéri, des suites d'une crise cardiaque

Madame

Rita
RIZZELLI-

BENVENGA
1953

Font part de leur tristesse:
Son cher époux:
Donato Rizzelli, àVernayaz;
Ses enfants:
Rocco Rizzelli, àVernayaz;
David Rizzelli et son amie Cathy,David Rizzelli et son amie Cathy, a Saxon;
Andréa Rizzelli et son amie Anaïs, àVernayaz;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux,
nièces, en Suisse et en Italie:
Marinella et Giuseppe, Luigi et Suzanna, Marisol et Piero, et
leur famille;
Salvatore et Anna, Cosimo, Antonio et Rosalba, Rochetta et
Biagio, Ipazzio et Rosaria, Graziella, leur maman Giuseppa,
et leur famille;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines, filleule, en Italie;
Ses amis: Cipriana et Pino, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Vernayaz, le lundi 31 janvier 2005, à 16 heures.
Rita repose à la crypte de Vernayaz, où la famille sera
présente le dimanche 30 janvier 2005, de 19 à 20 heures.
Adresse de la farnille: Donato Rizzelli

chemin de la Ruppaz
1904 Vernayaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de Mega S A
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rita RIZZELLI
épouse de Donato, et maman de Rocco, leurs dévoués
employés et collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le FC Vernayaz

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rita RIZZELLI
maman d'Andréa, arbitre du club et coach de la 2e équipe

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le patron et les collaborateurs
de la boucherie de Tourbillon à Sion

Del Genio Giovanni

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rita RIZZELLI
maman de David, leur estimé collaborateur
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I p 2Q ianVÏ^r  ̂météo sur le web Des conditions anticycloniques s'établiront sur la Suisse ce samedi. Sur Des hautes pressions maintiendront un temps sec et
™^*̂ J

~"| 

1̂̂^̂ 
http://www.nouvelliste.ch/ Levé. 07.57 notre région, quelques nuages résiduels le matin du Chablais aux Alpes bien ensoleillé mais toujours très froid dimanche. Le
meteo cou*er i7Ji bernoises laisseront rapidement la place à un temps bien ensoleillé mais î ciel deviendra plus nuageux par le nord de la région

«Temns de Saint-Gildas temos Prévisions personnalisées toujours très froid. Les températures, glaciales à l'aube, ne dépasseront lundi, à l'avant d'une dégradation neigeuse
dpnlarp ' Dartéléohone pas -5 degrés en plaine l'après-midi et -10 en montagne vers 1500 m attendue à partir de mardi, surtout du Chablais auxae giace.» HQ H d'altitude. Alpes bernoises.UyUUD/D//D Fr.2.80/mm(MétéoNevvs) || JCTJflfj&vM

I "Il ' 
¦ £ ¦ A '—K,ftlfW:1il»ytVffl ,ilifMil:!r*

Temps bien ensoleille mais froid En suisse ***** ^* i*\ expositions avant •'"̂
tout dangereuses ° '-... •' E J1L

N altitude dès1800m.env.; JE tM&

¦'% JK ~=>Tfr> "? dèsajamum !
;i ; 

^M̂ ^̂ Hl Ci#\ 13 / CO  ̂ lnfoscompléinenta;res:wwv5if.ctyavalanche Tel: 187 1

Jf  ̂ 3l0n -13 / O Degré de danger (aujourd'hui)
faible limité marquéHH fortflH trèsfortHB

ft/i-.~+:~».. «îj'i co J'.J Tendance à court terme: ^^̂ . en légère baisseMart,g„,-13/-5 
Verbier .14/.,0

„ 
Zerma„ .„,,„ .

_______̂ ______————— Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos

HîTTTTIr̂ ^rT^rwTiTBI " | i'ii iiii'ininiiii iili iiiii'ni iwr'iwii i—* n~nr»iTjrrr--rgr,j=̂ EgCT *̂3»
0IOXYDE D'AZOTE (N02 ) moyenne horaire maximale: 80 ug/nV

EVIONNAZ tmmmmm^
mmmmlj mmmmwm̂ ^—mÊtÊmm̂ lmÊl̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^

Gd. St-Bernard -19/-16° SION ! T 65
EGGERBERG min,,. w | 45

r/ ^\\  0 20 40 60 80 100 120 140 160

V^I£JA/y Vincent MUNKÀ . Source: Service 
de la 

protection 
de 

l'environnement du canton du Valais

DIMANCHE 30 LUNDI 31 MARDI 1er MERCREDI 2 4500 Pointe-Dufour g£S|
j l  4000 Weisshorn ~¥¥m\
y 3500 Les Diablerets MES

A ^^̂ Êkmmm\\\\\\\\\\\\m\\\\\\\m\ -" /m t̂ \F - < ' .̂ ^̂ ^
% jfl 0**rvï& }\ .6'/ '  3000

^UU 
/ Derborence aES Thyon2000 \ ' Zermatt SUÎ

MIN MAX FIABIUTE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE MIN MAX FIABILITE 1000 * 
HilOn UjUkÉ

-14" -4° 90% -8° 0° 80% 0 2° 70% 0° 2° 60% 500 Wk ékWiiniimiiiMiiMii n'̂ '̂ i'uMUT̂ w m>> Nihiihi 11 é III m ' '#*>IIMIIIIII1I<W i c iih l'i'iini *ii'«bi i il ÉÉiaïuffaiwnr-umvfmmcgfrî ¦TMIIMI aniff'TiiWHiMiiwMi^

n i i n l  t f ~ f w &  

t̂l OS 'OOO clients ? v -̂
C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m m OZ7 329

http://www.nouvelliste.ch/
http://www.slf.ch/ayalanche



