
ILLARSAZ A
Tracteurs en folie p
Le village chablaisien accueillera en avril
la toute première compétition valaisanne
de «tractor pullinq» 14
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Liesse populaire, farandoles et confettis , gug- cées à la criée par le Fou du carnaval de Sion, le sif-
gens clinquantes, impunité des déguisements flets «politiques» de Sierre, les défilés colorés de
et sourires d'enfants petits et grands... La folie Martigny et de Monthey ou la tradition du val

de carnaval s'est répandue comme une traînée de d'Hérens, «Le Nouvelliste» revient sur un week-end
poudre dans tout le canton. Entre les piques lan- tout en couleurs, imo^n* PAGES 9, 11, 15ET16
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¦ PDC SUISSE
Quasi-unanimité
sur Schengen
Samedi à Auvernier, les
délégués du PDC
suisse ont plébicité
Schengen et
l'extension de la libre
circulation. En
l'absence des plus
conservateurs.
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¦ ESPAGNE
Fête tragique
Dix-huit personnes ont
péri intoxiquées par un
chauffage au gaz,
dans la province de
Castellon, lors d'une
fête d'anniversaire.
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¦ SEMBRANCHER
Accident mortel
Un accident sur la
route du Saint-Bernard
samedi dernier aux
alentours de
16 heures, a fait un
mort et deux blessés
légers. PAGE 11

¦ ESCRIME
Clin d'oeil...
A Saint-Maur, Sophie
Lamon a affronté
Laura Flessel qui fut
coachée par son
entraîneur actuel. La
Valaisanne progresse
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¦ INSOLITE
Peluche
scandaleuse
Dans leVermont, aux
Etats-Unis, un ours en
peluche en camisole
de force portant
l'inscription «fou de
toi» a semé la zizanie
à la Saint-Valentin.
Des responsables de la
santé mentale ont crié
au scandale.
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¦i L'élan de générosité sus-
cité par le drame du Tsunami
n'a pas que des effets bénéfi-
ques. Médicaments inutiles
ou périmés, nourritures mal
ciblées: les pays victimes de
la catastrophe se trouvent
confrontés à un nouveau
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Le canton a vécu au rythme effréné des guggens dans un tourbillon de confettis

BORMIO

Encore
Kostelic

berthoud PAGES 17-18

¦i Comme Bode Miller,
vainqueur de la descente
masculine, samedi, Janica
Kostelic a poursuivi sur sa
lancée aux championnats
du monde de Bormio. La
Croate a remporté la des-
cente féminine, s'adjugeant
du coup sa 2e médaille d'or.
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Entre guerre et paix
Par Antoine Gessler

ili Le sommet qui se tiendra demain à
Charm el-Cheikh entre Israéliens et
Palestiniens ressemble plus à une
ronde d'observation qu'à une réelle
relance des négociations. Inutile d'at-
tendre de cette réunion sur les bords de
la mer Rouge autre chose qu'une
reprise de contact entre les deux com-
munautés. Les accords d'Oslo entéri-
nés en septembre 1993 relèvent désor-
mais d'un passé révolu. Ne subsiste de
ce formidable élan d'espoir que l'image
de la poignée de main entre Yitzakh
Rabin et Yasser Arafat. Tous deux
aujourd'hui décédés.
L'élection de Mahmoud Abbas à la pré-
sidence de l'Autorité palestinienne a
été suivie par une intense période de
discussion avec les groupes extrémistes
qui prônent une lutte à outrance contre
l'Etat juif. De son côté, le premier
ministre israélien laisse souffler le
chaud et le froid. D'une part Ariel Sha-
ron ordonne la libération de centaines
de prisonniers arabes. De l'autre il
exclut formellement tout retour au
calendrier contraignant que constitue
la «feuille de route». Ce plan de paix
concocté par le «quartet» - les Nations
Unies, l'Union européenne, les Etats-
Unis et la Russie - semble donc comme
toutes les précédentes tentatives de
règlement au Proche-Orient voué à
l'oubli de l'échec. L'administration
républicaine du président George W.
Bush avait déclaré que les termes de ce
programme seraient «non négocia-
bles».
Or, depuis, Washington a clairement
démontré que ses sympathies pen-
chaient nettement du côte israélien.
Cette politique des deux poids deux
mesures a ruiné le crédit dont disposait
la Maison-Blanche au sein des pays
arabes. Contrairement à ce que ses ini-
tiateurs avaient établi, la «feuille de
route» ne débouchera pas cette année
sur la création d'une Palestine indé-
pendante. Dans ce contexte, la ligne
suivie par Ariel Sharon demeure celle
d'une puissance occupante qui peut
tout exiger sans concéder quoi que ce
soit. Or si Mahmoud Abbas au cours de
ces prochains mois reste les mains
vides, les mouvements ultras tireront la
leçon de cette vacuité. Et revivront le
cycle infernal de la terreur, faisant
payer très cher à Israël son incapacité à
gérer la paix dans la justice.

Le malentendu humanitaire
¦ On aura tout vu
avec ce tsunami
inimaginable qui a
emporté des mil-
liers de personnes,
laissant les survi-
vants hagards et le
reste du monde
pantois. On a vu

l'effarement sur nos visages défaits,
l'empathie adoucir nos voix, et
même la douleur virtuelle assouplir
nos poignets crispés sur des porte-
monnaie généralement muets.

On a vu se tendre les bras, plon-
ger dans l'écran TV et mettre du riz
dans la gamelle du gosse affamé
qui nous regarde avec ses grands
yeux noirs et apeurés. On a
entendu des cris, des lamentations,
des soupirs et des silences de mort.
On a vu les cyniques habituels se
retenir pour ne pas glousser trop
ostensiblement, comme Madame
Rice qui lance sans ciller «cette
catastrophe est une excellente occa-

sion de montrer à quel point les
Etats-Unis savent être généreux.»
Ben voyons.

Mais il y a aussi les gentils pau-
més, ceux qui veulent bien faire et
qui débarquent sacs de riz sur
l'épaule et trousse de médicaments
à la main, sans trop savoir où aller
ni que goupiller. Pas question de
chipoter toutefois, car c'est l'inten-
tion qui compte.

Il y a les autres, mieux organi-
sés, mieux équipés, qui courent
pour être les premiers, pour nouer
les premiers contacts avec les auto-
rités, l'armée, la police, le chef du
coin, pour un camion, un terrain,
un bâtiment mis à disposition,
pour des autorisations spéciales,
des dessous de table et des inter-
views au TJ. En direct si possible.

Un responsable d'une organisa-
tion humanitaire me disait l'autre
jour, un brin énervé: «Si vous n'êtes
pas les premiers, vous pouvez
oublier et rester au large avec votre

cargaison. Les gens sont généreux,
c'est vrai, mais il y a fausse donne: ce
n'est pas l'aide d'urgence qui coûte le
p lus, mais la reconstruction. Des
millions ont été donnés, des millions
seront donc perdus. Pour cette
cause-là en tout cas.»

Et pourtant , c'est l'urgence qui
nous titille l'esprit et l'estomac.
C'est instinctif. Rien ne sert d'épilo-
guer sur l'humanitaire spectacle ,
c'est comme ça: nous réagissons au
quart de tour sans penser à la suite.

Etonnant malentendu, car c'est
sur la durée que le travail est le plus
nécessaire. Et le moins spectacu-
laire. Dans quelques temps on aura
oublié, un peu, ce qui s'est passé en
Asie du Sud. Il est déjà difficile de
trouver des images d'actualités qui
rappellent le cataclysme: les plages
de Phuket sont à nouveau pro-
pres... A Sumatra, il faudra du
temps pour reconstruire les écoles.

Stéphane Giliioz
Journaliste et philosophe

Le casse-tete ae
Médicaments inutiles ou périmés, nourritures mal ciblées:

les pays victimes du tsunami se trouvent confrontés à un nouveau fléau,
celui de la gestion de dons inappropriés

oesoins, le Ministère ae la

Ce 

qui devait arri-
ver arrive. Les
pays asiatiques
touchés par le
tsunami croulent

sous des médicaments
dont ils n'ont nul besoin
parce qu'inappropriés ,
périmés, excédentaires ou
parce que le personnel
soignant ne parvient tout
simplement pas à lire les
notices dans une langue
qui leur est étrangère.

Conséquences: il faut
des milliers de bras pour
trier, détruire les stocks
inutilisables coûtera des
millions, l'éclosion de
marchés noirs est plus que
probable et les officines
locales craignent le man-
que à gagner. Comme
quoi, la générosité des uns
peut faire le malheur des
autres!

Favoriser
le don d'argent
Pharmaciens sans frontiè-
res (PSF) avait pourtant
averti les donateurs ainsi
que toutes ses sections
nationales que l'envoi de
médicaments devait rester
l'affaire des organisations
compétentes et qu'il fallait
favoriser les dons en
argent. D'autant plus que
la région du globe touchée
par le tsunami produit la
majeure partie des généri-
ques utilisés dans les pro-
grammes humanitaires.
Les expériences passées,
notamment en Bosnie et
au Kosovo, devaient égale-
ment servir de leçon.

Pharmaciens
et éboueurs!
PSF a très vite eu le pres-
sentiment que ses remar-
ques ne seraient pas
entendues. Le 1er janvier,
l'organisation recevait un
courrier électronique des
pharmaciens thaïlandais
qui voyaient débarquer
des tonnes de médica-
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Pharmaciens sans frontières avait pourtant répété qu 'il MAG
fallait favoriser les dons d'argent. keystone

Qui a envoyé quoi? occidentaux. Ont-ils profité de Sur le terrain, ils passent leur
«_ ' ," "„. , l'occasion pour favoriser leur temps à trier et à entreposer ce
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veut taper sur la table et faire comPte des 5tocks Proches * kllo>>' avance Ghlsleme Soulier-
l'inventaire des stocks sauvages la date de Péremption? «On En attendant, et faute de place,
qui s'empilent. L'organisation vous reP°ndra toujours que des cartons sont aussi entrepo-
veut savoir ce qui est arrivé et l'envoi correspondait à une ses dans des maisons. Ce qui
surtout comment. «Les privés demande des autorités sanitai- n'est pas périmé le sera très
pensaient sans doute bien faire res locales...», poursuit-elle. vite et l'on s'attend à retrouver
et n'ont pas réfléchi», souligne En attendant les résultats de une partie de ces médicaments
Ghisleine Soulier qui reste plus leur enquête, les délègues de sur le marche. Ce qui pourrait
prudente sur les mauvaises PSF regardent en soupirant les déstabiliser l'économie locale
intentions des pays suppositoires fondre au soleil. sur le long terme... MAG

Douaniers
dépassés
¦ AnHrpa kpnpnnpr rpntrp

justement du Sri Lanka où
cette Suissesse s'est rendue
pour le compte de
Pharmaciens sans frontières.
«J'ai vu arriver des neurolep-
tiques et des antidépresseurs.
Je ne dis pas que ce n'est pas
approprié mais pour ça il faut
un suivi médical.»
«Armées, petites associations
et ONG, représentants des
gouvernements... il faut ima-
giner que le monde entier a
déboulé sur l'Asie et que
Beaucoup ont rempn leurs
valises», s'enflamme pour sa
panumsieine iouiier,
rpcnnncahlû rlû la rnmmnni-

cation de PSF.
«Si bien que l'aide est arrivée
avant que nous puissions
évaluer les besoins réels.»
«Mais il y a pire!», renchérit
Andréa Isenegger. «Au Sri
Lanka, d'abord dépassés, les
douaniers ont tout laissé pas-
ser sans rien contrôler et
enregistrer. Deux semaines
plus tard, alors que nous
avions passé nos commandes
après une évaluation des

cztnfn a rtôrîrlar rlû hlnniiar ra

ments et demandaient
conseils. D'autres infor-
mations sont venues du
Sri Lanka.

Si bien qu'en envoyant
une équipe en Indonésie,
celle-ci savait que la pre-
mière urgence n'était pas
d'aider la population mais
de «jouer les éboueurs
pour minimiser les effets
secondaires d'une aide
humanitaire irrationnelle
et prévenir tout risque de
santé publique».
«Pas de vision
exhaustive
de la situation»
Selon PSF, rien que sur la
ville de Banda Aceh, un
entrepôt de la taille d'un
terrain de football ne suffi-
rait pas à concentrer en un
seul point les dons aban-
donnés car inutiles.

A Trincomalee, au Sri
Lanka, des dispensaires
ont poussé comme des
champignons, «tous les
deux cents mètres», selon
Médecins sans frontières.

Directrice adjointe des
opérations de MSF-
France, Graziella Godain y
était. «Nous n'avons pas de
vision exhaustive de la
situation», déclare-t-elle.
«Pour ma part, j'ai
constaté à Colombo que
c'est surtout l'abondance
qui pose problèmes. C'est
un cauchemar. Le Minis-
tère de la santé nous avait
demandé du matériel de
transfusions sanguines
pour les blessés.

Lorsque ce matériel est
arrivé, on nous a demandé
de le garder car les hôpi-
taux n'avaient p lus de p la-
ces, leurs salles étaient
envahies de médicaments.
Le marché va être sub-
mergé à long terme car on
remarque qu 'il n'y a pas
d'ép idémie, ni de patholo -
gies courantes...»

Magalie Goumaz
«La Liberté»

Roch ou Platon?
¦ A moins d'une surprise au
deuxième tour, l'élection du
Conseil d'Etat valaisan 2005 n'aura
pas suscité de vocation féminine. A
écouter celles qui ont imaginé la
candidature virtuelle de Lilith, c'est
faute de moyens et surtout parce
qu'une candidate n'a aucune
chance de trouver grâce aux yeux
des électeurs. Nous avons envie
d'ajouter malicieusement «et des
électrices», tant il est vrai, qu'en
Valais aussi, les femmes constituent
la majorité de l'électoral.

Compte tenu du fait que quatre
candidats sur cinq briguent un
nouveau mandat au Gouverne-
ment, il faut bien admettre que les
chances de victoire d'une outsider
sont bien minces cette année. Mais
cela est aussi vrai pour un candidat
mâle n'ayant pas le privilège de
figurer sur la liste de la majorité.

Qui nous dira un jour pourquoi
les Valaisannes ne parviennent pas
à gagner leur pari légitime de faire

jeu égal avec les hommes en politi-
que? Diverses hypothèses ont été
avancées par des sociologues et
autres brillants analystes de la vie
politique de ce canton qui se distin-
gue par une misogynie à nulle autre
pareille en Suisse. Aucune ne nous
avait vraiment convaincu.

Alors, nous imaginions naïve-
ment que, plus dépendantes de
leurs obligations familiales, elles
étaient sûrement moins libres de
consacrer leurs soirées aux débats
politiques.

Mais alors, comment expliquer
que, 17 mercredis de suite, aux
(excellents) cours de philo dispen-
sés en soirée par Alexandre lollien
au collège de la Planta, sur une
quarantaine de participants, il y a
six fois plus de femmes que d'hom-
mes?

Elles préfèrent sans doute
Socrate et Platon à Cina et Burge-
ner...

Jean Bonnard



ions bien encombrants

OMS qualifie, malgré les critiques, la situation de «relativement bonne» en ce qui la concerne

La 
moitié des médicaments

envoyés en Bosnie pen-
dant la guerre, soit 17 000

tonnes, était inutilisable. Coût
du tri et de l'élimination dont
la construction d'un incinéra-
teur: 34 millions de dollars. En
1997, l'étude publiée par la
«New England Journal of
Medicine» devait servir de
leçon pour les guerres et catas-
trophes humanitaires à venir.

Le groupe d'experts était
très sévère avec les donateurs.
Il soupçonnait les compagnies
pharmaceutiques d'avoir sur-
tout voulu déduire des impôts
le montant équivalent à leur
don. Or, des quantités de
médicaments étaient périmés
au moment où ils sont arrivés

J

keystone

Du riz au pays du riz!
¦ Le programme alimentaire mon- gaison, c'était à prendre ou à
diale (PAM), lui non plus, n'échappe laisser.»
pas à la critique! En Indonésie, les II faut savoir que le PAM tient une
dons de riz font hurler l'envoyée liste de denrées essentielles qu'il
d'Oxfam Belgique à Banda Aceh. distribue en cas de crises ou de
Alors ou'à l'intérieur, les terres culti- catastroohes. Cette liste est adaptée
vées sont indemnes et que la majo- en fonction des habitudes
rite de la population vit de l'agricul- alimentaires des régions sinistrées,
ture et de la pêche, du riz a été Pour l'Asie, du poisson a ainsi été
importé. Ce que confirme le PAM ajouté au traditionnel panier conte-
tout en l'expliquant: «Un cargo nant riz, nouilles, sucre, sel, huile...
japonais transportant 12 500 L'idéal serait que tous les
tonnes de riz destiné au Bangladesh donateurs, privés ou gouvernemen-
a été dévié. Si bien qu'on a pu en taux, suivent cette liste, ou mieux
disposer trois jours après le encore, offrent de l'argent au PAM
séisme», explique Simon Pluess qui qui peut dès lors faire ses commis-
précise que chaque don en nature sions sur le marché local. Tout ça
fait l'objet d'une négociation et que est de la théorie car dans la
jamais le PAM n'accepterait une pratique, chacun fait sa cuisine et le
denrée dont il n'a pas besoin. Un PAM n'a pas le monopole de la dis-
producteur d'oignons a ainsi été tribution alimentaire. C'est ainsi
gentiment remercié, mais son don qu'on retrouve du lait en poudre sur
refusé car inadapté, contrairement les côtes asiatiques alors que l'eau
au riz. «Dans les situations est polluée. Les Etats-Unis sont .
d'urgence, la priorité est de nourrir aussi les champions pour débouler
une population qui a tout perdu. avec leur surplus de céréales. Sans
Peut-être qu'il y a du riz indigène parler des initiatives personnelles.
sur le marché, mais les habitants Mais Simon Pluess estime que les
n'ont plus les moyens de l'acheter. donateurs comprennent de mieux
Toutes les activités cessent pour en mieux les besoins du PAM. Pour
déblayer et reconstruire les gérer la crise en Asie, l'organisation
logements. De plus, le Japon n'allait a ainsi reçu 54 millions de dollars
pas convertir sa cargaison en en cash. Et d'autres gouvernements,
argent cash pour que nous comme la Suisse, ont pris à leur
puissions faire cet achat. Cette car- charge la logistique. MAGI

En Asie, I

... avant l'arrivée des nouvelles
collections et nouveaux articles
• Garnitures de ht 100% coton

imprimé, 240/240 + 2x65/100 cm

les 3 pièces H5  ̂ 39.-

• Garnitures de lit en satin
imprime,
160/210+ 65/100 cm

• Couvertures acryl, lavable, coloris
camel, bleu, gris, rouge, violet, jaune
150/210 cm ~28r  ̂ 15.—

• DrapS-hoUSSeS 100% coton percale
90/200 cm -2-S 1̂ 10. —

• Draps de lit coton renforcé
blanc
160/290 cm -45  ̂ 10. —

-75  ̂ 39.-

Une poubelle à 34 millions
ou ont été endommagés lors
du transport. On a trouvé dans
le lot des fournitures médica-
les datant de la Seconde
Guerre mondiale et des traite-
ments contre la lèpre.

Malheureusement, le
même scénario s'est répété au
Kosovo en 1999. Là, c'est l'Or-
ganisation mondiale de la
santé (OMS) qui a commandé
l'audit.
Générosité intéressée
Les enquêteurs ont aussi noté
que la moitié des envois effec-
tués par des organisations non
médicales était inappropriée
et que des compagnies phar-
maceutiques ont profité de
l'occasion pour se débarrasser

de stocks proches de la date de
péremption pour ne pas avoir
à supporter les coûts d'élimi-
nation.

Même constat après les
ouragans qui ont dévasté Haïti
en été dernier. Hélène Degui,
de la Centrale humanitaire
médico-Pharmaceutique à
Clermont-Ferrand raconte
qu'elle a dû envoyer trois phar-
maciens sur place uniquement
pour organiser le tri des
containers. L'Agence euro-
péenne pour la santé et le
développement, qui se prépare
à analyser les donations inap-
propriés en Asie, ne veut pas
tirer de conclusions hâtives.
Mais selon un de ses responsa-
bles, il n'y a aucune raison de

PUBLICITÉ

penser que le problème vienne
uniquement des petites orga-
nisations qui manquent d'ex-
périences dans ce domaine.
Des gros trous dans le filet
Des experts et organisations
humanitaires reprochent à
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) d'être trop laxiste
vis-à-vis des donateurs de
médicaments inappropriés et
estiment qu'elle devrait jouer
les gendarmes sur le terrain en
dénonçant ou amendant les
coupables. Il ne faut pas
oublier que l'OMS est consti-
tuée d'Etats membres et que
chacun défend ses propres
intérêts... pharmaceutiques.
De plus, diplomatiquement,

1 OMS s imagine mal en balle
de ping-pong entre un Etat
membre bénéficiaire censé
dire «merci» et un Etat mem-
bre donateur...

Au sein de l'OMS, le Dr Gil-
les Forte préfère la méthode
douce et le travail en amont à
tout règlement de comptes et
dénonciation. «On a déjà fait
pas mal d'efforts dans ce
domaine en promouvant nos
principes directeurs, en encou-
rageant les donateurs à offrir
aux humanitaires les kits d'ur-
gence élaborés par des experts
et en veillant à ce que les Minis-
tères de la santé disposent
d'une liste de médicaments
essentiels à laquelle se référer»,
explique cet expert. L'OMS dis-

pose aussi d'une telle liste,
revue et corrigée chaque
année par un comité.

En Asie, l'OMS qualifie
cependant la situation de
«relativement bonne» en ce qui
la concerne. Dès le départ, elle
a tenté de freiner les élans des
pays donateurs en leur
demandant de l'argent plutôt
que des dons en nature, «ce qui
permet d'acheter des médica-
ments produits dans le pays et
connus du personnel soignant.
Ils sont donc p lus rapidement
utilisables et efficaces» , répond
le Dr Gilles Forte. Mais com-
ment empêcher un laboratoire
de donner des médicaments à
une association?

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

à liquider

^15
ù*- 10
55̂ 39

COUVERTURES
Acryl 150/200 cm lavable
diff. coloris
Acryl 140/190 cm lavable
dessin enfants
Couette piquée
pour enfants 140/190 crr

JZS  ̂19.- - 160/210 cm 1-257- 69.-
^er-^25.- - 200/210 cm J-55:- 99.-

- 240/240 cm 1857- 129.-

65/65 cm
65/100 cm

LIQUIDATION: DUVET NORDIQUE
LINGES EPONGE _, ......

&̂r- 59
J-BOT- 89
i&r- 199

lavette/gant
linge d'hôte
linge de toilette
linge de douche
linge de bain
linge de plage
nid d'abeilles
linge velours

lOpces 5.— 90% plumettes duveteuses
40/eo cm 2.70 neuves d'oie blanches
50/100 cm 3.90
70/140 cm 6.90 -160/210 cm -99T-
100/150 cm 12.90

100/180 cm 9.50 - 200/210 cm A5&T-
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Unanimité sur Schengen
Samedi à Auvernier, les délégués du PDC suisse ont plébicité Schengen
et l'extension de la libre circulation. En l'absence des plus conservateurs.

L

'accord de Schengen,
qui sera soumis au peu-
ple le 5 juin, a passé
avec 176 voix sans
opposition auprès des

délégués accueillis samedi à
Auvernier par la toute jeune
section neuchâteloise du parti.
L'extension de la libre circula-
tion aux nouveaux pays de
l'UE (vote le 25 septembre) a
recueilli 185 voix contre 1.
Après un discours combatif de
Joseph Deiss.

«Ils ne viendront pas!»
S'écartant délibérément de ses
notes explicatives distribuées
aux délégués, le ministre de
l'Economie a mis en parallèle
les accords bilatéraux, la stag-
nation économique de la
Suisse et la croissance que
connaissent et connaîtront
encore les pays de l'Est. Il ren-
trait précisément d'une visite
en Estonie, un des dix pays
concernés par l'extension de la
libre circulation.

Ce pays balte, a expliqué
Joseph Deiss, a mené des
réformes économiques qui le
placent désormais au 4e rang
mondial de l'ouverture à l'éco-
nomie libérale (la Suisse est au
12e rang). Avec une croissance
de 6% et la création d'emplois,
il ne faut nourrir aucune

te conseiller fédéral Joseph Deiss

crainte, ni se faire d'illusions:
«Les Estoniens ne viendront pas
chez nous!», a-t-il assuré.

Partenaires peu fiables
Si l'urgence est de retrouver la
croissance et de créer des
emplois, par toute une série de
réformes internes, les accords
avec l'UE y contribuent effica-

lors de son allocution à rassemblée des délègues du PDC. keystone

cément. Le premier paquet
(1999) l'a montré et l'on attend
aujourd'hui beaucoup de l'ou-
verture à l'Est, ainsi que du
second paquet d'accords, au
plan économique comme en
matière de sécurité.

Joseph Deiss s'en est pris
aux adversaires des accords
(UDC, Démocrates suisses),

ceux-là mêmes qui ont impose
à la Suisse la voie bilatérale
depuis le rejet de l'EEE. Ils sont
prêts aujourd'hui à sacrifier le
premier paquet d'accords
(«clause guillotine»' en cas de
refus de la libre circulation
étendue à l'Est) . Il ne s'agit pas
de partenaires politiques fia-
bles, a-t-il estimé.

Des exposés détaillés ont
permis aux délégués de mesu-
rer l'intérêt des milieux écono-
miques à la libre circulation
étendue. Mais aussi l'impor-
tance, pour les salariés comme
pour les employeurs, de voir
appliquées strictement les
mesures prises contre la pres-
sion sur les salaires. Une exi-
gence que Joseph Deiss prend
particulièrement au sérieux.

Sur Schengen, des contra-
dicteurs avaient été invités
pour soulever quelques points
de désaccord: la possibilité
négligée d'obtenir un accord
plus différencié sur la sécurité,
des restrictions futures éven-
tuelles sur l'enregistrement des
armes, ou les effets discutables
du maintien du secret ban-
caire (dans Schengen et dans
l'accord sur la fiscalité de
l'épargne). A part une déléguée
sur la libre circulation, les
intervenants ont appelé à sou-
tenir les accords. Mais les par-
lementaires fédéraux les plus
conservateurs, notamment de
Suisse centrale, n'avaient pas
fait le déplacement d'Auver-
nier. L'assemblée pratique-
ment unanime a ainsi pu sui-
vre les recommandations de la
présidente du parti, Doris Leu-
thard, et de son comité.

François Nussbaum

CULTURE ET POLITIQUE AVALANCHES EN SUISSE

Couchepin défend la liberté de l'art Quatre morts et un blessé
¦ Lors d'un séminaire consa-
cré à la culture et organisé par
son parti , le conseiller fédéral
Pascal Couchepin a plaidé
pour une pratique de l'art sans
entraves. Ainsi, la politique ne
doit pas instrumentaliser la
culture. Pour sa part, la Confé-
dération n'a pas à distinguer
des institutions «phares».

La conception libérale de
l'art et de la culture est
aujourd'hui menacée, a
déclaré Pascal Couchepin
samedi à la Theaterhaus de
Zurich. Une tendance se fait
jour, dans des cercles situés
politiquement à droite, de
vouloir sanctionner des créa-
teurs «de gauche», a-t-il relevé,
évoquant la coupe d'un mil-
lion de francs au budget 2005
de la fondation Pro Helvetia
décidée en décembre dernier
par le Parlement suite aux
remous suscités par l'exposi-
tion de l'artiste Thomas Hir-
schhorn au Centre culturel
suisse de Paris.

D'un autre côté, des cercles
orientés à gauche veulent
exclure des auteurs «de droite»,
a ajouté le conseiller fédéral ,
faisant ici allusion au refus de
l'association des Autrices et
auteurs de Suisse d'accepter
en son sein le conseiller natio-
nal Oskar Freysinger
(UDC/VS). «Nous ne pouvons
assister à cela les bras ballants»,
a-t-il souligné.

Dans son devoir d'encou-
rager la culture, l'Etat doit
s'identifier à un mécène, qui
respecte la liberté des créa-
teurs, et non à un sponsor, qui
attend quelque chose en
retour, a souligné le ministre
de l'Intérieur. L'encourage-
ment à la culture ne doit
cependant pas être bureaucra-
tisé et doit éviter les doublons.

Dans le cadre de la nou-
velle loi sur l'encouragement à
la culture, Pascal Couchepin a
annoncé vouloir renoncer aux
30 millions de francs prévus en
guise de soutien aux institu-

tions cantonales d'envergure
nationale. La Confédération
n'a pas à décider quelles sont
les institutions dites «phares»,
a-t-il argumenté. Le conseiller
fédéral a par ailleurs réaffirmé
la nécessité d'agir plus sur la
demande culturelle que sur la
production et d'élargir l'accès
à la culture.

Lors du séminaire intitulé
«culture d'Etat versus liberté
artistique» auquel ont parti-
cipé une centaine de person-
nes, dont l'écrivain Adolf
Muschg, les radicaux et les
libéraux ont condamné toute
velléité de «prendre la culture
en otage» à des fins politicien-
nes.

Ils ont adopté à l'attention
des comités directeurs du PRD
et du Parti libéral une résolu-
tion qui demande notamment
de préserver l'indépendance
de Pro Helvetia et de clarifier
les missions des institutions
chargées de promouvoir la cul-
ture. AP

¦ Quatre skieurs ont ete tues
par des avalanches ce week-
end dans les Grisons. Les trois
accidents sont tous survenus
en dehors des pistes balisées.
En Valais, un randonneur
emporté par une plaque de
neige a été blessé (lire en page
11).

Vains efforts
de réanimation
Hier après-midi, deux randon-
neurs à skis ont été emportés
par une avalanche de près de
500 mètres dans la région de
Madulain, en Haute-Engadine.
Les corps des deux Lucernois,
une femme de 55 ans et un
homme de 61 ans, ont été
retrouvés par des sauveteurs à
une profondeur de 1,5 mètre
sous la masse neigeuse, a com-
muniqué la police cantonale
grisonne. Les efforts de réani-
mation ont été vains.

Samedi vers 11 heures, une
avalanche de près de 400
mètres survenue sur la com-

mune de Klosters a englouti le
conducteur d'un groupe de g
trois skieurs, un Grison de 55
ans.

Aidés d'un appareil détec-
teur de victimes d'avalanche
(DVA), ses camarades ont rapi-
dement réussi à le retrouver et
à le ranimer. Gravement
blessé, le malheureux est tou-
tefois décédé sur place.

Une coulée de neige surve-
nue le même jour vers midi
près du domaine skiable davo-
sien du Rinerhorn a recouvert
deux skieurs italiens. L'un
d'entre eux a réussi à s'en sor-
tir indemne. Son camarade,
âgé de 40 ans, n'a pas eu cette
chance et est resté pris au
piège de la masse neigeuse.

Depuis le début de l'hiver,
douze personnes ont déjà
trouvé la mort dans les avalan- p
ches en Suisse. Le triste bilan
de l'hiver dernier, 11 morts
dans de telles conditions, a
ainsi déjà été dépassé.

AP

SWISS ET LES SYNDICATS

A la table des négociations
¦ La nouvelle restructuration
de Swiss se précise. La compa-
gnie aérienne a soumis aux
syndicats un document pré-
sentant ses intentions quant
aux suppressions d'emplois
annoncées, ont déclaré un
porte-parole de Swiss et le pré-
sident du syndicat Swiss pilots,
confirmant une information
de la presse dominicale.

En janvier dernier, Swiss
avait annoncé une restructura-
tion de ses activités sur le mar-
ché européen, entraînant une
réduction de sa flotte. Selon la
«SonntagsZeitung», le docu-
ment présenté par la direction
de Swiss aux syndicats des
pilotes, du personnel de
cabine et du personnel au sol
prévoit que les postes à plein
temps de pilotes dans le sec-

teur régional tomberont de
440 à 207. Pour les pilotes
d'Airbus, 73 des 658 emplois
seraient supprimés. L'ancien-
neté ne devrait pas jouer de
rôle dans les décisions de
licenciement, le type de flotte
étant déterminant. Ainsi, selon
le journal zurichois, tous les
pilotes de Saab perdraient leur
emploi. Le 18 janvier dernier,
Swiss annonçait la disparition
du ciel européen d'au moins
13 avions sur une flotte com-
prenant 62 appareils et la sup-
pression de 800 à 1000 postes
de travail d'ici à mi 2006.

La flotte européenne se
compose actuellement de sept
machines de type Saab, de 19
Jumbolino et de 11 Embraer.
Après la restructuration, 17
Jumbolino et sept Embraer

resteront en service. Le porte-
parole de Swiss Jean-Claude
Donzel et le président du Swiss
pilots, syndicat des ex-pilotes
de Crossair, Christoph Frick,
n'ont pas voulu commenter les
chiffres publiés dans la presse,
arguant de la confidentialité
des négociations en cours.
Christoph Frick a néanmoins
relevé que le document pré-
sentait les revendications
maximales de Swiss.

Selon «Le Matin diman-
che», Swiss s'apprêterait à
sous-traiter trois destinations
au départ de l'aéroport de
Genève-Cointrin. Ainsi, les
vols pour Paris, Rome et Lis-
bonne seraient laissés à des
partenaires étrangers. Jean-
Claude Donzel n'a pas con-
firmé cette information. AP

AIDE AUX VICTIMES DU TSUNAMI

206 millions récoltés
¦ Un mois après la collecte
nationale, plus de 206 millions
de francs ont été versés en
faveur des victimes du séisme
en Asie. Ce record a pu être
atteint grâce à la générosité de
près de 400 000 personnes, a
annoncé samedi la Chaîne du
Bonheur. Cette dernière quali-
fie d'impressionnante la soli-
darité de la population suisse
avec les victimes de la catas-
trophe. L'œuvre d'entraide
précise qu'elle et ses organisa-
tions partenaires font tout
pour que chaque franc donné
bénéficie intégralement aux
victimes. Les projets de
reconstruction doivent impli-
quer les populations locales et
respecter des critères de dura-
bilité. L'aide d'urgence accor-
dée par la Chaîne du Bonheur

s'élève actuellement à 19 mil-
lions de francs. Outre les pro-
jets des organisations parte-
naires et de quelques autres
petites organisations, l'œuvre
d'entraide cofinance à hauteur
de deux millions de francs un
projet du HCR qui permet de
fournir du matériel d'urgence
dans la province d'Aceh. AP

PUBLICITÉ

¦ ONU
La Suisse compromise
dans le scandale «Pétrole
contre nourriture»
La Suisse a joué un rôle
important dans le scandale du
programme de l'ONU «Pétrole
contre nourriture». Selon le
pénaliste bâlois Mark Pieth, les
reproches à rencontre des entre-
prises suisses pourraient relever
du blanchiment ou de la corrup-
tion. En fait, la Suisse est concer-
née à trois niveaux, indique le
professeur Mark Pieth, membre
de la commission d'enquête de
l'ONU dirigée par l'ancien prési-
dent de la Réserve fédérale amé-
ricaine Paul Volcker. Il s'agit d'en-
treprises suisses qui n'ont pas
été prises en compte dans l'attri-
bution des contrats, de celles qui
ont acheté du pétrole irakien et
de celles qui ont livré des
produits alimentaires depuis la
Suisse, a-t-il indiqué à la «Sonn-
tagsZeitung».

CHANCELLERIE FEDERALE
Succession d Achille
Casanova ouverte
La Chancellerie fédérale a publié
samedi une annonce dans la
presse pour trouver un
successeur au vice-chancelier de
la Confédération Achille
Casanova. Multilingue, le futur
porte-parole du gouvernement
doit connaître les domaines de
l'information et de la communi-
cation ainsi que le paysage
médiatique suisse. Les rouages
de la politique suisse et de l'ad-
ministration fédérale doivent en
outre lui être familiés. La chance-
lière de la Confédération
Annemarie Huber-Hotz précise
dans l'annonce qu'à côté de
capacités de synthèse, d'analyse
et d'entregent, «la fonction exigi
par ailleurs loyauté, sociabilité,
esprit d'équipe et disponibilité».

TRiBUNAL FEDERAL
Un Yéménite
proche d'AI-Qaïda
sous les verrous
Dans le cadre de la procédure
suisse contre des complices pré-
sumés d'AI-Qaïda, le Tribunal
fédéral a refusé la libération d'un
ressortissant yéménite. Une
réévaluation du cas est
néanmoins possible, si l'enquête
sur les attentats de Riyad
commis au printemps 2003 n'est
pas close à fin mars prochain. Le
jugement du Tribunal fédéral (TF)
publié samedi concerne l'une des
trois personnes encore emprison-
nées en Suisse et suspectées de
complicité avec l'organisation
terroriste Al-Qaïda.

CYBERCRIMINALITE
En hausse
Les cas de suspicion de crimina-
lité sur l'intemet continuent à
augmenter. La cellule nationale
de lutte a transmis en 2004 qua-
tre fois plus de dossiers aux
autorités judiciaires cantonales
qu'en 2003. Le Service de coordi-
nation de la lutte contre la crimi-
nalité sur internet (SCOCI) a
transféré environ 450 dossiers
aux juges d'instruction
cantonaux ou fédéraux en 2004,
contre une centaine en 2003, a
indiqué Danièle Bersier, porte-
parole de fedpol.ch. Elle
confirmait une information de la
«NZZ am Sonntag»

http://www.athenaeum.ch
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Location
Costumes
Carnaval
027 3463067

Comment arrêter de fumer?

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-26G833

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes

à bon prix !
Appelez M. Maatouk

Demandes

THEATRE du GRAND CASINO de GENEVE I d emp,oi
Peintre
indépendant
effectue tous tra-
vaux de peinture.
Prix modéré.
Devis gratuit.
Même sous-traitant.
Tél. 078 672 35 93.

036-266653

Les 5-7-8-9-10-11 mars, 20H30 et le 6 mars, 17H30

LES MONTAGNES RUSSES '™EDIE

ALAIN DELON
ASTRID VEILLON

Location : GLOBUS Genève et BALEXERT
Billet à Frs 50.- 70.- 100.- 120.- 140.-

BULLETIN DE COMMANDE à faxer au 022 741 41 48
Nom : Prénom : 
Adresse : N° postal : 
Dote choisie : ¦. Nombre de billets : à Fr. : 
Total : Frs +7.- frais. Date et signature : 

Renseignements ; 022 741 41 47

Maigrir sans médicaments! Ne restez pas

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

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

devenez acteur

pour un monde

plus juste

Soutenez
Terre des hommes

•B 024 471 26 84
www.tdh-valais.ch
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Israël se plaint de la Suisse
Berne doit mettre fin à une «campagne hostile» contre l'Etat hébreu...

Ballet

L

a première ronde d'en-
tretiens qu'a eus hier
Micheline Calmy-Rey
avec les responsables
israéliens a porté sur les

relations entre les deux pays.
Israël s'est plaint d'une campa-
gne hostile à son égard en
Suisse et demandé à Berne d'y
remédier.

Dans un communiqué, le
Ministère israélien des affaires
étrangères a relevé que les
relations entre les deux pays
«ont connu des hauts et des
bas». «Israël appelle le Gouver-
nement suisse à œuvrer pour
améliorer l'atmosphère de ces
relations, notamment dans les
Parlements régionaux et les
médias», poursuit le texte.

Cette critique fait allusion à
une résolution du Parlement
genevois adoptée le 20 j anvier
dernier qui condamnne l'édifi-
cation de la barrière de sécu-
rité érigée en Cisjordanie.
Cette résolution estime que le
mur constitue une «violation
grave du droit international».

«Paix et dialogue»
Lors d'un point de presse à
Jérusalem, la conseillère fédé-
rale a répondu que le «Gouver-
nement suisse n'a jamais essayé
de noircir l 'image d'Israël dans
les médias; nous sommes trop

Micheline Calmy-Rey à Yad Vashem

intéressés par la paix et le dia- se
logue». Elle a précisé que le G
Conseil fédéral n'était pas res- qi
ponsable des résolutions dans su
les Grands Conseils ou des Se
opinions émises dans la lei
presse. au

Lors de ses entretiens avec _
le président israélien Moshé
Katsav et le ministre des Affai- Di
res étrangères Sylvan Shalom, Di
il a été question du mandat ; re
des Nations Unies confié à la le
Suisse concernant le démantè- Ya
lement du mur. gr

«Mes interlocuteurs ont mis
l'accent sur le domaine de la

tm... key

sécurité», a précisé Micheline
Calmy-Rey, une préoccupation
que la cheffe de la diplomatie
suisse a dit bien comprendre.
Son programme prévoit d'ail-
leurs lundi la visite du mur
autour de Jérusalem.

Emotion à Yad Vashem
Dans la matinée, la cheffe du
Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) a visité
le mémorial de l'Holocauste de
Yad Vashem, «un moment de
grande émotion», a-t-elle
confié. Elle s'est recueillie dans
la crypte de la déportation et y

et Codoleezza Rice dans le même «devoir de mémoire», key

a déposé une couronne de
fleurs au nom de la Suisse.

diplomatique
La tournée de la conseillère
fédérale au Proche-Orient
tombe en plein ballet diploma-
tique, à deux jours du sommet
de Charm el Cheikh (Egypte),
où doivent se rencontrer le
premier ministre israélien Ariel
Sharon et le président de l'Au-
torité palestinienne, Mah-
moud Abbas.

La journée d'hier a notam-
ment été marquée par l'arrivée

de la secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice à Jéru-
salem.

Dans le cadre de son pre-
mier voyage à l'étranger en
tant que chef de la diplomatie
américaine, Condoleezza Rice
n'assistera pas au sommet
mardi entre le premier minis-
tre israélien Ariel Sharon et le
président de l'Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas. «Les
Etats-Unis tiennent à ce que ce
soit un processus entre les par-
ties, à ce que les parties s'appro- ATS/AP
prient le processus», a-t-elle
expliqué. Lire l'éditorial en page 2

Elle entend cependant pro-
fiter de sa visite de deux jours
en Israël et en Cisjordanie
pour faire pression sur les res-
ponsables israéliens et palesti-
niens afin que ces derniers fas-
sent avancer le processus de
paix.

Le ministre français des
Affaires étrangères, Michel
Barnier, est également sur
place pour des entretiens.

Pas d'entrevue
avec Ariel Sharon
Mme Calmy-Rey ne rencon-
trera ainsi pas Ariel Sharon.
«Cela n'a pas pu se faire, mais
je m'entretiendrai avec les deux
vice-premiers ministres Shi-
mon Pères et Ehud Olmert, et
j 'évoquerai avec eux l'initiative
de Genève dont je suis très
f ière», a-t-elle précisé.

Samedi, la cheffe de la
diplomatie suisse se trouvait à
Gaza où elle a rencontré son
homologue palestinien Nabil
Chaath. Ce dernier a rappelé à
la Suisse ses responsabilités en
matière de droit humanitaire
international. La tournée de
Mme Calmy-Rey dans la
région se termine demain.

Anniversaire tragique Crash en Afghanistan
18 personnes périssent intoxiquées par un chauffage en Espagne. Les secours ne peuvent parvenir près de l'avion, à 3300 m d'altitude

D

ix-huit personnes sont
mortes hier dans une
auberge de La Todolella,

dans la province de Castellon,
en Espagne. Elles ont été, sem-
blé-t-il, asphyxiées par des
émanations de gaz butane.

Une région en deuil
Selon les premières indica-
tions, les victimes, âgées de 25
à 40 ans, étaient toutes origi-
naires de la région de Todo-
lella. Les corps ont été décou-
verts dimanche après-midi
sans qu'on puisse encore pré-
ciser à quelle heure a eu lieu le
drame. Le groupe avait passé
toute la nuit dans l'auberge de
San Cristobal de Todolella
pour fêter un anniversaire.

Une bouteille de gaz qui serait
restée ouverte durant la nuit
aurait provoqué la mort des
jeunes, intoxiqués par le
monoxyde de carbone.

Selon la coordination des
secours, des ambulances, la
garde civile et des pompiers de
Castellon ont été dépêchés sur
place, ainsi que des représen-
tants des pouvoirs locaux. Une
équipe de psychologues s'est
aussi rendue à Todolella.

Cependant, la route
conduisant à cette maison
appartenant à la Municipalité
de La Todolella, a été interdite
à la circulation et même les
parents des victimes étaient
empêchées de s'y rendre, à
plus forte raison la presse.

L'auberge, située en mon-
tagne, est fréquentée par des
randonneurs - pied ou à che-
val - et des cyclistes.

Des responsables de la
police ont indiqué qu'une cha-
pelle ardente serait ouverte
dans la salle polyvalente de La
Todolella dès que la levée des
corps aura été autorisée par le
juge.

La mort par intoxication,
appelée «mort douce», se pro-
duit sans que les victimes, qui
s'assoupissent, ne se rendent
compte du danger. Si l'intoxi-
cation intervient pendant le
sommeil, les victimes meurent
sans même se réveiller.

ATS/AFP/Reuters/AP

PUBLICITÉ

Des 
soldats afghans et

étrangers ont repris hier
leur progression vers

l'avion de la compagnie
afghane Kam Air qui s'est
écrasé jeudi près de Kaboul
avec 104 passagers. Ils n'ont
pas encore pu atteindre l'ap-
pareil en raison des mauvaises
conditions météo.

Dès samedi, le Ministère
afghan de l'intérieur s'est
montré très pessimiste quant
aux chances de retrouver des
survivants. «A ce stade nous ne
pensons retrouver aucun survi-
vant», a déclaré le porte-parole
du Ministère de l'intérieur Lut-
fullah Mashal. «L'avion est
entièrement détruit», a-t-il
ajouté. «Nous allons commen-

cer à récupérer et à évacuer les
corps» , a indiqué pour sa part
le Ministère de la défense.
L'épave de l'appareil a été
retrouvée samedi, a indiqué
l'Otan à Kaboul. Le lieu de l'ac-
cident se trouve à 3300 mètres
d'altitude. Les restes de l'appa-
reil se trouvent «à 20 km à l'est
de Kaboul, dans le district de
Bagrami», a indiqué le Minis-
tère de l'intérieur. Un millier
de militaires afghans et une
centaine de soldats de l'Otan
épaulés par des hélicoptères
avaient été mobilisés samedi
pour passer au crible la zone
présumée de l'accident. Mais
l'avion se trouve dans une
zone très difficile d'accès,
même pour les hélicoptères, a

souligné une autre porte-
parole de l'Isaf , le comman-
dant Karen Tissot van Patot.

Passagers étrangers
L'avion comptait 104 person-
nes à son bord , soit 96 passa-
gers et huit membres d'équi-
page. Parmi les passagers
figuraient entre 23 et 25 étran-
gers, selon différentes sources
officielles. La Turquie a indiqué
que neuf de ses ressortissants
étaient à bord. L'ambassade
des Etats-Unis dispose d'infor-
mations selon lesquelles six
Américains voyageaient dans
cet appareil.

L'ambassade d'Italie évo-
que trois de ses ressortissants.

ATS/AFP/Reuters
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Stress, frustration, insatisfaction,
anxiété, manque de confiance,
démotivation, découragement, deuil,
divorce, etc. pensez à un
coach personnel
Pour adultes et adolescents. Je vous
propose de vous transformer en meil-
leure) allié(e) de vous-même pour
garder le cap syr vos objectifs de vie
dans les turbulences du quotidien.
www.jbcommunication.ch
Tél. 027 785 23 05, tél. 078 891 92 65.

036-265985

MANPOWER

Pour notre filiale de Martigny, nous recherchons un

RESPONSABLE DE FILIALE
Le poste:
¦ Ambassadeur de Manpower, vous êtes chargé d'établir des contacts privi-

légiés avec les entrepreneurs de la région de Martigny.
¦ Vous vous positionnez comme le partenaire apportant aux entreprises des

solutions sur mesure pour toutes questions touchant au personnel.
¦ De plus, vous êtes un exemple pour les collaborateurs de votre filiale que

vous saurez motiver et encourager.

Le profil:
¦ Issu d'une profession où vous avez pu mettre en avant vos qualités de

manager, vous avez également pratiqué la vente avec opiniâtreté et succès.
¦ Vous connaissez bien les entreprises du secteur du bâtiment dan

de Martigny.
la région

¦ Vous considérez le téléphone comme un outil de vente efficace.
¦ Vous aimez traiter beaucoup d'affaires en même temps.
¦ Le stress est l'élément qui vous procure punch et plaisir.
¦ Vous avez entre 28 et 38 ans.
¦ Avoir exercé notre métier auparavant peut s'avérer un plus.

Les avantages:
¦ Vous bénéficiez des avantages d'une entreprise leader dans son domaine
¦ Formation de base et continue
¦ Outils de travail performants
¦ Participation aux résultats de votre filiale
¦ Ambiance motivante

Vous vous identifiez à ce profil et ces tâches vous correspondent :
Envoyez votre CV complet qui sera traité en toute confidentialité à
Deborah Kucera, Manpower SA, Rue Haldimand 8, CP 6871,
1002 Lausanne, deborah.kucera@manpower.ch

BMW Série 3 Touring
Six in-line
3201
325i
325xi
3301
330xi
330d
330xd

Le plaisir
de conduire

http://www.laboutique-dudos.ch
http://www.patouch.org
http://www.jbcommunication.ch
mailto:deborah.kucera@manpower.ch
http://www.bmw.ch/bsp


Rassurer urbi et orbi
En faisant paraître le pape à la fenêtre de l'hôpital Gemelli

le Vatican a voulu montrer au monde que Jean Paul II se remet de sa grippe.

C

'est de sa chambre
d'hôpital que Jean
Paul II a prononcé
dimanche matin sa
bénédiction d'une

voix affaiblie et enrouée. Le
pape est apparu à la fenêtre de
sa chambre d'hôpital à Rome,
les traits tirés et voûté. Il a
salué la foule d'un signe de la
main. Puis, il est demeuré assis
devant la fenêtre pendant
qu'un de ses proches collabo-
rateurs lisait le texte de la
prière de l'Angélus. Il s'agissait
de sa première apparition
publique depuis dimanche
dernier.

Ensuite, le numéro trois de
l'Eglise, le substitut de la secré-
tairerie d'Etat Mgr Leonardo
Sandri, a lu un message rédigé
selon le Saint-Siège par le sou-

Jean Paul II, comme ont pu le voir hier des millions de téléspec-
tateurs. Rassurer. key

verain pontife. Dans ce texte, d 'ici à l'hôp ital, parmi d'autres
Jean Paul II déclare que «même malades auxquels j'adresse mes

sincères vœux de rétablisse-
ment, je continue de servir
l'Eglise et l'humanité entière».

Le message est donc clair:
Jean Paul II est en voie de gué-
rison. C'est ce qu'a voulu mon-
trer le Vatican plutôt avare
d'informations depuis l'hospi-
talisation du pape dans la nuit
de mardi à mercredi dernier.

Le secret
et les conjectures
Une attitude secrète qui a bien
évidemment alimenté les
inquiétudes et la perplexité du
monde entier. C'est donc sûre-
ment pour mettre un terme à
la rumeur et surtout aux inter-
rogations soulevées par cer-
tains médias européens que le
Saint-Siège a décidé de «mon-
trer» le pape.

Aujourd'hui, un nouveau
bulletin de santé devrait être
publié aux environs de midi.
C'est du moins ce qu'a
annoncé, hier matin, le porte-
parole du Vatican Joachin
Navarro-Valls.

Agenda très réduit
Les ennuis de santé de Jean
Paul II l'ont contraint a réduire
fortement son agenda.

Le souverain pontife, qui a
déjà annulé une rencontre
mardi 8 février avec la secré-
taire d'Etat américaine Condo-
leeza Rice, ne présidera pas le
lendemain la traditionnelle
cérémonie du mercredi des
Cendres en la basilique Saint-
Pierre.

De Rome
Ariel F. Dumont

Pas d'Etat au Kurdistan
Mme Rice a dû donner des gages à la Turquie qui se sent menacée.

La 
secrétaire d Etat améri-

caine Condoleezza Rice a
multiplié hier les assuran-

ces auprès de la Turquie quant
au maintien de l'unité ira-
kienne. Ankara redoute la
création d'un Etat kurde indé-
pendant. En Irak, la violence a
fait ce week-end au moins 24
morts.

«J 'ai réitéré l'engagement
des Etats-Unis envers un Irak
unifié qui soit en paix avec ses
voisins (...), un Irak dans lequel
tous les Irakiens sont bienvenus
et respectés», a déclaré Mme
Rice lors d'une conférence de
presse peu avant son départ
pour Israël.

Les relations turco-améri-
caines ont connu un certain
refroidissement après les élec-
tions irakiennes du 30 janvier.

Ankara, qui redoute la
volonté sécessionniste des
Kurdes sur son territoires
comme sur celui d'Irak, a vio-
lemment critiqué le fait que
des dizaines de milliers de Kur-
des chassés de Kirkouk par le
régime de Saddam Hussein
aient été autorisés à voter dans
cette cité.

Mme Rice a tenu à rassurer
la population turque, qui
manifeste de plus de plus en

plus des signes d'anti-américa-
nisme, en affirmant que Kir-
kouk devait devenir un lieu
«où tous les Irakiens vivent
ensemble sans crainte». Enfin,
la violence a fait ce week-end

au moins 24 morts en Irak.
Quatre ingénieurs égyptiens
ont également été enlevés à
Bagdad.

ATS/AFP/Reuters

MORT DU PRÉSIDENT DU TOGO

Coup d'Etat militaire
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PUBLICITÉ

¦ Les appels au respect de la
Constitution togolaise se sont

-multipliés hier au lendemain
du décès soudain du président
Gnassingbé Eyadéma, immé-
diatement remplacé par son
fils Faure par le haut comman-
dement militaire. L'Union afri-
caine a dénoncé un coup
d'Etat et prévenu qu'elle n'ac-
cepterait pas un transfert de
pouvoir anticonstitutionnel.

Considéré comme l'un des
derniers «dinosaures» afri-
cains, Gnassingbé Eyadéma,
qui dirigeait cette nation
d'Afrique de l'Ouest depuis
38 ans, est mort samedi à l'âge
de 69 ans, emporté par une
crise cardiaque. Il était le plus
ancien dirigeant en exercice
après le Cubain Fidel Castro.

Peu après l'annonce de sa
mort, le premier ministre Koffi
Sama annonçait la fermeture
de toutes les frontières du petit
pays de 5,5 millions d'habi-
tants.

La télévision officielle dif-
fusait quelques heures plus
tard des images du haut com-
mandement militaire, dont le
chef d'état-major, le général
Zakari Nandja, prêtant allé-
geance au fils du défunt chef
de l'Etat Fauré Gnassingbé, au
mépris de la Constitution.
Fauré Gnassingbé, 39 ans, était

jusqu'alors ministre des Mines
et de la Communication. Le
général Nandja n'a pas précisé
si cette désignation était provi-
soire.

La Constitution togolaise
prévoit qu'en cas de décès du
chef de l'Etat le président de
l'Assemblée nationale assure
l'intérim avant la convocation
d'élections dans les 60 jours.
Or ce dernier, Fanbare Ouat-
tara Natchaba, se trouvait à
l'étranger au moment du
décès de Gnassingbé Eyadéma
et l'armée a expliqué avoir
désigné son fils pour prévenir
toute vacance du pouvoir.

Le président de 1 Assem-
blée nationale est arrivé
samedi soir à Cotonou, la capi-
tale économique du Bénin voi-
sin, alors que toutes les fron-
tières terrestres, maritimes et
aériennes du Togo étaient fer-
mées. Contacté par téléphone
par l'Associated Press à son
hôtel, M. Natchaba s'est refusé
à tout commentaire. Le prési-
dent nigérian Olusegun Oba-
sanjo, qui préside l'Union afri-
caine, a prévenu que
l'organisation n'accepterait
pas «un transfert de pouvoir
anticonstitutionnel au Togo»,
selon son porte-parole Rémi
Oyo.

AP
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HORS-PISTE
2 morts
en France
¦ Deux skieurs hors pistes ont
péri emportés par une avalan-
che dimanche à Champagny
en Vanoise (Savoie), a-t-on
appris auprès des gendarmes.
Ils étaient accompagnés d'un
moniteur. Le moniteur de ski,
qui a échappé à la coulée de
neige survenue en fin de mati-
née à 2500 mètres d'altitude, a
aussitôt alerté les secours.
Malgré l'intervention rapide
des pisteurs, aidés d'équipes
cynophiles et d'hélicoptères,
les deux skieurs, de nationalité
belge, équipés d'ARVA (appa-
reil de recherches de victimes
d'avalanches), sont décédés
sur place.

Selon les secouristes, le ris-
que d'avalanche était de 2
sur une échelle qui compte 5
degrés et le moniteur avait pris
les mesures de sécurité néces-
saires. En outre, plusieurs
skieurs étaient déjà passés
dans ce secteur avant l'acci-
dent. ATS/AFP

AVALANCHES
EN AUTRICHE
2 morts
et 4 disparus
¦ Le bilan des victimes d'ava-
lanches en Autriche s'est
alourdi hier à deux morts et
quatre disparus à la suite de
nouvelles coulées de neige. Le
risque d'avalanche restait à
son maximum ce week-end,
marqué par un afflux de
vacanciers dans les Alpes
autrichiennes.

Une randonneuse a trouvé
la mort dans une avalanche
dans la vallée du Schmirntal
au Tyrol (ouest) dimanche.
Une Munichoise de 28 ans a
elle été emportée samedi par
une avalanche à Koenigsleiten
près de Salzbourg (centre).

Un homme était porté dis-
paru après une avalanche sur-
venue en début d'après-midi à
Weisskirchen en Styrie (sud) .
Par ailleurs, les recherches se
poursuivaient pour retrouver
trois chasseurs disparus jeudi
dans le massif du Tregelwang
en Styrie, a rapporté l'agence
autrichienne APA

Le risque d avalanche
demeurait de niveau 5, le plus
élevé, dans la majorité des sec-
teurs montagneux du pays. Les
chutes de neige ont dépassé
quatre mètres dans certains
massifs.

ATS/AFP
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SEMBRANCHER
Accident mortel
Après celui de Bovernier, la route du
Grand-Saint-Bernard a été à nouveau le
théâtre d'un tragique accident... 11

Bouffon des confettis
Pas si dangereux, au cœur des défilés, le Fou du carnaval de Sion a tout de même tenu
ses promesses excentriques. Et lancé des boutades en cortège. Nous avons été son ombre

D

ifficile de le suivre
partout. L'être surex-
cité du carnaval de
Sion, l'âme des cor-
tèges, le fou de cour

- ou le fou tout court - n'a
cessé de gigoter. Son épopée
burlesque s'est traduite en
paroles et en actes tout au long
du week-end.

En direct sur la TSR
On l'a vu vendredi, voler l'an-
tenne, en direct, au «19 heures
des régions» sur la TSR, se fai-
sant passer pour un espion
envoyé par Marc Roger: «Je suis
venu voir comment vous avez
fait pour sauver le FC Sion.»
Son beuglement, modérément
apprécié par les chauds sup-
porters du FC Servette, peut-
être, qui ont vu tomber leur
club le même jour, a ouvert un
cortège de «vannes» qui ne se
terminera que ce mardi.

En électron libre et équipé
d'un micro, le Fou, parfois
escorté de son «fou annexe», a
couru d'un bout à l'autre des
déniés vendredi soir, samedi
après-midi et dimanche en
quête du saugrenu. Tirades
impersonnelles: «Elle a mis un
string la coquine?», adressé à
une charmante demoiselle
spectatrice devenue actrice
malgré elle. «Comment il va,
l'avocat de poche?», désignant
maître Frédéric Delessert.
Mais qui n'aurait pas l'air d'un
nabot à proximité immédiate
de l'interminable Gérald Pfef-
ferlé.

Deux illustres concurrents
Boutades tirées de l'actualité
sédunoise: «Le président
Mudry a remis les clés de la
Ville au président du carnaval.
Espérons que ce dernier ne va
pas suivre les traces du com-
missaire Rossier, et prof iter de

Samedi 5 février, rue du Grand-Pont à Sion: intrigant, loufoque et imprévisible, le fou est un carnaval a lui
Seul. te nouvelliste

l'absence temporaire du
Conseil municipal pour fermer
les établissements à minuit.» 

^^^  ̂ aA^^iProvoquant rires en coin ou en i
éclats - sans laisser indifférent ,j#|
- le Fou n'a pas manqué de ^M
secouer ses clochettes sur le
monde politique. «Michel Car- mt !
ron, c'est la Laura Star (ndlr:
une marque de fer à repasser)
de la politique. Il repasse, et W*~ f |
repasse sans faire de p lis.» Les
bruits de trottoirs n'étaient
guère plus complaisants. En JèÉÉprêtant l'oreille aux abords du :JÊ
cortège on pouvait mesurer
l'effet de masse déclenché par fl
le Fou. Certains ont osé: «Il face.à-fece entre f ous.te nouvellisteparait qu Ignace Rey et Michel
Carron ont postidé pour le rôle barré avec le bonnet à clochet-
du Fou. Recalés. Le premier s'est tes. Le second l'a dénoncé. Les

deux se représentent dans qua-
tre ans.»

Démasqué mercredi
Moins dangereux qu'annoncé,
mais à l'aise dans son cos-
tume, le trublion du carnaval
de Sion édition 2005 poursuit
sa marche délirante mardi dès
14 h 30 pour le carnaval des
enfants.

Connu et méconnu, sportif
mais instable, désorganisé
mais omniprésent, proche du
milieu médical sédunois, ama-
teur de golf: pour ceux qui ne
l'auraient pas encore démas-
qué, le Fou dévoilera son iden-
tité dans nos colonnes mer-
credi.

Xavier Pilliez

A gauche, le fou. A droite, son supérieur hiérarchique
direct (Cédric Voeffray, président du carnaval). Lequel
est le plus fOU? te nouvelliste

Eksapette fait que ça pète. Le fou tient la cadence,
accompagné de son «fou annexe». te nouvelliste

On a aussi vu le fou souffler des mots doux à sa progé-
niture, le nouvelliste

Le casque en tête
En attendant la consécration du «Guinness Book»,

le casque de hockey géant a obtenu, ce week-end, celle du public du carnaval sur glace de Sierre

Le 
casque géant de gardien hockeyeurs sierrois a été l'at- l'entrée de Graben et présenté

de hockey construit par les traction de ce premier carna- par la mascotte du HC Sierre-
parents des jeunes val sur glace. Il était exposé à Anniviers. «Nous avons com-

Le masque défile en ville avec les petits hockeyeurs du HC Sierre-Anniviers. te nouvelliste

mandé les formulaires au
«Guinness Book» pour le faire
homologuer. Après tout ce tra-
vail ce masque doit laisser une
trace quelque part! D'après nos
recherches, nous sommes cer-
tains de détenir le record du
monde», a lancé Christophe
Fellay.

Durant l'après-midi, il a été
étrenné sur le parcours du cor-
tège du carnaval des enfants.
Aujourd'hui et jusqu'au match

de mardi opposant le HC
Sierre-Anniviers au Forward-
Morges, il sera introduit au
cœur de la patinoire pour que
tous les supporters qui ne l'au-
raient pas vu puissent l'admi-
rer! Ensuite, il sera acheminé
dans un dépôt pour être utilisé
ultérieurement dans d'autres
manifestations sportives.
Notons que sa réalisation est
revenue à 15 000 francs... en
heures de travail, évidemment!

PUBLICITÉ 

Le carnaval sur la glace, orga-
nisé pour offrir aux jeunes une
détente saine et sportive, a eu
beaucoup de succès. Plusieurs
centaines de patineurs ont
répondu à l'appel des organi-
sateurs. Avec le DJ Sunny et la
guggenmusik la Petite Union,
petits et grands se sont divertis
à la lueur d'une lumière psy-
chédélique jusque tard dans la
nuit.

Charly-G.Arbellay

CHABLAIS • m - ¦ m i
Tracteurs en folie m # / \  §\.
Illarzaz accueillera en avril prochain la première y^ 

 ̂[̂  
f m -

1
compétition valaisanne de «tractor pulling». Le Nouvelliste
Ça va vrombir SOUS les capots! 14 Lundi 7 février 2005 - Page 9

MA RÉSOLUTION 2005
Un corps plus beau, plus jeune, plus sain SANS CHIRURGIE

^1 Découvrez nos forfaits
/^H m -̂. f ^̂ ^̂ r '- «minceur» et profitez
/ ^  ̂ / de notre offre:

lors d'un abonnement
de 12 soins, nous vous
offrons un produit

/

>v corps à choix
/ \ (offre valable

jusqu'au 15.2.2005)

Z^^BOUlulNt j Appelez-nous pour de plus
amples renseignements
au tél. 027 322 33 00
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J'ACHÈTE
Surplus de stocks

tous produits

PAIEMENT CASH

Vins - Boissons - Alimentation -
Outillage - Vêtements - Chaussures,

etc.
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Magasins et distributeurs

Fournisseurs et revendeurs

Daniel André
Centrale des achats

© 024 445 38 61 - Fax 024 445 42 60
079 460 61 63 - 079 210 41 64

196-140018

027 322 87 57
QntenneSido.

dioloduons

1950 Sion

RCI

Pour la première fois en Suisse romande!

Offre exceptionnelle négociée avec l'ensemble des fournisseurs
de MEUBLES & INTÉRIEURS à Conthey. Limitée à un seul achat par foyer.
Revendeurs et grossistes non admis. ^—M

La vente aura lieu du lundi au samedi
de l0h à l8h30 chez

Rte des Rottes 14. 1964 CONTHEY

¦¦ DATE de la vente prolongée sans sursoir

jjg Jusqu'au samedi 12 février 2005

S 
Livraison et reprise de votre ancien salon inclus
*pour l'achat d'un canapé 3 places *

A

HELVETIA Jk
PATRIA %

ARCADES COMMERCIALES
de 37 m2 à 180 m2 au rez avec
vitrines. Aménageables au gré du
preneur. Fr. 80.-/m2 par année +
charges. Trois premiers mois de loyer
gratuits.

Helvetia Patria
Service immobilier

' Av. de la Gare 1, 1001 Lausanne
Tél. 021 341 47 82

r MONTANA X
À LOUER

CAFÉ-RESTAURANT
DE L'OUEST
65 places + terrasse

+ 5 chambres d'hôtes.

Places de parc.
Route Sierre-Crans-Montana.

Certificat de capacité.
Couple souhaité.

Disponible tout de suite.

Renseignements:
Fiduciaire de Crans-Montana S.A.

Tél. 027 481 42 84

A louer en vieille ville de Sion
un appartement ancien
de 672 pièces (200 m2)
Fr. 1500.— par mois.

un studio meublé
Fr. 600.— par mois.

Libres dès avril 2005.

Téléphonez, ce lundi uniquement,
au tél. 027 322 18 67. 036-266804

Association Tremplin
entreprise sociale

cherche à louer à Martigny
locaux dès 250 m2

pour ses ateliers.
Prix modéré.

Tél. 079 401 59 54.
036-266800

n JmMmW
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette
A la route
de Sion 95

appartement
' de

insérer online.
514 pièces

Passer des annonces
24 heures sur 24:Fr. 1720.-

acompte de
charges compris

Libre dès |e 1" avril.
036-263820

CTION LEASI
sur FOCUS

8 TDCI Sport tonic 2004
8 TDCI Sport arise 2004

us 1.8 TDCI Sport grise
C-Max 2.0 TDCI Trend grise
axy 1.9 TDI Vita Bleue
>l Zafira 2.0 TDCI grise
ITURES DE MOINS DE FR. 10 000.-
Drte 1.8 Style bleue
us 1.8 Trend bleue

2004 12 ;
2004 10 !
5fini 7Q I

9 900.-
03G-2S7I13

break) Modèles 2003-2004

http://www.domainepourtales.ch
mailto:eclaivaz@publicitas.ch
http://www.emera.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.durretauto.ch


Des confettis venus du ciel
Bien que le soleil ait brillé ce week-end, il a plu du côté de Bagnes et de Martigny-Bourg

Une pluie colorée et qui ne mouille pas, d'après les inconditionnels du carnaval.

Le Carnabagnes a accueilli plus de 230 musiciens pour fêter dignement ses 20 ans. te nou velliste

Les 
uns ont visité samedi

le fameux pays des
contes et des fables
habité par 230 musi-
ciens, de la place de la

Gare à la place Centrale du
Châble. D'autres ont passé leur
dimanche dans l'effervescence
du plus grand zoo du monde.
Mais tous ont vibré au rythme
des mêmes réjouissances,
chars, guggens, confettis et
spaghettis, qui étaient au
menu des cortèges des carna-
vals de Bagnes et de Martigny-
Bourg. D'un côté l'on fêtait les
20 ans du Carnabagnes alors
que de l'autre on trinquait aux
35 longues années du carnaval
du Bourg; tous arboraient sous
leurs masques un sourire
joyeux. Ne vous inquiétez pas,
si vous avez manqué quelque
chose, il vous reste encore
deux jours de festivités avant
de vous lancer corps et âme
dans le carême.

Nadia Esposito
Même les petits sorciers ne comprennent pas l'origine de la pluie
de confettis tombée samedi dans les rues du Châble. te nouvelliste

!B c
"Tr- l-«

' m r m

Voilà les zèbres... vous êtes bien au cœur du plus grand zoo du Les guggenmusiks ont enflammé le grand cortège de la rue du Ils n'étaient pas 101 mais on pouvait les rencontrer samedi au
monde te nouvelliste Bourg te nouvelliste pays des COnteS et des fables. le nouvelliste

BOURG-SAINT-PIERRE

Une avalanche blesse
¦ Une plaque de neige a les suivait de quelques dizai-
emporté et blessé une per- nés de mètres. C'est alors
sonne samedi dernier vers qu'une plaque de neige se
10 h 30 dans la région de détacha 20 mètres en amont et
Bourg-Saint-Pierre. Lors d'une emporta le dernier randon-
randonnée sur les hauts du lac neur sur une centaine de
de Toules, dix participants mètres. Un autre participant
d'un cours JS, deux moniteurs du cours, également emporté,
et deux guides, ont assisté à a pu se dégager seul. Le skieur,
une avalanche qui emporta un homme de 21 ans, a rapide-
deux des leurs. ment été retrouvé par les gui-
,, ,. ... ,. des avec leur DVA. DomiciliéUne coulée sur 100 mètres dans le canton de Lucem6i le
A 10 h 30 la majorité du jeune homme a été héliporté à
groupe avait atteint le sommet l'hôpital de Sion en hypother-
du Pey, à 2592 mètres d'alti- mie et blessé, mais ses jours ne
tude, alors qu'un participant sont pas en danger. NE/C

PUBLICITÉ

A votre disposition
à Martigny

Notre guichet est ouvert
du lundi au vendredi 1
de 08h00 à 12h0.0 }
\^S~ . r\rs-7 -7r»r» t ^A rt -*

V
Rue du Rhône

^^^^_
^*

1920 Martigny

SEMBRANCHER

Accident mortel

¦ LATZOUMAZ

¦ MARTIGNY

¦ MARTIGNY

NE/C

¦ LE CHÂBLE
Soutien
à Mae Luiza
L'association Amis de Mae Luiza
organise un souper de soutien de
la Saint-Valentin en faveur de ses
partenaires au Brésil le samedi
12 février à 19 h à la salle parois-
siale. Menu et ambiance
brésilienne. Inscriptions jusqu'au
9 février au 027 776 20 20.

Carnaval mardi
La Tzoumaz fêtera carnaval ce
mardi 8 février. Au programme,
grimage à l'école de 15 h à 17 h,
bataille de confettis dès 17 h et
descente aux flambeaux du SC
Etablons à 18 h 30, concours de
masques.

Troubles anxieux
Les «Progredientes», association
d'entraide et de soutien pour les
personnes souffrant de troubles
anxieux et leurs proches, organi-
sent une séance ce mardi 8
février à 19 h à la salle du Vam-
pire, à Martigny, sur le thème «La
quarantaine, un cap!» Infos au
027 723 15 47 le mercredi de
19 h 30 à 21 h 30 ou sur le site
www.progredientes. ch.

Visite commentée
Ce mercredi 9 février à 20 h, visite
commentée par Antoinette de
Wolff de l'exposition Jean Fautrier
à la Fondation Pierre Gianadda.

¦ Après l'accident survenu la
semaine dernière à Bovernier,
la route du Saint-Bernard a à
nouveau été le théâtre d'un
accident de la circulation. Ce
dernier a fait samedi dernier,
aux alentours de 16 heures, un
mort et deux blessés légers.

Peu avant le tunnel de la
Monnaie, au lieu-dit Les Trap-
pistes, une jeune automobi-
liste valaisanne circulait sur la
voie de dépassement de la
route principale de Sembran-
cher en direction de Bovernier,
lorsqu'elle perdit la maîtrise de
son véhicule pour une raison
indéterminée.

A l'entrée d'une moyenne
courbe, la voiture effectua des
tête-à-queue et se déporta sur
la voie montante, percutant de
plein fouet une autre voiture
qui circulait normalement en
sens inverse avec au volant un
jeune conducteur de 26 ans et
un passager. Suite à cette vio-
lente collision, le véhicule de la
conductrice fut projeté dans le
vide et termina sa course dans
le lit de la Dranse avant de
prendre feu.

Alertés tout de suite, une
quinzaine de pompiers CSI de
Martigny et de Sembrancher
ainsi que la police cantonale se
sont rendus immédiatement
sur les lieux, mais n'ont pu que
constater le décès de la
conductrice. «Même si c'est
notre travail, nous n'avons
jamais l'habitude d'œuvrer
dans ce genre de situation où

Suite au choc, la voiture a explosé dans le lit de la Dranse, pro-
voquant la mort de sa conductrice. te nouvelliste

l'on doit faire face à une per- PUBLICIT é
sonne décédée suite à des brû- i 
litres», livre un des pompiers r* P n 3 Idépêché sur les lieux.

Quant à la circulation sur le
tronçon du Saint-Bernard, elle
a rapidement été régularisée.
. ¦ Ce soir, après actu.vs à 18h50

aux témoins L'ENTRETIEN
La police cantonale lance un Br̂ PPfTlfP' ÎTIffl'TfîI'fl
appel aux témoins pouvant EljjjUJ|A|dJJzl l̂JJUJldM
fournir des renseignements (HÉN
sur cet accident. r̂gjgjjggjgjjg fgg^

Elle prie toute personne
pouvant témoigner de s'an-
noncer à la centrale de la
police au 027 326 56 56 ou au
poste de police le plus proche.

ca nal

Ce soir, après actu.vs à 18h50

L'ENTRETIEN

ELECTIONS
CANTONALES

. rediffusions
lundi 20h20 21h50 23h20 OOhSO

mardi 5h50 7h20 8h50 12h20 13h50

http://www.progredientes


A vendre
1 fenêtre 100 x 110, 1 porte-fenêtre 90 x 200
+ store alu vert, 1 barrière fer forgé 70 x 280,
1 pilier pierre taillée en rond 50 x 240, 18 m' de
tuiles béton gris, renseignements tél. 079
427 25 77.

Achat-vente véhicules toutes marques.
Paiement comptant, Garage de l'Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.
Jeep Mercedes Puch 2.3 I, 4 x 4, automati-
que, blanche, comme neuve, 53 000 km d'ori-
gine, valeur à neuf Fr. 88 000.—, cédée
Fr. 15 900.—, tél. 079 202 25 91.

Bois de chauffage hêtre sec, coupe sur
mesure, pris sur place, Fr. 125.—/stère, livraison
selon conditions, Atelier Itineris, Sion, tél. 027
323 21 34, fax 027 321 32 85.

Mercedes E320 break, 1998, expertisée
06.2004, 178 000 km, toutes options, état de
neuf, Fr. 24 000—, tél. 027 744 67 24.

Centre Crans, à l'année, appartement
2'h pièces, cuisine, salle de bains, balcon, libre
de suite, proche commerces, prix modéré,
tél. 027 458 15 89.

Bois de chauffage hêtre sec, coupé sur Mercedes E320 break, 1998, expertisée 2VJ pièces, cuisine, salle de bains, balcon, libre Chien croisé, gentil collie-border-beagle, mâle
mesure, pris sur place, Fr. 125.—/stère, livraison 06.2004, 178 000 km, toutes options, état de de suite, proche commerces, prix modéré, 1 an, Fr. 300.—, tél. 027 288 25 71.
selon conditions, Atelier Itineris, Sion, tél. 027 neuf, Fr. 24 000—, tél. 027 744 67 24. tél. 027 458 15 89. 
323 21 34 fax 027 321 32 85 1̂ 7-—: I7T : ~.J ~~- Z—I—m:— Chiots whippet (petits lévriers anglais) nés

' - Mitsubishi Pajero 2.5 TDI, 04 1999 climatisa- Chipp.s, petite. maison. indépendante, hbre 12.n.2004, pedigree, vaccinés, puce, bon
Bois de cheminée charme, chêne, coupe tion, double crochet, roues hiver/ete, 114 000 km, de suite, tel, u/a 213 2b au. ascendant tel 027 456 42 53
33 cm, sec, év. livré, tél. 027 346 47 92, tél. 079 1re main, tél. 079 322 91 41. Martigny, 2V. pièces dès le 1er avril 2005, '¦ ¦ ¦ 
450 41 38. ~z 7—z—: .—r̂ r̂ — . rr cr ann r r =,,=,- n^r,r,a tài ma c->a m 30' Taureau race d'Hérens. 3 mois, très bonne

Mitsubishi Pajero 2.5 TDI, 04.1999, climatisa-
tion, double crochet, roues hiver/été, 114 000 km,
Ire main, tél. 079 322 91 41.

Chippis, petite maison indépendante, libre
de suite, tél. 079 213 26 80.

323 21 34 fax 027 321 32 85 7*7-—; n ; 7~7T- 7—1—77— Chiots whippet (petits lévriers anglais) nés
' - Mitsubishi Pajero 2.5 TDI, 04 1999 climatisa- Chipp.s, petite. maison. indépendante, libre 12.n.2004, pedigree, vaccinés, puce, bon

Bois de cheminée charme, chêne, coupe tion, double crochet, roues hiver/ete, 114 000 km, de suite, tel, u/a 213 2b au. ascendant tel 027 456 42 53
33 cm, sec, év. livré, tél. 027 346 47 92, tél. 079 1re main, tél. 079 322 91 41. Martigny, 2V. pièces dès le 1er avril 2005 '¦ ¦ • 
"50 41 38. Opel Astra 18 1 1992 110 000 km parfait Fr- 800-— c c - avec garage, tél. 078 628 07 39^ Taureau race d'Hérens, 3 mois, très bonne
Fraiseuse à neige pour tracteur, largeur état, expertisée, toit ouvrant, rouge borSeaux, dès 17 h. ascendance, prix a discuter, tél. 079 353 88 45.
2.20 m, hauteur 1.00 m, tél. 027 767 16 91. Fr. 3200.—, tél. 079 220 40 72. Martionv. appartement 47* oièces. à oroxi-

Opel Astra 1,8 I, 1992, 110 000 km, parfait
état, expertisée, toit ouvrant, rouge bordeaux,
Fr. 3200—, tél. 079 220 40 72.

Martigny, 27i pièces dès le 1er avril 2005
Fr. 800.— ce. avec garage, tél. 078 628 07 39
dès 17 h.

Taureau race d'Hérens, 3 mois, très bonne
ascendance, prix à discuter, tél. 079 353 88 45.

Pompe citerne enrouleur, tuyau, lance turbo
tél. 027 306 43 56.

Opel Vectra 2.61 auto V6, 3.2001, 35 000 km,
toutes options, GPS écran couleur, roues
été/hiver, expertisée, garantie 1 an,
Fr. 18 900—, tél. 024471 58 50.
Peugeot 205 1.4, 5 portes, climatisation, 1991,
164 000 km, expertisée, Fr. 2500.—, tél. 078 912
98 06.

Martigny, appartement 47i pièces, à proxi-
mité écoles et commerces, 120 m!, ascenseur,
Fr. 1300.— + charges, 1 place de parc, garage en
option, tél. 078 744 70 84.
Mbntana, chalet 5 pièces à l'année, entière-
ment meublé, plein sud, vue, calme, garage,
tél. 079 221 13 13.

Poste à souder ESAB 250 avec torche et
manomètre en parfait état, Fr. 600.—.
Perceuse radiale pour atelier de serrurerie ou
mécanique en parfait état avec socle et étau de
serrage, prix à discuter, tél. 079 401 20 41.

Pick-up Toyota Hilux, simple cabine, 4 x 4
1990, 64 000 km, pont plat, crochet, expertisé
Fr. 6500.—, tél. 079 413 52 53.

Nax, appartement 27: pièces + place parc
extérieure, libre mars 2005, Fr. 800.— charges
comprises, tél. 027 455 52 81.

Manteau de vison, superbe qualité, taille
38, prix à discuter, tél. 027 455 81 01.
Ovronnaz, magnifique chalet, photos et ren-
seignements sur http://www.accessnight.ch/chalet

Remorques neuves et d'occasion. B. Lerjen
Conthey, tél. 027 346 12 06.

Renault Twingo 1.2 Kenzo, 1996, noire,
128 000 km, JA, expertisée, Fr. 4900.—, tél. 079
288 32 78.

Ski Atomic tour-fixation Silvretta 404, cou
teaux Silvretta, prix Fr. 250.—, excellent état
tél. 079 446 94 78.

VW Golf II, expertisée, Fr. 1500—, tél. 079
213 74 37.

Savièse, Saint-Germain, appartement
67i pièces, environ 120 m', mansardé, dans
maison (2 appartements), rénové, 2 salles
d'eau, 2 réduits, terrasse, balcon, garage
+ place parc. Libre 1er mars 2005, Fr. 1600.—
+ charges + garage, tél. 027 395 53 15, repas et
soir.Table hêtre avec rallonge + 6 chaises cuir

jaune, bon état, valeur neuf Fr. 1460.—, cédé
à Fr. 600.—, tél. 027 346 70 41.

BBlWmMi>MlWIMiBMÉ̂ ^
¦B* On cherche WÊÊÊÊÊ
Achète grands vins de bordeaux, bourgo-
gne, rhône, italiens, etc. tél. 079 217 45 49.

Chamoson, Les Vérines, terrain à bâtir 1100111 ,
équipé, bien situé, tél. 079 273 83 91.

Sion, Platta, appartement 47: pièces, 2e,
refait neuf, 2 salles d'eau, 2 terrasses, 1 place
extérieure, libre 1 er mars 2005, Fr. 1550.— char-
ges comprises, infos tél. 027 322 02 89.

Appui en mathématiques par prof expert
mente, cycle, collège, commerce, EDD, HES, uni
versité, tél. 027 323 01 38.

Cuisinière électrique indépendante, largeur
55 cm, profondeur 60 cm, tél. 027 455 96 31.

Martigny, rue d'Oche, grand 47: pièces +
garage, libre, Fr. 385 000.—, tél. 079 323 99 39.

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

Martigny-Croix, belle maison individuelle,
8 pièces, 230 m!, superbe vue, Fr. 595 000.—,
tél. 079 512 33 70.

Sion, rue de Lausanne 146, appartement
37: pièces, avec place de parc, Fr. 630.—,
acompte charges compris, disponible 1er mars
2005, tél. 079 577 35 60.

Jeune homme, 33 ans, cherche prêt environ
Fr. 10 000.—, pour création entreprise, tél.'079
442 71 38.

Particulier cherche a acheter petite vigne
(rouge) Sierre et environs, tél. 027 455 65 24
(repas).

Noës-Sierre, terrain à bâtir environ 2000 m',
tél. 078 601 10 34.

Sion, Sainte-Marguerite 9A, lumineux
appartement 4V; pièces neuf, 100 m2, balcon,
libre dès le 15 février 2005, Fr. 1710.—, charges
comprises, tél. 079 206 34 09, 17 h -20 h.

Demandes d'emploi
Cuisinier (40 ans) sachant travailler seul
cherche emploi fixe dès avril 2005, tél. 079
376 54 02.

Plan Censier/Martigny, mazot 2 pièces,
mitoyen, sans terrain autour, balcon vue
magnifique, à rénover, Fr. 65 000.—, tél. 079
450 62 50.
Riddes, maison ancienne 4 pièces habita-
bles, à rénover, caves, grands locaux, place de
parc, jardin, Fr. 150 000—, tél. 027 306 59 34.

Sion, vieille ville, charmant 27: pièces, libre
fin février, Fr. 750.— + charges, tél. 079 542 88 17,
20 h - 22 h.
Sion, vieille ville, plusieurs appartements
de 2 à 7 pièces, refaits à neuf, de Fr. 885.— à
Fr. 3250.—, tél. 027 455 74 16.

Etudiante cherche emploi, tea-room, res-
taurant ou autres, du 14.02.2005 au
04.03.2005, tél. 078 732 10 55.

Sion, Envol, 57: pièces, 120 m2, 3 chambres,
salon, séjour, salle de bains, toilettes séparées,
parking, près centre commercial, Fr. 295 000.—,
tél. 027 321 37 73.Jeune dame cherche travail dans la restau-

ration ou heures de ménage, tél. 027 346 07
43, tél. 078 859 00 52.

Sion, Petit-Chasseur, appartement 27: piè-
ces, 46 m1, balcon, place de parc, tél. 078
824 51 05.Jeune femme, 26 ans, avec expérience, cher-

che emploi à 20-30% dans service ou avec
enfants, région Sion, tél. 078 677 10 03.

Sion, Saint-Guérin, proche des écoles, joli
appartement 37: pièces + cuisine, balcon, par-
fait état, prix à discuter, tél. 079 236 18 63.

Sierre, 2 pièces non meublé, Fr. 600.—/mois,
1er avril 2005, tél. 076 336 27 44.

Offre d'emploi
Bramois, cherche dame de ménage expéri
mentée, Suissesse ou permis C, tél. 079 411 98 19

Sion-Ouest, villa individuelle contiguë,
avec pelouse, place de parc, possibilité choix
finitions, Fr. 375 000.— tout compris, tél. 079
236 18 63.

Sion et environs, cherche appartement
37: pièces avec balcon ou maison, date à
convenir, tél. 079 253 96 21.
Sion et environs, cherche appartement
3-37: pièces, tél. 027 306 99 56, tél. 079 319 07 77.
Sion, Conthey, cherche appartement 2'h-
3V: pièces, loyer maximum Fr. 1000.—, tél. 078
753 74 30.

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

w

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

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Cherche à louer à Crans-Montana a D parte
ment vacances, 6 lits, du 12 au 19.02.2005
tél. 027 481 10 82.A Ardon, achat de véhicules toutes mar-

ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

Sion, centre ville, appartement 3V: ou
4V: pièces avec beau séjour, en bon état ou neuf
avec garage, min. 3e étage, budget
Fr. 480 000 —, tél. 079 330 00 54.

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

H *

A échanger: Conthey, joli appartement
37: pièces, 90 m!, belle situation, proche com-
merces, contre grand attique 2V: pièces, envi-
rons Sion, tél. 079 436 31 79.

Sierre, dans villa, petit appartement 2 piè-
ces, entrée indépendante, proche du centre,
calme, libre début mars 2005, tél. 079 463 12 49,
dès 20 h.

Animations musicales N. P. Express homme-
orchestre, piano, flûte de Pan, trompette, chant
international, répertoire moderne et rétro,
pour bals, mariages, fax/tél. 024 477 16 12,
tél. 079 649 57 04.

Immo cherche à acheter
Achète vigne coteau 1re zone entre Vétroz
et Martigny, max. 800 m2, tél. 076 456 95 41.

Immo location offre
Bel appartement 27: pièces, quartier calme,
cuisine agencée, grand balcon avec vue,
Fr. 1100.— avec place de parc extérieure,
tél. 079 352 02 18.

A louer box à chevaux à Uvrier, et à vendre
poney, tél. 079 470 54 69.

Amitiés, rencontres
Saillon, 47: pièces grand standing, libre juin,
avec animaux s'abstenir, tél. 079 351 90 26 ou
tél. 079 671 59 92.

Jeune homme de 40 ans désire rencontrer
charmante cavalière, région Montana, pour des
soirées dansantes, voire plus si affinités, tél. 079
216 84 68.

Immo location demande

chalet i

Cherche à l'année, dès 1er mai, un grand
studio ou 2 pièces à Verbier, Médières ou
région, tél. 078 767 35 45.

Café-Restaurant KTTTM
Relais Fleuri
Chermignon d'En-Bas
cherche «̂ n̂ m^̂

une jeune fille consultation
aide de cuisine î̂flt 't»» «-> ..et de ménage > 027 322 07 41

Entrée immédiate. /f\
Tél. 027 483 24 41. PRO

036-267012 SENECIUTE

Sapinhaut/VS
Privé vend <-
spacieux \

135 m2 É
Vue panoramique,
catme, terrain
1300 m2.
Liquidation:
Prix Fr. 285 000.-.

Tél. 079 216 85 29

A vendre caniches nains, toys ou mini-toys,
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.

SÊBSBBS ĝBMBBSSS ĝÊÊÊÊM
A donner

Fagots de bois à débarrasser. S'adresser
auprès de l'entreprise A. Fournier & Cie S.A. à
Sion, tél. 027 203 31 34.

Vous pensez à une reconversion
professionnelle?

Devenez Web@Master
de WORLDSOFT!

(en accessoire possible)

info: www.worldsoft.fr
163-732806

Entreprise du Haut-Plateau cherche

un menuisier ébéniste
et un menuisier charpentier

avec expérience, entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 078 733 32 89.
036-266796

MARTIGNY
Située au centre-ville, nous vendons une

M A I S O N
V I  L L A G E O I S E

de 3 étages, balcon au rez, 2 grandes caves
Prévoir des travaux de transformations

et rénovations.
Idéal pour personne du bâtiment

A saisir Fr. 230 000.-.
036-266471

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

Ou demandez notre catalogue
d'offres : OZ2 738 10 40

e-mall : aczl@ac2l-lnternatlonal.ne1

Sion à vendre

surfaces
commerciales de 65 m2 et +

avec vitrine plain-pied donnant sur la rue
de la Dixence, à 2 pas de la place du Midi.
Idéal pour salon de coiffure, auto-école,

instituts, bureaux, cabinets, etc.

Prix pour 65 m2 Fr. 195 000.—.

www.sion-residences.com
Tél. 027 322 10 80, Atelier 4 Sion

036-265860

Nous recherchons *¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
des biens immobiliers A vendre à Vétroz
pour notre nombreuse tarraîn
clientèle Terrain

à bâtir
Faites confiance belle situation,
a une équipe de vrais parcelle dès 700 m',professionnels. £ ^^ 036-264133
Tél. 079 220 21 22. Té| Q7g -̂Q-.
Agence Pierre lacquod, 220 21 22 \ £^\)

vvvl.sovalco.ch/̂ 2>, 
[wm

sovajcad/^^

036-263923 X~X

—m*, d

Du io au 12
Février

Dîners aux
chandelles

«Jire compris

Dimanche

*3 Février
Grand Brunch

Jt compris

Lundi

Soirée
int Valentin

compris

http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.casino-evian.com
http://www.accessnight.ch/chalet
http://www.micl-lnternational.net
mailto:ac2l@ac2l-lntarnatlonal.net
http://www.sion-residences.com
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.worldsoft.fr
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New Wagon R'- le mini-monospace |j^̂ ^̂ Jj^̂ 2JLkVaJÉkHJkMdULJ>i New Grand Vitara XL-7 VB 4x4 - le 4x4
compact. Existe aussi en version diesel ou 4x4. . .. __ . . „is ¦_ _¦„_ _„_„*___„- j_ c,,:. --H.3 GL, 94 ch, Fr.i 5

5'9
e
3QVFr. .̂65̂ ,3, | New Alto - la 4 cylindres 1BV la plus avantageuse IV ẐT^TZ^"̂^

de Suisse. [1.1 GL, 5 portes, 63 ch, Fr. 11 990.-/Fr. 30.-/mois] * . , '

_^S^-S> ^36^. _^e^^„ j j Z Œ &i -~-̂ ?B^

New Ignis - le SUV le plus compact New Ignis Sport - une compacte championne New Liana - la polyvalente compacte. New Jimny 4x4 - le tout-terrain le plus New Grand Vitara 4x4 - le tout-terrain
du monde. Existe aussi en version diesel ou 4x4. du monde des rallyes. (1.5 WT, 109 oh, Existe en version essence (4x4] ou turbodiesel (2x4). avantageux de Suisse. compact de rêve. Autres modèles avec
(1.3 GL, 94 ch, Fr. 17 990.-/Fr. 63.70/mois) Pack Sport, Fr. 19 990.-/Fr. 70.5Q/mois) (1.6 GL Top 4x4, 106 ch, Fr. 25 990.-/Fr. 92.05/mois] Autres modèles avec moteur turbodiesel. moteur turbodiesel. (3.0 Top, 128 ch, Fr. 30 990.-/

I I I I I [1.3 JLX, 82 ch, Fr. 21 990.-/Fr. 77.90/mois) Fr. 109.75/mois) 

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

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof, Tél. 024 4B6 66 70, Sierre Garage Aminona, Tél. 027 455 08 23, Sion 4: Emil Frey SA Genève, Centre
Automobile Sion, Tél. 027 205 68 68
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Cher-mignon: Garage de Chermignon, Tél. 027 483 21 45, Fully: Garage de Verdan, Tél. 027 746 26 12, Rloës: Garage du Sud, Tél. 027 455 01 10,
Pont-de-la-Morge: Garage du Mont d'Orge, Tél. 027 346 63 20, Troistorrents VS: Garage R. Udressy S.A., Tél. 024 477 15 77 soo115.4aa.12.
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racteurs en folie
Le village d'Illarsaz accueillera en avril prochain la toute première compétition valaisanne

de «tractor pulling». L'occasion de voir quelques beaux monstres en action.

C

eux qui suivent régu-
lièrement les émis-
sions de la chaîne de
télévision Eurosport
connaissent bien

cette discipline. Les autres
auront l'occasion de la décou-
vrir en avril prochain à Illarsaz,
en première valaisanne.

Le «tractor pulling» - c'est
de cela qu'il s'agit - et un sport
mécanique. Son principe est
relativement simple. Un trac-
teur est relié à une remorque
équipée d'un lest mobile. Ce
dernier avance au fur et à
mesure que le tracteur pro-
gresse dans le terrain. Plus le
poids se rapproche de l'engin
propulseur, plus une lame ins-
tallée sous la remorque s'en-
fonce dans le sol de terre bat-
tue. Résultat des courses, le
tracteur est tout d'abord
ralenti. Puis il s'arrête carré-
ment. But du jeu: parcourir la
plus longue distance possible:
le «full pull» comme disent les
spécialistes. Comprenez 100
mètres. Inutile de vous détail-
ler ici le déroulement d'une
compétition de «tractor pul-
ling». Le mieux, c'est encore
que vous vous rendiez à Illar-
saz les 23 et 24 avril (lire notre
encadré) pour voir comment
cela fonctionne.

Jean-Charles Reihle harcelé
Agriculteur à Vouvry, Jean-
Charles Reihle - un ancien
pilote de karting - pratique le
«tractor pulling» depuis quel-
ques mois. Il a commencé l'an
dernier à Puplinge, en terre
genevoise, s'imposant d'em-

Le Vouvryen Jean-Charles Reihle dans ses œuvres l'an dernier lors d'une manche du championnat
suisse de «tractor pulling» disputée en terre genevoise et qu'il a remportée dans sa catégorie, wd

blée dans la catégorie standard
6 tonnes. «C'est la première fois
que le podium était entière-
ment composé de Romands», se
souvient-il. «Il est vrai que ce
sport est surtout pratiqué par
des Alémaniques.»

De fil en aiguille - et parce
que les adeptes suisses du
«tractor pulling» le harcèlent,
Jean-Charles Reihle décide
d'organiser une épreuve en
Valais. «Jusqu'ici, il n'y avait
que deux concours en Suisse
romande, explique-t-il, celui de
Pup linge et celui de Boudevil-
liers, dans le canton de Neu-

châtel. J 'ai réuni une équipe de
copains pour me donner un
coup de main. Nous avons éta-
bli un budget de 25 000 francs.
Et nous nous sommes lancés.»

Attention, la compétition
qui se déroulera prochaine-
ment à Illarsaz ne permettra
pas de voir en action ces
monstres propulsés par des
turbines d'hélicoptères ou des
additions de V12 développant
de 4000 à 6000 ch dont les
roues arrière peuvent tourner
à 160-170 km/h. Il n'empêche,
les engins qui participent au
championnat suisse sont déjà

plutôt impressionnants.
«Même à ce niveau-là, c'est
spectaculaire», considère d'ail-
leurs Jean-Charles Reihle.
«Vous avez là des tracteurs de
300 à 400 ch, bruyants et qui
fument. Il y a toujours du sport
et de l'ambiance.»

Carrément par la route
Fait amusant, plusieurs parti-
cipants aux compétitions orga-
nisées en Suisse gagnent cel-
les-ci carrément au volant de
leur tracteur. «Certains font
même volontiers Lucerne-
Puplinge, s'amuse le Vouvryen.

Jean-Charles Reihle juché sur le monstrueux «John Deere» avec
lequel il dispute le championnat national de «tractor pulling» et
dont il n'existe que deux exemplaires en Suisse. te nouvelliste

Spectacle assuré
¦ Manche du championnat suisse
de la spécialité, le 1er Tracteur pul-
ling du Chablais se déroulera les
samedi et dimanche 23 et 24 avril
prochain sur le domaine de la
Grande-Ile, à Illarsaz. Au
programme, le samedi, les
catégories standard (4 et 6 tonnes),
sport et gardèn. Le dimanche, place
à nouveau aux catégories sport et
garden ainsi qu'aux 3,5 et 8 tonnes

Surp lace, ils dorment dans les Suisse. J 'ai été le chercher en
roulottes qu'ils trimballent der- France, à Colombey-les-Deux-
rière eux. Ça fait assez folklori- Eglises. Il m'a fallu 13 heures
que.» pour le ramener par la route.

Jean-Charles Reihle, lui, Ensuite, je l'ai restauré. Il est
participera au concours d'Illar- magnifique. Je l'utilise sur mon
saz avec son John Deere 4440 domaine agricole. L'usine n'en
de 155 CV. «C'est un 2 roues a construit que 22 500 en tout
motrices. Il a été construit en pour le monde entier.»
1980 et il n'y en a que deux en Yves Terrani

de la série standard.
Diverses animations figurent aussi
au programme, de même qu'une
exposition de tracteurs de
collection. Il sera également
possible d'assister à des démonstra-
tions de quads. De danser aux
accents d'un orchestre de bal ou de
musique distillée par un DJ. De se
restaurer. De faire son marché. Et
même de prendre un petit déjeuner
«paysan» le dimanche matin. YT
www.tractorpulling.ch

MISS CARNAVAL A MONTHEY

De mère en fille

Le prince Jean-No Ie' et Jeanne, Miss Carnaval 2005: «Notre
complicité s'est établie au premier regard.» te nouvelliste
¦ «Je suis Montheysanne et je
connais carnaval depuis toute
petite. Ma maman Béatrice et
ma sœur Céline ont toutes deux
été Miss Carnaval, cette année
c'était mon tour», s'amuse
Jeanne Rouiller. «Mon p ère n 'a
p lus qu 'à devenir prince...»
Mais cette année, le prince du
carna montheysan, c'est bien
Jean-No 1er. «Il est très sympa» ,
assure l'heureuse élue du ven-
dredi soir, chargé d'accompa-
gner Jean-No 1er tout au long
des festivités.

«De charmants yeux»
Sympa le prince 2005? Forcé-
ment puisqu 'il a favorisé
l'élection de Jeanne au titre
tant convoité sur les bords de
la Vièze. «Les candidates doi-
vent passer dans une machine
spéciale et un peu secrète», rap-
pelle-t-il. «Mais c'est le prince
qui appuie sur les boutons... Ce

qui m'a séduit chez Jeanne, ce
sont ses charmants yeux. Notre
complicité s 'est installée au pre-
mier regard. Mais les candida-
tes étaient toutes ravissantes»,
assure-t-il. D'ailleurs, ce qui l'a
séduit chez Larissa, première
dauphine et Miss Pimponi-
caille, ce sont «ses charmants
yeux». Une véritable fixation.

Reste à savoir si les miss
tiendront le choc des cinq
jours de carnaval. Le prince
n'a pas pris froid vendredi soir,
malgré un changement de cos-
tume lors de son intronisation
qui l'a obligé à se dénuder sous
le ciel étoile. «Mon nouveau
costume est bon chaud»,
assure-t-il. Pas comme celui de
Miss Pimponicaille, qui a dû
s'absenter quelques instants
samedi après-midi. «Elle avait
froid. Je l'ai autorisée à aller
s 'habiller.» Qui a dit se rhabil-
ler? Joakim Faiss

MONTHEY

Le grimage
du «Nouvelliste»

Quelques subtiles touches de peinture avant que le papillon ne
S'envole... te nouvelliste

¦ Samedi à Monthey, «Le Nou-
velliste» a offert le grimage à
des dizaines d'enfants accou-
rus sur le stand installé dans
un centre commercial de la
place. De 10 heures à la ferme-
ture, Sandrine, Daphné et
Murielle, trois spécialistes du
maquillage ont activé pin-

ceaux et crayons pour trans-
former les visages en araignées
et autres papillons. Ces quatre
prochains samedis, d'autres
activités sont prévues dans les
centres commerciaux de Mon-
they et Collombey. La pro-
chaine à Collombey sur le
thème de la Saint-Valentin. JF

¦ GRYON

Semaine nordique
Durant la semaine du 7 au
13 février, la station de Gryon va
vivre au rythme nordique. Au
programme, diverses activités
allant de la balade en traîneau à
cheval aux nuitées sous igloo.
Programme détaillé sur
www.villarsgryon.ch
ou au 024 498 00 00.

M TROISTORRENTS
Accordéonistes
en concert
La société d'accordéonistes
L'Echo des Torrents de la vallée
d'Illiez, dirigée par Fabienne
Marquis-Pillet, donnera son
concert annuel le samedi 12
février à 20 h 30, à la salle poly-
valente de Troistorrents. Bal dès
22 h 30.

EVIONNAZ

Une passe à poissons

Août 2004. A Emosson, mise à l'eau de truitelles par des
pêcheurs du district de Saint-Maurice. M

¦ «Lorsque cette fameuse passe
sera construite, les truites du
lac pourront remonter le cours
du Rhône afin de f rayer dans
les rivières, le Trient notam-
ment», explique André Gross,
secrétaire des pêcheurs du dis-
trict de Saint-Maurice et
garde-pêche auxiliaire.

Récemment réunis en
assemblée à Finhaut, les mem-
bres de la section ont obtenu
l'information de Roger Théier,
président de la Fédération
cantonale valaisanne des
pêcheurs amateurs: la passe à
poissons du barrage d'Evion-
naz pourrait voir le jour. «Le
rêve lointain est devenu davan-
tage d'actualité alors que les
concessions doivent être renou-
velées. Le cas échéant, cette
construction est susceptible de
réjouir non seulement notre
section, mais l'ensemble des
pêcheurs valaisans», poursuit

André Gross. Quant aux activi-
tés des pêcheurs du district de
Saint-Maurice, la section pré-
sidée par Pascal Gay-Balmaz
élève chaque année un bon
nombre de truitelles destinées
aux eaux de son territoire.
Ainsi, en 2004, 61 500 petites
farios et 90 000 arc-en-ciel sont
sorties de la pisiculture de Ver-
nayaz. Cette dernière espèce
peuplant exclusivement les
lacs alpins de Salanfe et
d'Emosson. «Des lieux où les
poissons se sentent bien et qui
sont très prisés des pêcheurs.»
Forte de 110 membres, la sec-
tion des pêcheurs du district
de Saint-Maurice accueille
volontiers les personnes sus-
ceptibles de s'intéresser à ses
activités et à l'obtention d'un
permis. EE

Renseignements auprès de Pascal Gay
Balmaz au 079 456 99 58.

http://www.villarsgryon.ch
http://www.tractorpulling.ch
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Monthevsans héros... hic!
Le cortège carnavalesque du dimanche reste décidément un must au bord de la Vièze

Un petit air de «Gladiator»... met

Les costumes colorés restent l'apanage des guggenmusiks. bitte

B

eau temps, beau
monde, bonnes gug-
gens et beaux chars!
Le 133e cortège du
carnaval de Monthey

n'a fait que des heureux.
Depuis les Kamikaze jusqu'au
Crystal Guggen de Menières,
une trentaine d'animations
ont déferlé sur la place Cen-
trale de Monthey hier après-
midi, avant la bataille des
confettis. Premier constat: la
qualité des chars présentés est
à la hausse cette année. Avec
une mention spéciale aux 80
enfants de 4e primaires du
Vieux-Collège et à leurs trois
enseignants qui ont réalisé le
premier char.
Pour
tous les goûts
De la moissonneuse-batteuse
des Rhinos à la tronçonneuse
de la Classe 57 et son Auto
Recycling, en passant par
M'Hic Horn et son grand ice-
berg (prix du glaçon aux Bot-
chus), l'Astérix fulliérain, la
Ferrar'hic (prix du détail aux
Carabiniers) et le chalet des
amis d'Evian, il y en avait pour
tous les goûts, du plus soigné
au plus déjanté. L'actualité
était aussi à l'affiche, avec
notamment Fumoil et sa
colonne noirâtre (prix de la
plus grosse peuuufff! aux Bra-
ques) , la Poste, le taux d'alcoo-
lémie ou encore la cession du
château de Monthey par le
canton.
Avion-vélo
Le cortège, c'est aussi l'occa-
sion de découvrir les groupes
et individuels primés samedi

La classe 57 a fait souffler un vent novateur sur le cortège montheysan

lors du concours de masques.
Cette année, le prix spécial du
comité revient très justement à
Christian Burri, Christian et
Mathieu Monnard.

Ces trois garçons ont tra-
vaillé pendant plusieurs mois,
chaque week-end sur la
construction d'avions montés
sur deux cadres superposés de
vélos. Les premiers prix sont
revenus à Casimir et Hippo-
lyte, Popeye et Zorro et Boya-
man.
' Ce soir, rendez-vous à |||j
20 heures pour Pimponicaille,
la fête totalement désorgani- &̂̂ $̂ t̂Bw *»~~WB^&̂ ^̂ ^̂ ^mmmmW
sée. L'héropostale, prix spécial du comité. Deux cadres de vélo super-

Gilles Berreau posés! uttei

L accu sous les confettis

La Compagnie des Gilles, une histoire belge qui aura fait courir les

Le 
coup d'envoi est donné

par la farateuse de l'Agau-
noise. Générique en musi-

que avant que les protagonis-
tes du cortège de
Saint-Maurice ne passent en
revue l'actualité de l'année.
Comme à la télévision, les ima-
ges défilent.

Actualité nationale: le 0,5
pour mille inspire La Petite
Californie qui a rendu hier un
hommage plein d'humour à la
channe. «Tout d'étain - tous
éteints», disait le slogan.

Actualité régionale:
TAMOIL et l'or noir. «Aucune
fumée sans feu», selon l'équipe

Le sourire de la Troschàschar.
maillard

organisateurs du Carna. maiiiard

du char de Vérossaz qui a rem-
porté le troisième prix du cor-
tège avec sa cheminée à...
confettis.

Actualité locale, sans aucun
doute la plus variée: où l'on
revient notamment sur la
vocation touristique de la cité
avec un Intervilles qui voyait
s'affronter l'équipe des «Saint-
Maurice tout court» à celle des
«Saint-Maurice d'Agaune»
dans un gymkhana de haut
vol!

Le tout égrené le long de la
rue sous le regard de Don losé
1er et Carmen Ire, prince et
princesse du 155e carnaval

Le «Black Pearl» du Team roccan, 1er prix du Son altesse, Don José 1er, prend la pose.
COrtège. maillard ' maillard

agaunois qui, sur un air Gipsy,
n'ont pas hésité à dompter les
pavés comme les taureaux
présents dans l'arène du cor-
tège. Un spectacle très riche en
thèmes qui aura aussi donné
au public de quoi rêver. Habi-
tués du rendez-vous et des
grandes constructions, les voi-
sins de Lavey - doublement
représentés - ont en effet mar-
qué le cortège par leur vais-
seau respectif. «Le Black Pearl»
du Team roccan décrochant le
premier prix du concours
devant «Le Santa... Soif» des
Roccanquistador. Et vogue le
carnaval... EE A l 'ère du 0,5%o.



Des peiucnes aux maries
Dans le val d'Hérens, Evolène et Les Haudères ont su garder vivaces des traditions légendaires

S

i les Empaillés d'Evo-
lène ont depuis long-
temps acquis une
réputation qui n'est
plus à faire, les Pelu-

ches sont certainement moins
connues hors du val d'Hérens.
Il s'agit pourtant d'une tradi-
tion séculaire: autrefois, les
habitants du village avaient
coutume de revêtir des peaux
de bête et de porter des mas-
ques à l'effigie d'animaux
menaçants. Ils parcouraient
alors les rues en agitant des
clochettes dans le but de chas-
ser les mauvais esprits.

La tradition a perduré, tra-
versant gaillardement les âges,
et commence chaque année le
6 janvier, jour des Rois. Ce
jour-là et jusqu'à carnaval,
tous les samedis soir, les jeu-
nes de la région se parent de
fourrures et portent des mas-
ques, plus horrifiants les uns
que les autres, confectionnés
par des artisans locaux. Ils sil-
lonnent les rues du village, agi-
tant leurs clochettes, s'amu-
sant à poursuivre les badauds
amusés.

Le point culminant com-
mence le jeudi précédant car-
naval, habitants et touristes
jouant aussi le jeu , de manière
parfois insolite, puisqu'on a pu
se régaler samedi soir des fan-
taisies de deux hommes des
cavernes armés de gourdins en
plastique et de confetti.

De la sacristie au carnaval
Aux Haudères en revanche, ce
sont les Maries qui ont la
vedette. Lors de chaque carna-
val depuis une trentaine d'an-
nées, une douzaine de person-
nes se déguisent en femmes
âgées, distillant bonne humeur ¦¦̂ ^^^^^^ ¦¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ W
et humour dans tout le village. Confectionnés par des artisans locaux, les masques évolénards sont plus horrifiants les uns que les
A l'origine de cette étrange autres. p. de morian

Une mâchoire à faire frémir.

Une Marie a trouvé le grand amour au bar d'un restaurant.

coutume, une jeune fille pré-
nommée Marie. Toute sa vie,
elle a officié à la sacristie et, en
prenant de l'âge, elle prit pour
habitude de faire la tournée
des chaumières pour raconter
aux habitants les heurs et mal-
heurs de sa petite existence
tranquille.

Les jeunes du village ne
tardèrent pas à remarquer ce
manège et, lors d'un carnaval,
ils eurent l'idée de s'en amuser

p. de morlan

p. de morian

avec tendresse. Portant le cos-
tume évolénard traditionnel,
ils se déguisèrent en vieilles
dames et partirent frapper à
toutes les portes, annonçant
qu'ils étaient encore jeunes fil-
les et cherchaient un garçon
célibataire pour un rendez-
vous galant. Depuis, la tradi-
tion est restée et, chaque
année le samedi de carnaval,
Les Haudères fêtent les Maries.

Patrick de Morlan

Coup de sifflet avec un grand C
Prétexte à faire campagne ou à en remettre une couche sur le RSV, le carnaval de Sierre a maîtrisé son rôle

tes chars n'ont pas manque d'egratigner la politique valaisanne

M

ille sifflets de couleur
orange ont été distri-
bués au public sierrois

amassé le long du cortège. Ce
petit instrument avait pour but
de rappeler aux candidats à la
députation que le bon peuple
ne veut pas «que du bruit»
durant la campagne et somno-
ler ensuite au Parlement. Cette
initiative était due aux jeunes-

ses d.c. qui ont également
convaincu un de leurs candi-
dats de se déguiser en miss
monde. Le carnaval des
enfants sierrois a attiré la foule
des grands jours. La tempéra-
ture étant redevenue clé-
mente, les groupes ont
répondu présents avec
enthousiasme. Le thème était
consacré aux enfants du

le nouvel

monde. Cependant, plusieu
groupes brocardaient, princi-
palement l'exode des nou-
veau-nés à la maternité de
Sion. Carnaval permet juste-
ment de s'emparer de la satire
publique et de tourner en déri-
sion les décisions gouverne-
mentales. Vendredi déjà , la clé
de la ville avait été remise au
prince et à la princesse du

Un candidat à la députation déguisé en miss monde... du sifflet

quartier de Borzuat; un rite
d'ouverture qui s'apparente à
un transfert du pouvoir aux
dieux du carnaval. Les sociétés
des fifres et tambours ainsi que
des guggens venues de toute la
région ont apporté une note
musicale colorée. «C'est une

le nouvelliste

bonne cuvée», a relevé Laure
Melly, la présidente du comité
d'organisation. «Une nouvelle
fois, les maîtresses des classes
enfantines et p rimaires ont réa-
lisé un travail fantastique pour
costumer tous les petits
enfants.» La fête s'est poursui-

vie ensuite dans les quartiers
de la ville avant la mise à mort
à Muraz d'un mannequin
symbolisant le bonhomme
hiver. Charly-G. Arbellay

PUBLICITÉ 

Restaurant
_ 13 Etoiles

Chez Coralie

Sion
Avenue de Tourbillon 3

MENU DE ST-VALENTIN

samedi 12 et lundi 14 février (le soir)

terrine de canard au sauternes
et pommes caramélisées

* * * * *
roulade de sole

et saumon sauce whisky
** * **

sorbet 13 étoiles

* * * * *
médaillons de veau flambés

au Calvalais

gratin dauphinois
aux petits lardons

accompagnements de légumes

* * * * *
profiteroles au chocolat

* * * * *
sans 1" plat Fr. 56.00
complet Fr. 64.00

réservations très appréciées
027 322 20 02



BASKETBALL
Le derby à Monthey
Les Bas-Valaisans ont souffert mille maux
pour venir à bout d'Hérens. La fête fut
gâchée par l'incohérence arbitrale 21

: armada Kostel i
Après avoir fait l'impasse sur le super-G, Janica Kostelic remporte la descente et le combiné

des championnats du monde. Avec un encadrement à faire pâlir d'envié ses adversaires.

J

anica Kostelic trépigne,
saute, se cache le visage
dans les mains. La Croate
occupe le premier rang
de la descente des cham-

pionnats du monde de Bor-
mio-Santa Caterina. Ses
concurrentes défilent , Hilde
Gerg, Anja Paerson, Renate
Gôtschl, toutes échouent
contre la marque établie par le
dossard 25. Première victoire
en descente, deuxième titre à
Santa Caterina et quatrième or
mondial pour la skieuse de
Zagreb.

«Mon accident de Saint-
Moritz m'avait enlevé toute
confiance dans les discip lines
de vitesse», se souvient Janica.
Sa lourde chute lors d'un
entraînement de la descente
en décembre 1999 l'avait
amené à l'hôpital de Bâle, six
heures d'opération avaient été
nécessaires pour redonner un
visage humain à son genou
droit . «Je suis pourtant une
folle de vitesse» assure-t-elle.

La méthode de papa
Papa Ante, son entraîneur, sait
comment apprivoiser la peur.
Les exercices sont répétés sur
l'île de Mljet dans le sud de la
Croatie, repaire estival de la
famille. «Mes enfants testent
leur courage, ils p longent de
trente mètres sans aide.» Une
maison sans électricité, avec
une source pour l'alimenter,
accueille Janica et Ivica, son
frère , à six kilomètres de toute
civilisation. Pas question de
bronzage. La devise d'Ante ne
le permet pas. «Tu iras, tu
reviendras, mais tu ne mourras

«Je suis une folle de vitesse.» Janica Kostelic fut la plus rapide, hier, sur la piste de Santa Caterina

jamais à la guerre», proclame- rendez-vous est pour ses yeux bouscule la hiérarchie de francs. Deux entraîneurs-assis-
t-il. dès la fin de saison. «Je ne vois manière aussi forte. Quatre tants, un serviceman, un phy-

Cette règle de vie colle à la pratiquement plus les piquets» athlètes courent au niveau siothérapeute accompagnent
carrière de sa fille. Janica a déjà lance-t-elle. coupe du monde, trois chez les Janica partout . Les jalousies
subi quinze opérations depuis . femmes. «J 'ai peint sur mes s'expriment à visage couvert,

l_P*î *îrîrf" rî*!tTIP*îses débuts sur les skis, un " ' . ongles le nom d'Ivica , c'est mon elles parlent de guérisons mys-
modèle parfait pour un autlïcmens premier supporter» expliquait tères, elles tournent autour du
ouvrage d'anatomie. Les der- L'annonce a provoqué les sar- Janica après sa victoire en pot sans prononcer le mot
nières interventions ont tou- casmes des journalistes autfk combiné. «Nous sommes tou- dopage. C'est dur, la concur-
ché sa glande thyroïde, le 18 chiens. Ils digèrent mall'intru- jours ensemble.» La fédération rence.
janvier 2004, puis son genou sion d'une petite nation parmi de ski croate avoue un budget De Santa Caterina
droit le 22 février. Le prochain les cadors. Surtout quand elle global de quatre millions de Stéphane Fournier

oerîhouc

COURSE AUX MÉDAILLES

Les Suissesses encore en échec
¦ Dimanche a été un jour à
oublier pour la Suisse. Un de
plus dans des championnats
du monde plutôt fades. Nadia
Styger (9e) , SyMane Berthod
(13e) et Frânzi Aufdenblatten
(15e) ont simplement
confirmé les résultats de la sai-
son. Bonjour la normalité et la
déception. «Je croyais très fort à
une médaille» confie Berthod.
«J 'ai tout donné, tout essayé,
cela n'a pas marché.» La voix
serrée, le visage fermé, les
lunettes de soleil collées sur le
nez, la Valaisanne accumule
les signes extérieurs de tris-
tesse.

Elle a pourtant levé les
poings dans l'aire d'arrivée,
elle a adressé un geste de satis-
faction au ciel. Avant de retom-
ber lourdement. «J 'ai découvert
ce deux à côté de mon nom
après avoir f ranchi la ligne,
j 'étais contente, je ne me suis
pas rendu compte de l'écart.»
Une seconde et quatre-vingts
centièmes la séparaient de
Elena Fanchini, future médail-
lée d'argent.

Les skieuses polyvalentes
monopolisent les premières
places. Sylviane Berthod a
négligé le géant depuis sa
cabriole de Saint-Moritz. «J 'ai
dû faire des choix après mon
opération, un retour dans les
disciplines de vitesse m'offrait
les meilleures perspectives. Le
train est parti sans moi, c'est
devenu tellement de la préci-
sion, il faudra corriger le tir la
saison prochaine en prépara-

Derrière le sourire de Sylviane Berthod, la déception. benhoud

tion. Les tracés tournent de plus positif. Même si seules les
en p lus, les secteurs où vous médailles comptent.» La vie du
devez jouer la prise de risques à ski suisse est un long fleuve
fond disparaissent.» Nadia Sty- tranquille depuis plusieurs
ger a été plus modérée. «Ce mois. Elle suit son cours aux
classement correspond à mes championnats du monde.
performances de l 'hiver, c'est SF

Le caillou
de Walchhof er

Tenant du titre de la descente,
Michael Walchhofer a laissé
ses espoirs de confirmation
sur un caillou qui a attaqué la
semelle de son ski droit. «Mon
troisième rang me surprend
beaucoup dans de telles condi-
tions», confie-t-il. L'Autriche
abandonne un sacre qu'elle
monopolisait depuis 1999.

Fanchini pour Pantani
Elena Fanchini a décroché une
médaille d'argent surprise lors
de la descente. L'Italienne avait
débuté en coupe du monde au
même endroit il y a moins
d'un mois. «Je dédie cette
deuxième p lace à Marco Pan-
tani», explique-t-elle. Une
photo du cycliste transalpin
décédé en hiver 2004 l'accom-
pagne à toutes les courses. «Je
l'ai regardée ce matin», confie-
t-elle en mémoire de son idole.

Rechhia blessée

Touchée au ménisque du
genou droit lors d'un entraîne-
ment, Lucia Recchia a terminé
prématurément ses cham-
pionnats du monde.

La protestation
de Gueye
Lamine Gueye, le président de
la Fédération sénégalaise de
ski a adressé une lettre de pro-
testation à Gian-Franco Kas-
per. «Les petites nations sont
logées dans des conditions
inacceptables. La concurrente
hongroise est à p lus de cin-
quante kilomètres de Bormio,
elle doit parcourir près de deux
kilomètres par jour pour man-
ger.

Personnellement, je dois
prendre ma douche assis. La
FIS traite-t-elle ainsi les Autri-
chiens, les Suisses ou les Ita-
liens?»

SF
PUBLICITÉ 

par l'ex-coach de la JM \^ [\ ^0eux existes se sont Le Nouvelliste
K-end 24 Lundi 7 février 2005- Page 17 ""¦"

^

PROMOTION LEJABY
Dès l'achat d'une parure Lejaby

un slip invisible valeur 29.90
vous sera offert.
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ruée vers l'or
Bode Miller remporte son deuxième titre lors de la descente

des championnats du monde de Bormio. Un succès pour l'Amérique, mais pas celle de Bush

B

ode Miller réalise le
rêve américain. Celui
de la quête de l'or. La
descente lui a donné
une deuxième

médaille du précieux métal
samedi au terme d'une
impressionnante démonstra-
tion de technique et de puis-
sance. Cette conquête n'appar-
tient pas à l'Amérique de
George Bush que le champion
repousse. «J 'ai suivi les élec-
tions» raconte-t-il sur ce sujet
sensible. «C'était p lus dépri-
mant de jour en jour. La réélec-
tion, a été comme une mau-
vaise chute, il faut  se relever et
repartir.» Miller s'est lâché.
Comme il le fait lorsqu'il fête
ses victoires ou qu'il se décou-
vre une vocation inavouable
de noctambule. Le nouveau
champion avait séché la
reconnaissance avant la des-
cente du Lauberhorn en jan-
vier après avoir tardivement
quitté un pub de la station ber-
noise dans la nuit. Le vol de sa
veste l'avait privé de sa
médaille du super-G le samedi
précédent dans le bar améri-
cain, les heureux malfrats ont
ramené le trophée, pas le vête-
ment. «Il sort beaucoup moins
que la légende le colporte »,
remarque un proche.

La réponse à Eberharter
Ces frasques, ajoutées à une
baisse de performance, avaient
incité certains à allumer la
lampe rouge. «Miller est cuit»
ont prophétisé ses détracteurs.
«Il paiera sa débauche d'éner-
gie en descente après son show
sur un ski», a annoncé Stefan
Eberharter. «Il ne sait pas que
je l'exerce régulièrement durant
l'été?», réplique le nouveau
champion du monde. «Quand
je ne fais  pas pire.» Parce que
Miller construit ses succès
avec des méthodes très per-

Bode Miller a ajouté une 2e médaille d'or à sa collection de Bormio. Et ce n'est peut-être pas fini.
berthoud

sonneries. Il pousse à la mon-
tée un rouleau compresseur
pour courts de tennis de 300
kilos, une brouette chargée fait
aussi l'affaire. Il affine son
équilibre sur un tronc flottant
qu'il fait tourner sous ses
pieds, sur son monocycle qui
monte et dévale les pentes ou
sur un fil tendu. Miller voyage
en «Bodemobile» durant la sai-
son, il ne loge pas avec
l'équipe. Les premières faveurs
lui sont accordées durant l'été.
«Bode ne participe pas à tous
les stages de condition, mais
travaille à Franconia avec son
oncle Mike», explique Phil Me
Nicol, chef de l'équipe améri-

ûvar loc rniiraurc cuîccoc
¦ Bruno Kernen (5e): «On ne même f ier de notre perfor-
peut pas dire bravo mance.»
aujourd 'hui. ¦ Didier Défago (6e): «J 'ai

Une cinquième p lace ne réussi la descente que j 'atten-
compte pour rien du tout dais, je suis satisfait. Je passe
dans un championnat du juste à côté d'une médaille. La
monde. Il manque un Suisse neige était très différente des
sur le podium. Seize centiè- deux premiers jours d'entraî-
mes me séparaient du qua- nement, cela chahutait beau-
trième quand j'ai gagné la coup p lus, je paie une erreur
médaille de bronze à Saint- sur le p lat.
Moritz, le même écart me Les petits numéros ont
prive de ce troisième rang ici, peut-être été avantagés, mais
c'est le sport. Je suis quand mon dix-sept était ok.» SF

¦

teuà ê~TïZ ¦ '¦ I I 1IIL t» t-' l f  il I l / K .  I l- i- t \J I t. L! 11. L-Ol LU, l Lt

fédération, il est aussi coach de Né le 12 octobre 1977 à Franconia
football. Pas de soucis. Bode (New Hampshire, EU). 1 m 87/87
sait ce qu'il doit faire.» Son pro- kg. 18 victoires en CM: 8 succès
tégé exprime une sensibilité en géant, 5 en slalom, 2 en des-
inégalée sur la neige. «Mon cente, 2 en combiné et 1 en super-
dossard numéro 3 m'a permis G. Actuel leader du classement
de bénéficier d'une piste sans général de la CM et du classement
traces, d'une neige parfaite», du 9éant- Gagnant du globe de
reprend Miller. «J'étais le pre- cristai du 9éant 2003/04. Cham-
mier à suivre une ligne directe. pionnats du monde: or en géant et
La mauvaise visibilité m'a fait en 

5
ombmé en 2003 à St-Montz,

souffrir, le soleil rasant dissi- en descente et en super-G en 2005
mutait les reliefs, cela m'a " ^Tf • /r^V"^ e"
beaucoup fatigué.» Un Miller 2003 a Sam -Mont2' eu* P̂'"
fatigué? On peine à le croire.

De Bormio

Stéphane Fournier

Championnats du monde à (S) à 1"45.14. Kurt Sulzenbacher (It)
Bormio (It). Messieurs. Des- à 1"57. 15. Kristian Ghedina (It) à
cente: 1. Bode Miller (EU) T56'22. 1 "64.16. John Kucera (Can) à 1 "68.
2. Daron Rahlves (EU) à 0"44. 3. 17.Hermann Maier(Aut)à1"73. 18.
Michael Walchhofer (Aut) à 0"87. 4. Max Rauffer (AH) à 1 "77.19. Manuel
Fritz Strobl (Aut) à 0"95. 5. Bruno Osbome-Paradis (Can) à 1 "78. 20.
Kernen (S) à 1 "03. 6. Didier Défago Andrej Jerman (Sln) à 1 "80. Puis: 23.
(S) à 1" 15. 7. Aksel Lund Svindal (No) Kjetil André Aamodt (No) à 2"09.28.
à 1 "16. 8. Ambrosi Hoffmann (S) à Werner Franz (Aut) à 2"74.33. Lasse
1"18. 9. Johann Grugger (Aut) et Kjus (No) à 3"87.42 concurrents en
David Poisson (Fr) à 1 "30.11. Finlay lice, 38 classés. Données techniques:
Mickel (GB) à 1 "31.12. Florian Eckert piste Stelvio, 3186 m, 987 m dén, 45
(AH) à 1 "43. 13. Jùrg Grunenfelder portes par Helmut Schmalzl/FIS.
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biné en 2002 à Sait Lake City.

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Côte Perf.
1. Patata Vrijthout 2875' H. Langeweg H. Langeweg 5/2 4a

2. Keldame Du Luot 2875 JM Bazire JV Hératd 16/1 Qa2aDa

3. Konya De Vaugeois 2875 Y. Dreux B.Constantin 12/1 6a4a6a

4. Kelly Du Pont 2875 JY Rayon , A.Rayon 9/1 8a0a9a

5. Katy De Chenu 2875 H. Sionneau H. Sionneau _ 17/1 DaOaOa

6. Keep Cool Honey 2875 M. lenoir M. Lenoir 27/1 0m6m5m

7. Kaline Du Trésor 2875 P. tailler P.lecellier 13/1 Da4aDm

8. Kaniama 2900 J.Aubrée J.Aubrée 53/1 OaDala

9. Kolmia 2900 JC [ehouelleur JC Lehouelleur 32/1 9a0a0a

! 10. Kizzi 2900 Y. Teerlinck Y. Teeriinck 19/1 Da4a5a

j 11. Katoune 2900 S. Delasalle C. Bazire 14/1 8a1a3a

12. Kalia Du Goth 2900 F.Roussel A. Roussel 27/1 6a0a4a

| 13. Kate De Corveil 2900 J. Biuneau J. Bruneau 5/1 1aDa9a
: 14. Kitya De Bosens . 2900 G. Maillard G. Maillard 15/1 Da2a0a

15. Kiss Me Du Coglais 2900 P. Vercruysse Jf Popot 18/1 DaSaOa

16. Kilea Des Loges 2900 PYVeiva P.Veiva 21/1 Da2a7m

17. Kavale D'Enfer 2900 P.Békaett P.Lebouteillei 6/1 6a7a3a

18. QuantasAlma 2900 J. Oscarsson J. Oscarsson 10/1 0a4m3m

PMUR
Aujourd'hui
à Enghien
Prix Gallus II
(trot attelé,
Réunion I,
course 1,
2875 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
«rww.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

Cheval Mètres Jockey Entraîneur Côte Perf.
1. Loyd Doré 2825 C.Chalon JY Marie 3/1 1a7a5a

2. Loulou Jet 2825 f.Corbineau D. Cordeau 3/1 Iala4a

3. Lingot Du Gers 2825 E.Duperche E. Duperche 17/1 0a1a4a

4. Grand Slam As 2825 W. Paal W. Paal 10/1 1aDa7a

5. Jasmin Plaisir 2825 B. Sapienza B. Sapienza 83/1 DaSaDa

6. Inédit De Janvrin 2825 C. Malhé C. Mathé 75/1 0a7a0a

7. Ivoire Gédé 2825 E.Goul E.Gout 55/1 Da5a8a

8. Jewel 2825 AJeanjot A.leanjot 16/ 1 9a3a2a

9. Kymjo De Marvez 2825 Y. Dreux L.Bouigoin , 7/1 4a1a2a

I 0. Fantaslic Shogun 2850 G. Mayr J. Sparber 35/ 1 lalaSa

11. Ix And Arifant 2850 W.Michel JL Michel 38/1 1a8a9a

12. Hetinglon 2|5_0_ UJroz Uta 50/1 OalOala

13. Hasley De La Rive 2850 R. Sadet P. Ferré 22/1 SaOaZa

14. In Vitro Du Bourg 2850 S. Cingland S. Cingland 30/1 0a7a6a

15. Hardrev , 2850 R. Le Vexier FR Le Vexier 15/1 DaDa3a

16. Lourmarin 2850 L. Freneau ' • Y. Briand 5/1 PaPa2a

17. Jessica D'Hermès 2850 F.Lecellier F.Lecellier 8/1 2a5al0a

18. lelrol 2850 R. Mourice R. Mourice 14/ 1 ' SaPaPa

PMUR
Demain à
Cagnes-sur-Mer
Prix de Grasse
(trot attelé.
Réunion I,
course 1,
2825 mètres,
départ à 13h50)

Cliquez aussi sur
www.longues oreilles.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi
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CAS HERMANN MAIER

L'Autriche paie la facture
S Peter Schrôcksnadel a joué
et perdu. Le président de la
Fédération autrichienne de ski
(ÛSV) a assisté à la débâcle
d'Hermann Maier lors de la
descente des championnats
du monde. Herminator a ter-
miné 17e à plus d'une seconde
et demie de Bode Miller. Une
baffe magistrale. Le puissant
dirigeant, doublé d'un redou-
table homme d'affaires , avait
imposé son protégé pour la
compétition. Sans aucun égard
pour les critères sportifs. Le
mauvais calcul se solde par
une médaille de bronze pour
Michael Walchhofer et par une
grogne croissante contre les
privilèges accordés à son
chouchou.

Maier a lui-même allumé le
feu contre ses coéquipiers. «Ils
peuvent se promener pratique-
ment inaperçus dans les rues,
qu'ils soient champions du
monde ou olympiques. Ce n'est
pas la même chose pour moi.»
Les ripostes ont fusé. «La
popularité de Maier et les désirs
des parrains ont imposé la
décision en faveur de Her-
mann» attaque Christoph Gru-
ber, condamné à la tribune.
Battu par Werner Franz en éli-
minatoire interne vendredi, le
second du Lauberhorn se sent
le «cocu» de l'histoire.
«Les résultats parlent pour moi,
Hermann ne s'est jamais classé
dans les trois premiers d'une
descente cette saison.» Les
audiences télévisées et les ren-
trées publicitaires préfèrent un
Maier diminué à un Gruber en
forme. «Ma chute lors du der-
nier entraînement n'a eu
aucune influence sur ma
course», se défend Herminator.
Qui ne convainc personne.
«Tout le monde sait que Maier
n'aurait pas dû prendre le
départ, il n'avait rien à faire là»
.confie Patrice Morisod, res-
ponsable du groupe 2 de
l'équipe suisse. Le constat ne
changera rien au destin de
Franz (28e). Contraint d'arra-
cher son billet lors du dernier

Hermann Maier suscite une
nouvelle fois la polémique.

berthoud

entraînement, le vainqueur de
Val d'Isère ne possédait plus
l'énergie pour affronter la Stel-
vio.

L'arrogance de Maier
Quatre points de suture ont
garni la jambe gauche de
Maier après une terrible
cabriole lors du dernier entraî-
nement. Cette cicatrice pour-
rait laisser des traces plus pro-
fondes. «Hermann Maier se
permet des agissements aux-
quels les autres coureurs n'osent
même pas penser », se plaint
Michaëla Dorfmeister dans un
hebdomadaire autrichien.
L'écrasante domination de
l'ancien maçon de Flachau
avait érigé une forteresse
imprenable pour les critiques.
Qui se taisaient. Elles sortent
de l'ombre. «Le ski autrichien
ne se résume pas à Hermann
Maier», clame Benjamin Raich,
champion du monde du com-
biné et médaillé de bronze du
super-G. Peter Schrôcksnadel
devra ranger sa calculette. Et
ouvrir le manuel de diploma-
tie. Même si le rusé dirigeant
excelle dans l'art d'user simul-
tanément de l'une et de l'autre.

De Bormio
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«Le Valais a droit
à sa coure du monde ! » en ienan

ViiTi rloc ^rînart mfsillemrc cnci_

SNOWBOARD

NESCAFÉ CHAMPS OPEN A LEYSIN

Markus Keller gagne, Jonas Emery 3e
Michael Weyermann à 1"76. 47.
Martnc Vnno! à &"AA AQ Tarin

(S) 476. Puis: 8. Konrad Hari (S)

¦ La dernière journée du 14e
Nescafé Champs Open de Ley-
sin a tenu toutes ses promes-
ses. La météo, le public et les
meilleurs coureurs du monde
étaient au rendez-vous pour
un spectacle du plus haut
niveau.

A l'issue des finales hom-
mes, c'est le Suisse de Botti-
ghofen (TG), Markus Keller,
qui remporte son Ticket to
Ride lui permettant de prendre
part à la grande finale du
mythique Arctic Challenge. Il
est suivi par le jeune Français
Mathieu Crèpel et par le Valai-
san Jonas Emery. Le spectacle a ete total, keystone

Les 12 riders se sont élancés
pour une Jam Session. Après
une demi-heure, le jeune pro-
dige norvégien Fredrik Austbô
a réalisé des runs parfaits
d'une amplitude allant parfois
jusqu'à 4 m de haut à l'entrée
du Superpipe. Il a fait preuve
d'une technicité hors pair lui
permettant de prendre, la tête
provisoire de la compétition.

L'acrobate Jonas Emery a
évolué dans le tracé avec des
sauts très impressionnants,
dont son fameux «Monkey
Flip» (saut périlleux arrière
avec une vrille).

La super finale était consti-
tuée de 2 runs dont le meilleur
était retenu pour le classement
final. Markus Keller a effectué
2 runs parfaits avec un «Back
to Back 900» (enchaînement
dans le superpipe d'une rota-
tion de 2 tours et demi suivi
d'une seconde rotation identi-
que mais à l'inverse de son
sens naturel) et un Mac Twist
720 sur le dernier quarter pipe.
Les supporters du Valaisan
Jonas Emery étaient présents à
Leysin pour l'encourager. Il a
fait vibrer le public avec sa
hauteur et ses acrobaties.
Après 4 ans, le Valaisan

remonte enfin sur le podium
du Nescafé Champs Open.

Le bilan d'ensemble est des
plus positifs avec 4 jours d'ex-
cellentes conditions et des
compétitions au plus haut
niveau mondial.

C

Résultats hommes Ticket To Ride
Finales + Superfinales: 1. Markus
Keller (S), 2. Mathieu Crèpel (Fr), 3.
Jonas Emery (S). 4. Fredrik Austbô (N),
5. Ojala Tuomo (Fi). 6. Magnus Sterner
(S), 7. Gian Simmen (S), 8. louri Podlat-
chikov (S), 9. Therry Brunner (S),
10. Mikka Hast (Fin), 11. Sergio Berger
(S), 12. Aleski Vanninen (Fin).

SLALOM

Les Suisses

¦ Après les deux épreuves
de coupe d'Europe dispu-
tées sur la piste de l'Ours à
Veysonnaz, le bilan helvéti-
que était plutôt mitigé. Si
Marc Gini et Béni Hofer ont
signé deux excellents résul-
tats en slalom géant ven-
dredi, les skieurs suisses
n'ont en revanche pas brillé
samedi, lors du slalom spé-
cial. C'est en tout cas l'avis
de Dominique Fivaz, chef
de l'équipe masculine de
coupe d'Europe: «Le slalom
n'a vraiment pas été bon. On
avait des objectifs clairs.
Avec seize coureurs au
départ, on voulait en p lacer
deux dans les dix premiers et
quatre dans les trente.»

Un résultat loin d'être
atteint, car, seul Urs Imbo-
den s'est classé parmi les
vingt premiers, en décro-
chant la 12e place. «Michael
(Weyermann) a été en des-
sous de son niveau et Marc
(Gini), en voulant trop atta-
quer, a commis une faute
î iÊp- t f i  s i i i / r n - f -  I / r r r i i i n  r i i t

J l l O l  L- U V V I I I L  1/ M./ I (I/O l - l l t,

second parcours. Et puis, on
avait un ou deux jeunes qui
étaient capables de bien
faire, mais ils ne se sont pas
qualifiés pour la deuxième
manche. C'est dommage»
ajoutait Dominique Fivaz.
Mais le clan suisse n'entend
pas se démoraliser pour
autant. Après l'analyse de
ces courses, nos athlètes
remettront l'ouvrage sur le
métier pour entamer de
manière optimale le dernier
quart de ce circuit de coupe
d'Europe.

Toute l'équipe soutien-
dra également ses skieurs
engagés dans les épreuves
des championnats du
monde de Bormio et
notamment Marc Gini qui
participera au slalom spé-
cial le 12 février prochain. Il
v retrouvera Patrick Biees.
A. LU J. V1V.V) V U l tj l illVlllV LIlJ ilL'V,

cialistes mondiaux de la
discipline et vainqueur
samedi dernier de l'épreuve
valaisanne. Au terme de
cette course, il nous faisait
part de sa satisfaction:
«C'est excellent! C'est ma
troisième victoire en coupe
d'Europe et elle me donne
beaucoup de confiance pour
aller à Bormio la semaine
prochaine. Ce sera p lus
facile pour rentrer dans ces
championnats du monde.»
La lutte s'annonce féroce
entre ces deux talents. GC

aenperae pu; a u uz. 3. Njein jans-
rud (No) à 0"17. 4. Kentaro Mina-
gawa (Jap) à 0"38. 5. Andréas
Omminger (Aut) à 0"48. 6. Truls
Ove Karlsen (No) à 0"59. 7. Mat-
tias Hargin (Su) à 0"62. 8. Michael
Janyk (Can) et Alexandre Anselmet
(Fr) à 0"71.10. Stefan Kogler (Ail) à
0"75. Puis: 12. Urs Imboden à
0"88. 21. Marc Gini à 1 "34. 28.

Janka à 7"3Î. Curdin Passer, Dimitri
Cuche, Manuel Gamper, Beat Feuz,
Patrick Kûna. Manuel et Raphaël
Fessier éliminés dans la 1re man-
che. Reto Huber, Sandro Viletta et
Ihomas zumbrunn élimines dans
la 2e manche.
v.uujje u curuue. «.idïïeiiieiu
général (24/37): 1. Jansrud 802.
2. Hannes Reichelt (Aut) 721. 3.
Walter Girardi (It) 567. 4. Patrick
Bechter (Aut) 488. 5. Olivier Brand

394. 23. Gini 237. 29. Béni Hofer
r a ï K A  Çl

Durement critiqués, le chef de la coupe du monde féminine, l'année dernière, Henri
Bernard Fragnière et Veysonnaz ont remis l'ouvrage sur le métier. Avec succès.

D

epuis le 15 décembre
2004, les organisa-
teurs de l'étape
valaisanne de la
coupe d'Europe

masculine ont bichonné la
piste de l'Ours de Veysonnaz,
pour qu'elle soit parfaite le
jour J. Et avec l'arrivée de la
neige ces dernières semaines,
il a fallu redoubler d'efforts.
«On ne peut pas avoir une p iste
avec de la neige poudreuse.
Alors pendant p lus de dix jours,
on a fait tourner les machines
sur le parcours pour mélanger
la neige f raîche à l'ancienne et
faire p énétrer le f roid pour que
la p iste durcisse» explique
Henri-Bernard Fragnière, chef
des compétitions. Et le résultat
fut à la hauteur de l'événe-
ment, puisque durant les deux
jours de course, la piste de
l'Ours n'a pas bougé, offrant
ainsi les mêmes conditions au
premier comme au dernier
coureur.

A l'heure du bilan, Henri-
Bernard Fragnière pouvait
donc être satisfait: «On peut
qualifier ça de réussite. D 'une
part car les conditions furent
excellentes et les étrangers ont

Henri-Bernard Fragnière et Veysonnaz visent de nouveau une coupe du monde ces prochaines
années.

découvert une vraie carte pos-
tale. C'est bénéfique pour la
région et pour tout le Valais. Du
point de vue de l'organisation,
il n'y a eu aucun blessé et tout

s'est bien passé grâce aux nom-
breux bénévoles.»

Une réussite qui vient effa-
cer le mauvais souvenir laissé
par l'épreuve de coupe du

mamin

monde féminine disputée l'an-
née dernière dans cette même
station. On se souvient que la
préparation de la piste, rendue
difficile en raison des condi-

tions d'enneigement, avait été
sévèrement critiquée.

L'occasion de rester
dans le coup
Après le succès de ces deux
jours, Henri-Bernard Fragnière
est optimiste et espère bien
revoir un jour les meilleurs
skieurs mondiaux à Veyson-
naz. «Accueillir la coupe d'Eu-
rope permet à tout le staff de
l'organisation de rester au cou-
rant des tâches à accomplir et
des nouveautés, car les courses
et les règlements évoluent. On
reste ainsi à la pointe pour
recevoir une étape de la coupe
du monde, car pour l'avenir, on
veut vraiment rester dans le cir-
cuit en faisant, dans l'idéal, un
tournus avec Montana. Le
Valais a droit à une coupe du
monde!»

Malgré cette réelle motiva-
tion, ça ne sera sans doute pas
pour l'année prochaine. «2006
est une année olympique, ce
qui fait  que la saison sera p lus
courte. Et puis il faudra voir
comment le calendrier sera
programmé. Ce sont des para -
mètres que nous ne maîtrisons
pas.»

Gaëlle Cajeux

Marc Gini, bientôt chez les «grands»
¦ A 1 heure où notre pays
s'apitoie sur le sort du ski
suisse, nos futurs champions
redoublent d'efforts et travail-
lent d'arrache-pied pour
atteindre les sommets.. Un
labeur qui porte ces fruits,
puisque la relève pointe genti-
ment le bout de son nez. La
preuve avec le Grison Marc
Gini (20 ans), nouvel espoir du
ski suisse, qui sera à Bormio le
12 février prochain, au départ
du slalom spécial des cham-
pionnats du monde. Rencon-
tre.
— En ce milieu de saison,
comment vous sentez-vous?

— J'ai fait de bons résultats et
j 'ai eu la chance de prendre le
départ de cinq épreuves de
coupe du monde, donc je me
sens vraiment bien. J'ai un bon
sentiment; quand la réussite
est là, c'est toujours beau! Marc Gini fait partie de la relève helvétique qui monte. mamin

—Votre carrière est désormais
lancée?
— Oui, je me vois un peu
comme un petit qui est en
train de grandir et qui va bien-
tôt pouvoir atteindre la coupe
du monde, avec les grands.
— Comment êtes-vous arrivé
à ce niveau?
— Comme j 'habitais au cœur
des pistes, j 'ai mis les skis très
tôt, à l'âge de 2 ans. A six ans
j 'ai participé à ma première
course et c'était déjà clair pour
moi que j 'allais devenir skieur.
C'était mon rêve!

Ensuite, j 'ai obtenu la
maturité au collège sport-étu-
des de Davos. Mais pour
atteindre un très bon niveau, le
secret c'est de travailler dur et
aussi d'avoir un peu de chance
en ce qui concerne les blessu-
res.

L'année dernière j 'ai été
blessé et ça m'a fait perdre

beaucoup, maintenant c'est
bon, j 'ai retrouvé mon ski.
— Que pensez-vous du niveau
de la relève en Suisse?
— Je pense que la relève est
bonne, regardez Marc Berthod
et Daniel Albrecht par exem-
ple. En coupe d'Europe, les
Suisses sont très forts. Il y a
une nouvelle génération qui
arrive et. dans quelques
années, on sera à nouveau sur
la plus haute marche du
podium.
— Quels sont vos objectifs
pour la suite de votre carrière?
— Je veux devenir champion
du monde, si j 'y parviens, ça
sera sans doute en slalom ou
en géant, mes deux meilleures
disciplines. Mais je sais que
pour arriver au plus haut
niveau, je dois encore travailler
ma technique et ma force phy-
sique. Propos recueillis par

GC



i roistorreriTS xomoe
à la maison !

Les Chorgues ont subi leur première défaite de la saison à domicile. Logique.
Fribourg fut plus volontaire et plus inspiré.

I

l est 14 h 40. Troistorrents
se chauffe, seul, sur le ter-
rain. Bloquées dans les
embouteillages et les acci-
dents, les Fribourgeoises

débarquent enfin , un quart
d'heure avant le début officiel
du match. Appliquant le règle-
ment à la lettre, les arbitres
n'octroient que quinze minu-
tes d'échauffement aux visi-
teuses. Le staff chablaisien
n'entre pas en matière... Il
n'en fallait pas plus aux proté-
gées de François Wohlhauser,
déjà fort remontées par la bles-
sure et l'absence de leur meil-
leur élément, l'Espagnole
Ramirez, touchée au genou
lors d'un entraînement...
La vengeance...
Conquérantes dès les premiè-
res minutes de jeu, les Fribour-
geoises proposèrent une zone
2-3, bouclant complètement
l'accès chorgue dans la
raquette. Maladroites et peu
inspirées offensivement, elles
butèrent systématiquement
sur le bloc d'Elfic , prêt à profi-
ter de la moindre occasion de
contre offerte par leurs rivales.
«Aujourd'hui, rien n'a fonc-
tionné! Ni en attaque, ni en
défense... Il faudra analyser
cette défaite afin de réagir et de
nous ajuster au p lus vite avant
la venue de Martigny en
coupe.» Extrêmement déçu,
Louis Morisod n'accablait par
pour autant ses joueuses qui Michelle Fahy et Troistorrents: les Chorgues sont retombées de haut bussien

butèrent sur un roc nommé
Hanks. 37 points et 17
rebonds! Qui dit mieux? Vérita-
ble bourreau de la formation
valaisanne, l'Américaine réus-
sit tout ce qu'elle entreprit: tirs
à trois points, shoots à mi-dis-
tance et paniers gratifiés d'une
faute... Elle emmena dans son
sillage toute son équipe. «C'est
largement notre meilleure ren-
contre offensive. L'équipe a fait
circuler le ballon avec du
rythme et trouvé la joueuse
libre comme jamais aupara-
vant cette saison. Nos défenses
de zones alternées (2-3 et «box
and one») ont peut-être gêné
notre adversaire.» François
Wohlhauser saluait la belle
performance collective de son
équipe qui a montré un tout
autre visage que ces derniers
mois. Troistorrents connut
bien un petit sursaut d'orgueil
en fin de match. Mais Fribourg
tenait trop bien son os.

Olivia Cutruzzolà

El Troistorrents 36
FH Fribourg 35
Salle polyvalente. Arbitres: MM.AIloi et
Navarria; 120 spectateurs.
Troistorrents: Vuckovic 5, Pittier,
Marclay, Derizemlya 5, Clément,
Engone 4, Filipovic 8, Depraz 18,
Manunga, Fahy 11, Hauser 19. Entraî-
neur: Morisod.
Fribourg: Delessert 6, Borcard, Vogel
5, Saudan 5, Kershaw 6, Valko 10,Thal-
mann 3, Hanks 37, Barbosa, Seydoux
3. Entraîneur: Wohlhauser.

OPFIKON - MARTIGNY 84-97

Les Valaisannes assurent le service minimum
¦ Pas facile d'affronter Opfi-
kon au milieu de trois duels
(deux sont à venir en coupe
Suisse et en championnat)
contre le rival Troistorrents! La
motivation et l'application,
dont avait fait preuve Martigny
ces dernières semaines,
s'étaient envolées durant le
long déplacement en terre
zurichoise. «Il n'y a pas trop de
commentaires ni d'enseigne-
ments, d'ailleurs, à tirer de ce

match! En tant que perfection-
niste, je ne peux pas me satis-
faire de ce qu'a montré l'équipe
ce soir mais il faut aussi savoir
relâcher la pression dans une
période comme celle-là» rele-
vait, lucide mais agacé, le
coach des Octoduriennes. La
tête déjà complètement rivée
vers la demi-finale de coupe
de Suisse à Troistorrents, les
joueuses du coude du Rhône
offrirent le premier quart à

PUBLICITé 

Opfikon, à la fête une fois n'est
pas coutume. Renforcée par
l'arrivée d'une joueuse litua-
nienne, l'équipe alémanique
montra un visage conquérant
et agressif. Ses qualités physi-
ques intrinsèques et le talent
pur de Tanjic lui permirent de
tutoyer le champion durant
près de vingt minutes. Un
coup d'accélérateur suffit
néanmoins aux Valaisannes à
prendre le large dans le troi-

sième quart, comptant jusqu'à
trente points d'avance. Eric
Bally en profita pour faire tour-
ner son effectif. Tuckova fit une
nouvelle fois preuve de sa
technique en réussissant un
match parfait en réussite exté-
rieure. Moua fit le labeur. Mar-
tigny ajouta deux nouveaux
points à son compteur général.
Point final. Et vivement
mardi... Propos recueillis par

OC

Q Opfikon 45

EQ Martigny 57
Lâttenwiesen. Arbitres: MM. Sani et
Sorgon; 100 spectateurs.
Opfikon: Leibacher 5, Brazeniene 20,
Heilig 2, Tanjic 27, Tanner, Dubois 2,
Iten, Forrer 11, Harlascher 17. Entraî-
neur: Hans Husi.
Martigny: Camesi 2, Emonet 5,
Hugelshofer 4, Goupillot 12, Gharbi,
Cleusix 3, Tuckova 33, Anderes 4, Car-
dello 10, Moua 24. Entraîneur: Eric
Bally.

SUPER SOLDES
Confection hiver |k M A Q /2004-2005 Y 4U /O
Ski alpin - Snowboard
Fixations + chaus- 30%
sures 2004-2005 V **W /U

Confection jfĉ  ^AO/
Eider et Mammut  ̂

fcU /O

Confection été nk C A Q/
2004 p 5U 70

Le coin . "̂'f A

<*
CCP

19-10 748-9

.TOUTE1 AIDE%m>
Mutes mères

HUE DU RHÔNE 26
1050 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. QD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heure» sur 24 h

TENNIS

CHALLENGER D'ANDRÉZIEUX

Wavrinka battu en finale
¦ Stanislas Wawrinka (ATP
153) devra encore patienter
avant de remporter son pre-
mier tournoi indoor. A André-
fcieux, dans im Challenger doté
de 100 000 dollars, le Vaudois
n'a été battu qu'en finale. Il
s'est incliné 6-1 6-3 devant le
Français Thierry Ascione (ATP
157). Stanislas Wawrinka a été
désarmé devant la verve d'As-
cione. Sélectionné l'an dernier
en coupe Davis lors du pre-
mier tour contre la Croatie, le
Lyonnais fut , en effet , irrésisti-
ble dans la Loire. A aucun
moment , Wawrinka n'est par-
venu à le dérégler. Ascione
avait déjà remporté ce Chal-
lenger il y a deux ans.

Demi-finaliste la semaine
dernière àWrexham, Stanislas
Wawrinka a très certainement
marqué des points dans l'opti-
que d'une sélection pour la
rencontre de coupe Davis

contre les Pays-Bas. Ce résultat
dans la Loire lui permettra par
ailleurs de gagner près de 25
places au classement ATP

Stanislas Wawrinka espère
s'aligner le week-end prochain
dans les qualifications du tour-
noi ATP de Rotterdam, dont
Roger Fédérer sera la tête d'af-
fiche. S'il n'était pas admis
dans ces qualifications , il dis-
puterait dès le 14 février le
Challenger de Besançon. SI
Résultats
Milan. Tournoi ATP (323 250
euros/indoor). Finale: Robin Sôderling
(Su/5) bat Radek Stepanek (Tch/4) 6-3
6-7 (2/7) 7-6 (7/5).
Vina del Mar (Chili). Tournoi ATP
(380 000 dollars/terre battue). Demi-
finales: Gaston Gaudio (Arg/1) bat
David Ferrer (Esp/4) 6-3 4-6 6-2. Fer-
nando Gonzalez (Chili/2) bat Filippo
Volandri (lta/3) 6-4 5-7 6-2.

Delray Beach (EU). Tournoi ATP

(380 000 dollars/dur). Demi-finales: Jiri
Novak (Tch/2) bat Wesley Moodie
(AfS) 6-3 6-3. Xavier Malisse (Bel/3)
bat Vincent Spadea (EU/1) 7-5 6-4.
Marseille (Fr). Tournoi ATP (510 250
euros/indoor). Qualifications. 1 er tour:
Jean-Christophe Faurel (Fr) bat Marc
Rosset (S) 4-6 6-4 6-2.
Andrézieux (Fr). Challenger ATP
(100 000 dollars/indoor). Demi-finales:
Stanislas Wawrinka (S) bat Marc Gic-
quel (Fr) 6-3 7-6 (7/3). Finale: Thierry
Ascione (Fr) bat Stanislas Wawrinka (S)
6-1 6-3.
Wroclaw (Pol). Challenger ATP
(75 000 euros/indoor). Demi-finales:
MichalTabara (Tch/1) bat Marco Chiu-
dinelli (S) 1-6 6-2 6-0.
Tokyo. Tournoi WTA (1,3 million de
dollars/indoor). Demi-finales: Lindsay
Davenport (EU/1) bat Svetlana Kuznet-
sova (Rus/6) 6-1 7-6 (7/2). Maria Sha-
rapova (Rus/2) bat Shinobu Asagoe
(Jap) 6-1 7-6 (7/3). Finale: Maria Shara-
pova (Rus/2) bat Lindsay Davenport
(EU/1) 6-1 3-6 7-6 (7/5)

¦ SNOWBOARD
Double doublé suisse
Les snowboarders suisses
voguent toujours sur la vague du
succès. La preuve: ils ont fêté un
doublé tant chez les messieurs
que chez les dames lors du
slalom parallèle coupe du monde
deWinterberg (Ail). Philippe
Schoch a triomphé devant son
frère Simon tandis que Daniel
Meuli a battu en finale Ursula
Bruhin.

¦ CYCLISME

(Be). 5. Erik Zabel (AM). 6. Unai

AI étranger
Semaine de Majorque (Esp)
1 re étape à Palma de Majorque
(82 km): 1. Oscar Freire
(Esp/Rabobank) 1 h 32'59". 2.
Isaac Galvez (Esp). 3. Vicente
Reynes (Esp). 4. Dim'rtri de Fauw

Elorriaga (Esp). 7. Paolo Bettini
(It), tous même temps.

35e Etoile de Bessèges. Clas-
sement général final: 1. Freddy
Bichot (Fr/Fdesjeux.com) 18 h
03'19". 2. Maxime Montfort (Fr)
à 8'. 3. Arnaud Labbé (Fr) à
1 '39". 4. Jens Voigt (AN) à 4'18*.
5. Bobby Traksel (PB) à 5'15". 6.
CédricVasseur (Fr) à 5'17".

Tour de Langkawi (Malaisie).
Classement général final: 1. Ryan
Cox (AfS/Barloworld) 30 h
18'18" .2.Jose Rujano (Ven) à
18". 3.Tiaan Kannemeyer (AfS) à
1 '34". 4. César Grajales (Col) à
2'52".5.Tom Danielson (EU) à
3'01

HANDBALL
L Espagne championne
Radès/Nabeul (Tun).
Championnat du monde
messieurs. Finale: Espagne -
Croatie 40-34 (21-13). Finale
pour la 3e place: France -Tunisie
26-25 (10-14). Demi-finales:
Tunisie - Espagne 30-33 (16-18).
Croatie-France 35-32 (15-14).
VOLLEYBALL
Le LUC prend l'avantage
Le LUC et Chênois se sont livré
un duel d'une grande intensité
dans leur premier match des
demi-finales des play-offs de
LNA, à Lausanne. Les Vaudois se
sont imposés à l'arraché, 15-12
au tie-break, après avoir été
menés deux sets à un. Alors que
les deux précédents
affrontements en championnat
entre les deux grandes équipes
romandes s'étaient terminés par
le succès de la formation
visiteuse, l'équipe de Georges-
André Carrel a cette fois su faire
la différence à domicile. SI

mailto:pfeco@pfefferle.ch
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Trois aecis ae aroie
Monthey remporte logiquement le derby face à un Hérens accrocheur

Le duel fut parsemé d'inconstance et de coups de sifflet. Bizarre.

LNBM

Maxime Jaquier s'infiltre entre Stokes et Berther. Le Montheysan pesa lourd. bussien

nique de l'ingérable Ros-
nowski. Le score était alors de
81-82. Il bascula définitive -
ment du côté bas-valaisan.

«C'est le même match qu'à
Genève», lâcha le coach sédu-
nois. «On tient trente-cinq
minutes, puis on perd la tête

dans les moments difficiles er ,, déficit ne correspondent pas
décisifs.» avec exactitude au déroule-

«Sur la f in, on joua moins ment du duel. Mais on vous
tactique mais on géra mieux la avait dit... drôle. Mam'zelle,
rencontre», affirma l'entraîneur remettez-en trois, c'est carna-
montheysan. val!

Bref. La logique du
dénouement et l'ampleur du Christian Michellod

Cfl Monthey 40

fautes à Hardy (29'54), Stokes
(33'12), Vogt (35*41), Rosnowski
(39'06), Borter (39'15).
Par quarts: 1er 21-17; 2e 19-23; 3e
20-19; 4e 37-26.
Au tableau: 5e 5-1; 10e 21-17; 15e
27-33; 20e 40-40; 25e 47-51; 30e
60-59; 35e 75-71; 40e 97-85.

9. Meyrin Gd-Sac. 16 7 9 -91 14
10. Union NE 16 4 12 -251 8
11. Pully 16 2 14 -259 4
12. Riviera 16 0 16 -324 0

Résultats
Reussbùhl R. -Vacallo 88-62
Massagno - Starwings 101 -76
Cossonay - STB Berne 80-71

Classement
1. Martigny 16 14 2 +111 28
2. Reussbùhl R. 16 12 4 +164 28
3. SAVVacallo 16 11 5 +91 22
4. Starwings 16 9 7 +94 18
5. Cossonay 16 8 8 +66 18
6. SAM Massaano 16 8 8 +61 16

T

rois décis de drôle, s'il
vous plaît! Drôle de
match, drôle de derby,
drôle d'histoires. Mon-
they et Hérens se sont

livré une bataille sans queue ni
tête. Sans ligne de méconduite
et pourtant, au bout du
décompte pénalisant, cin-
quante-huit fautes ont haché
le jeu comme du persil. N'en
sifflez plus! Les oreilles sont
pleines.

Litanie chiffrée
Ce duel valaisan, attendu au
coin d'un Reposieux carnava-
lesque, a donc été aussi fluide
que le trafic routier menant la
Suisse en vacances skieuses.
Goût de bouchon. Qui parfois
sauta dans un sens, puis dans
l'autre. Ainsi fut rythmé ce
match sans rythme. Tranché
en séquences au partiel alter-
natif: 16-4 en faveur de Mon-
they, 4-18 en faveur d'Hérens,
5-15, 20-6, 9-17 et finalement
16-3 dans les dernières minu-
tes décisives. Tour à tour donc,
les deux adversaires revenaient
d'un retard pour prendre de
l'avance. De 5-11 à 21-15 (9e),
de 21-15 à 25-33 (14e) , de 42-
40 à 47-55 (26e) , de 47-55 à 67-
61 (32e) , de 67-61 à 76-78 et
enfin de 81-82 à 97-85. Excu-
sez-nous pour cette litanie
chiffrée, mais elle exprime
bien l'inconstance d'une ren-
contre qui masqua son fil
rouge. L'inconstance aussi de
deux formations peinant à
maîtriser la gestion, le collectif,
l'atmosphère étrange d'un
samedi pas comme les autres.

Ombre et lumière
Quand Monthey semblait tenir
le bon bout , il le perdait en
mauvaises passes et petit relâ-
chement mental et défensif.
Quand Hérens empoignait le
manche du couteau, il se cou-
pait le droit au rêve en man-
quant de lucidité et de sang
froid.

Alors, l'inéluctable survint.
Même s'il récupéra un excel-
lent Zwahlen, Etienne Mudry a
besoin de ses hommes forts
pour tenir la distance. Or, ils
quittèrent le jeu l'un après
l'autre, sanctionnés par une
paire arbitrale dépassée par un
match certes viril, moderne,
engagé, mais correct et respec-
tueux. Privé trop rapidement
de Darryl Hardy (29'54), de
Glenn Stokes (33'12) et d'Oli-
ver Vogt (35'41), Hérens n'avait
plus son potentiel à disposi-
tion. Il eut alors le formidable
mérite de s'accrocher et de
faire douter les Chablaisiens
jusqu'au double tir à trois
points de Wegmann (79-78, 84-
82) et à la première faute tech-

LA FÊTE GÂCHÉE

Merci,
Messieurs!
¦ Bien sûr, le basket helvéti-
que manque d'arbitres. Bien
sûr, le basket helvétique man-
que d'arbitres... de qualité.
Mais de là à injecter la paire
Gilioli-Parenteau au Repo-
sieux, un samedi de carnaval
et pour un derby valaisan, c'est
faire preuve d'irresponsabilité.
Ou de je-m enfoutisme. Ou
d'aveuglement. Ou d'igno- Gilioli et Parenteau. La paire ne fit pas l'affaire! Bussien
rance. A choix.

Le tableau était beau.
Record saisonnier d'affluence,
public chaleureux, guggenmu-
sik, masques, cotillons et ainsi
de longue suite carnavalesque.
Un samedi de fête program-
mée.

Or, elle fut gâchée. Parce
qu'on ne vit que cet arbitre tes-
sinois qui a de la peine, qui
s'en donne et qui en fait. Des
fautes à la pelle à neige, quatre

«techniques» en une seule ren-
contre, de la compensation à
en perdre le souffle. «Le p lus
dur, c'est l 'incohérence», avoua
Sébastien Roduit. «Une fois, tu
peux presque arracher un bras,
et il ne siffle pas. Un instant
p lus tard, tu touches à peine
l'adversaire et tu écopes presque
d'une technique! Il y avait deux
belles équipes. Hérens ne méri-
tait pas ces fautes inutiles, pour

ne pas dire p lus» enchaîna le
Martignerain.

Bon. Tout ça pour dire que
le public ne put jamais s'en-
flammer, délirer, exploser, fes-
toyer. D'un côté comme de
l'autre. Or, il était là. En nom-
bre et en qualité. La prochaine
fois, il restera peut-être à la
maison. Et certains dirigeants
de notre basket se plaindront
de la désertion populaire.. .Mie

LNAF

LNBF

¦ Sébastien Roduit (coach de
Monthey): «Hérens, que je féli-
cite, nous a posé de gros problè-
mes par sa qualité offensive.
Nous avons encaissé trop de
points. Nous avons subi une
grosse pression nerveuse en
coupe de la ligue. Notre pre-
mière mi-temps manqua donc
d'agressivité. Le panier à trois
points et à neuf mètres de Weg-
mann est juste arrivé quand il
fallait.»
¦ Maxime Jaquier (joueur de
Monthey): «Hérens, c'est du
solide. L 'équipe monte en puis-
sance. Le match, sorte de yo-yo,
s'est joué sur la f in et sur des
coups de dé. Comme dans tout
derby, il y eut de la tension, des
coups aussi. Contre Boncourt,
on a été trop gentil. Nous
devons nous montrer p lus fer-
mes si nous voulons survivre
dans ce championnat.»
¦ Etienne Mudry (coach d'Hé-
rens) : «La marque des grandes
équipes, c'est de gérer les
moments difficiles. Les fautes
de Stokes et de Hardy ont été un
handicap trop lourd. Ce fu t  un
match très disputé. On est resté
dans le jeu presque jusqu 'au
bout. La confiance est donc là
pour la demi-finale de coupe
de mercredi contre Nyon.»
¦ Sébastien Borter (joueur
d'Hérens): «On est resté dans le
match durant trente-six minu-
tes. Les tirs à trois points de
Wegmann nous ont donné un
sacré coup au moral. Notre
zone n'a pas réussi à le stopper.
Je suis très déçu. Les arbitres?
No comment! Mais on ne perd
pas à cause d'eux» Mie

7. Villars 16 7 9 -60 14
8. STB Berne 16 5 11 -146 10
9. Chx-de-Fds 16 3 13 -151 6

10. ZUWildcats 16 2 14 -230 4

Résultats
Troistorrents - Elfic FR 69-75
Riva - Bellinzone 62-55
Opfikon - Martigny 84-97

Classement
1. Martigny 15 11 4 +240 22
2. Riva 15 11 4 +155 22
3. Pully 15 10 5 +153 20
4. Troistorrents 15 10 5 +159 20
5. Bellinzone 15 9 6 +132 18
6. Elf.Fribourg 15 7 8 +51 14
7. Meyrin 15 213 -202 4
8. Opfikon 15 0 15 -688 0

Tour final pour le titre
Résultats
Frauenfeld - Brunnen 47-50
Cossonay - Nyon 42-43
Cassarate - Uni Neuchâtel 40-74

Tour contre la relégation
Résultat
Uni Bâle - Martigny 90-82

g
D

LNAM
Résultats
Lausanne Morges - Lugano 84-82
Nyon - Meyrin Gd-Sac. 79-77
FR Olympic - Uni. Neuchâtel 101 -71
Geneva Devils - Riviera 95-68
Boncourt - Pully 111-74
Monthey - Hérens 97-85

Classement
1. Boncourt 16 15 1 +358 30
2. Geneva Devils 16 12 4 +152 24
3. Monthey 16 12 4 +181 24
4. Nyon 16 10 6 +85 20
5. Lugano Tigers 16 10 6 +67 20
6. FR Olympic 16 9 7 +101 18
7. Lsne Morges 16 8 8 -29 16
8. Hérens 16 7 9 +10 14



¦ ATHLÉTISME
Grande première
pour Markus Liithi
Le sprinter du TV Wohlen Markus
Lùthi a réussi la limite de qualifi-
cation pour les championnats
d'Europe en salle de Madrid, qui
auront lieu du 4 au 6 mars. Il a
couru le 60 m en 6"70 lors du
meeting de Macolin, réalisant au
centième près les minima requis.
L'Argovien, âgé de 25 ans, est le
premier Suisse à obtenir son bil-
let pour Madrid.

¦ BIATHLON

¦ HOCKEY SUR GLACE

Un 7e titre national
pour Matthias Simmen
Matthias Simmen, malgré cinq
tours de pénalité, s'est imposé à
Unterwasser dans le champion-
nat suisse de sprint. Agé de 33
ans, il a ainsi conquis son 7e
titre, le 4e pour le sprint. Le Haut
Valaisan Simon Hallenbarter a
pris la 3e place à 22".

Langnau dupé par un
de ses administrateurs
Langnau a congédié avec effet
immédiat Armin Muller, membre
du club emmentalois chargé de
décrocher des partenaires finan-
ciers. Cet individu, qui a présenté
des contrats de sponsoring fictifs
au conseil d'administration, a
causé un trou de 1,3 million de
francs dans les caisses de
Langnau. Le club a porté plainte.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Alexandre Daigle
à Forward Morges
Forward Morges, néopromu de
LNB, s'est attaché les services
d'un premier choix provenant de
la NHL. Le club vaudois, qui
affrontera dès mardi Sierre en
quarts de finale des play-offs,
pourra compter sur le Québécois
Alexandre Daigle (30 ans le 7
février) d
jusqu'au terme de la saison

¦ SKI NORDIQUE
Une victoire
d'Ivan Rieder
A Karpacz, en Pologne, Ivan Rie-
der a cueilli un deuxième succès
dans le cadre de la coupe du
monde B de combiné nordique. Il
a devancé l'Allemand Marc Frey
et le Tchèque Pavel Churavy. Le
Bernois s'était imposé il y a un
mois dans l'épreuve sprint de
Pragelato, en Italie. Grâce à ce
nouveau succès, il s'est porté en
tête du classement de la coupe
du monde B.

M AUTOMOBILISTE
Un accident fait un tué
et un blessé grave
Un copilote a été tué et son
pilote grièvement blessé dans un
accident, samedi dans le comté
de Hendmark (Nor), alors qu'ils
courraient la 3e étape d'un rallye
de la coupe de Norvège. La
course, qui compte près de 100
participants, a été suspendue.

B HOCKEY SUR GLACE
AU Stars à Berne:
victoire
de Genève-Servette
Genève-Servette, qui a pu comp-
ter sur l'appui de... Christian
Dubé (CP Berne), a remporté la
soirée de gala des Ail Stars à
Berne, devant un peu plus de
8200 spectateurs. Kevin Romy et
Goran Bezina, en grande forme,
ont jeté les bases du succès
genevois. Cette soirée des AH
Stars, qui mêlait exercices
d'adresse, de rapidité et matches,
n'a pas.tout à fait connu le suc-
cès populaire des années précé-
dentes. La deuxième place est
revenue à Lugano (Ville
Peltonen, Petteri Nummelin et

PREMIERE LIGUE

Classé en 91 secondes
Le HC Sion s'impose largement (7-3) face à Tramelan. Une rencontre «bouclée»
en exactement nonante et une secondes grâce à deux réussites d'Ançay et Praz.

S

ion-Tramelan ou une
rencontre comptant
pour beurre! N'ayant
plus aucune incidence
sur le classement de ce

Masterround B, cette partie
n'avait, il faut le dire, aucun
intérêt. D'ailleurs, le public
l'avait bien compris puisqu'ils
n'étaient qu'une poignée à
s'être déplacés.

D'ailleurs et l'on peut le
dire, cette rencontre n'aura
duré que 90 secondes. C'est le
temps qu'il aura fallu à Ançay
puis à Praz pour inscrire les
deux premières réussites.
Après, ce fut du remplissage
malgré quelques escarmou-
ches jurassiennes. Le HC Sion
n'a toutefois jamais levé le
pied, la bande à Evéquoz a
joué le jeu durant les soixante
minutes!

Parmi les points positifs, il
y en a deux côté sédunois. Le
premier étant le très bon
match effectué par Ludovic
Ecabert dans la cage sédu-
noise. Le portier, très sûr de lui,
n'a pas réussi un blanchissage,
mais sa prestation a été à la
hauteur de ce qu'on peut
attendre d'un gardien titulaire!
Le deuxième point positif s'ap-
pel Anaël Praz, ce junior du
club, a inscrit sa première
réussite (01'31) en Ire ligue.
Mieux encore, puisqu'il inscrit

Thierry Métrailler s 'infiltre entre Daniel Bregnard et Bernard Reymond. Le Sédunois franchira aisé
ment l'obstacle.
un deuxième goal à la 46e
minute. L'attaquant sédunois a
démontré de belles capacités,
à lui maintenant de s'imposer
dans ce groupe!

Une chance
pour les jeunes
Complètement dénué d'inté-
rêt, ce Masterround B a au
moins un mérite selon le prési- son entrée en inscrivant deux

dent sédunois Pascal Masse-
rey: «Ce mode de championnat
a, au moins, le mérite de nous
permettre de donner leur
chance aux jeunes joueurs tant
de Sierre que de Sion!» A
l'image d'Anaël Praz ayant
évolué pour la première fois en
Ire ligue!

Le jeune Sédunois a réussi

mamin

goals... «J 'ai appris à 16 heures
samedi après-midi que j 'allais
évoluer avec la «Une» de Sion.
Je suis heureux, mais j 'ai de la
peine à réaliser... Maintenant,
je ne sais pas si je vais pouvoir
à nouveau jouer avec eux? On
verra, mais je prendrai match
par match», explique Anaël
Praz.

Christian Thalmann

Qsion 23 2
Q Tramelan 0 1 2

Patinoire de l'Ancien-Stand, 85
spectateurs. Arbitres: MM. Otter,
Zurbriggen et Vermeille.
Buts: 00'41 Ançay-Moret 1-0;
01'31 Praz-Herzog 2-0; 25'57
Métrailler-Favre 3-0; 30'57 Herzog-
Schroeter 4-0; 33'00 Ançay-Gosse-
lin 5-0; 34'11 Berlincourt 5-1;
46'23 Praz 6-1; 46'44 N. Ducom-
mun-Dick 6-2; 47'55 Favre 7-2;
53'42 Boss (les deux équipes à 4)
7-3.
Pénalités: 5 x 2 ' contre Sion et 3 x
2' contre Tramelan.
Sion: Ecabert; Schaller, Schneider;
Constantin, Favre; Florey; Métrail-
ler, Melly, Bonnet; Ançay, Moret,
Gosselin; Zahnd, Schrôeter, Serra;
Herzog, Praz, Schmid. Coach:
Thierry Evéquoz.
Tramelan: Hirschy; Jeannotat,
Leoni; Durini, Ramseier; Boss, Fai-
gaux; Kônig, Bregnard, Reymond;
Renfer, Berger, Charmillot; Dick, N.
Ducommun, Berlincourt. Coach:
François Ceretti.
Notes: Sion sans Tacchini (blessé).
Tramelan sans Malkov (raison pro-
fessionnelle), Dubois (blessé) et M.
Ducommun (malade). Premier but
en 1 re ligue pour Anaël Praz. Tir sur
le poteau (14'06) de Nicolas
Ducommun. Tir sur la transversale
(31'42) de Marco Dick. Temps mort
demandé par Tramelan à la 33e
minute. Penalty pour Sion (38'35)
manqué par Gosselin.

SAAS-GRUND - MARTIGNY

Les bonnes habitudes
STAR CHAUX-DE-FONDS - MONTHEY

Le point qui prouve

rne corrigent sans cesse.» carrière sans jouer {oiesse a
l'épaule).»

¦ Gabriel Taccoz (Saas- Propos recueillis par
Grand, ex-Martigny 93/94): JMF

¦ Les hommes de Kevin Ryan
paraissent insatiables en ce
début d'année 2005. A Saas-
Grund, les Octoduriens ont
laissé parler leur fougue dès le
premier engagement. Si dans
le camp haut-valaisan, plu-
sieurs titulaires ont déjà ter-
miné leur saison pour raison
de blessure, Denereaz et ses
coéquipiers ne se sont pas
déplacés pour faire de la figu-
ration. «Notre entraîneur nous
répète sans cesse qu'il faut
aborder chaque match avec un
grand sérieux dans le but de
s'imposer, histoire de ne pas
prendre de mauvaises habitu-
des» rappelait le Nendard à l'is-
sue de la rencontre. S'ap-
puyant sur trois lignes alliant
volonté d'aller vers l'avant sans
oublier le retrait défensif , les
Martignerains appliquent à la
lettre les consignes de leur
entraîneur. Certes, sur le plan
de la fluidité du jeu , le HCM
laisse à désirer. Mais cette rage
de vaincre, cette audace, ce
culot pourraient leur réserver
encore de belles surprises.

Tous derrière et tous devant
Mais l'atout principal de ce
HCM est bien son système
défensif. Chacun y adhère à la
perfection. Chaque attaquant
assume ses responsabilités et
vient prêter main forte à l'ar-
rière-garde. Le secret de sa
réussite: attaquer à six et de
défendre à six. Qui plus est,
dans ses buts, Florian Bruegger
a réalisé quelques prouesses
en ne laissant qu'un minimum
de rebonds. Si mardi Saas-
Grund s'impose à Guin, Marti-
gny rencontrera dès samedi en
play-offs les Haut-Valaisans,
sinon ce sera les Singinois.

Jean-Marcel Foli

/

X£<W BUIS: lue je. bonnet ^cnaner/a :>
contre 4) 0-1 ; 112e Micheli (Schùp-

*  ̂
bacn) °"2''32e Belido (Brantschen,

ta / jbrf Brônimann) 1-2; 36e Schûpbach

^» 
•̂  (Micheli/à 5 contre 4) 1-3; 37e

Denereaz (Vouillamoz) 1-4; 46e
Schwarz SLendi) 2-4.
Notes: Wichel. 1230 spectateurs.
Arbitres: MM.: Linder. Erard. Blatter.

' Pénalités: 12 x 2' + 10' contre
•H* Saas-Grund; 13 x 2' + 10 contre

Martigny. Saas-Grund sans Taccoz,
Laurent Schwéry et Martigny Gnâ<*P

r' Zurbriggen, Summermat-
ont poursuivi sur leur lancée f ̂

efJs  ̂,Martl9ny sans GaV-
dans le Haut-Valais. mamin 

Cros.er (blesse).

Martigny: Bruegger; Schaller,
Deriaz; L. Schwery, M. Schwery; J.
D *-V ?"* n *1+- f I I 1 i -̂  r-* I ' C^l-klll-fc t-l "%^l-l f .̂ lAlinQUIIHCI, lUildlîl , JUlupuclUI, uiuve,
Micheli; Denereaz, Michellod,
Vouillamoz; Je. Bonnet, Brùtsch,
Stasny; Crettenand, Imsand.

¦ Même si après les dernières
sorties parfois calamiteuses
des Montheysans, on n'y
croyait plus, les hommes de
Thomas Hagmann ont prouvé
une nouvelle fois que lorsque
l'occasion en valait le larron,
comme samedi aux Mélèzes
histoire de ne pas enfiler le
rouge de la lanterne, les Bas-
Valaisans se sont totalement
investis pour inscrire un point.
«Notre manière d'aborder la
rencontre n'a pas changé. Mais
ce soir les gars ont décidé de se
serrer les coudes et jouer en
équipe avec le sérieux et la
détermination qui s'imposent
pour réagir. Chacun a bossé très
dur. Au cours de ces soixante
minutes, j'ai trouvé de nom-
breux points positifs.»

Présent
au rendez-vous
Une nouvelle fois, les Mon-
theysans ont prouvé que
lorsqu 'ils le voulaient, ils
avaient les moyens de poser
des problèmes à leurs adver-
saires.

Monthey a mené à trois
reprises au score grâce à des
réussites de Dornbierer et un
doublé de Cossetto. Avec cette
parité, Favre et ses coéquipiers
ont prouvé qu'ils avaient les
moyens de sauver leur peau en
première ligue. Affaire à sui-
vre...

Propos recueillis par
Jean-Marcel Foli

0 Star Chaux-de-fonds 10 2 0
H Monthey ap 111  0
Mélèzes: 95 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat, Boschy, Biel-
rnann.
Buts: 7e Dornbierer (Wyder, Ferrât) 0-1;
20e Vaucher 1-1; 22e Cossetto
{Massy/à 5 contre 4) 1 -2 ; 41 e S. Brail-
lard (Richard) 2-2; 50e Cossetto (Favre)
2-3; 51eWalti 3-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Star Chaux-
de-Fonds. 4x2'  contre Monthey.
Star Chaux-de-Fonds: Lûthi; Mayer,
Richard; Matthey, L. Mano; Bàtscher,
Girardin; P. Braillard; Vaucher, S. Brail-
lard, Walti; Schneiter, Meier, Slav-
kovsky; Huguenin, Gnaedinger, Gosse-
lin; Casati, Guyot.

Monthey: Gonzalez; Massy, Favre;
Bertholet, Schmid; Ferrât, Wyder, Dorn-
bierer; Dorna, Dufresne, Cossetto;
Brunner, Berra, Marshall.

Notes: Tir de Berra sur le poteau (58e).
Monthey sans Tschannen et Perrin
(malades).

5. Saas Grund (24) 9 3 0 6 30-35 30
6. NE Y. Sprint (20) 9 1 2 6 3043 24

* = entre parenthèses points de la qualification.

Masterround B
Résultats
Sion - Tramelan 7-3
St. Chx-Fds - Monthey 3-3

Classement
1. Sion* (20) 7 4 2 1 29-17 30
2 Tramelan (16) 8 3 3 2 29-30 25
3. Moutier (11) 7 2 2 3 28-28 17
4. Monthey (11) 7 1 1 5  18-34 14
5. St. Chx-Fds (5) 7 3 2 2 25-20 13

* = entre parenthèses points de la qualification.

1M LIGUE
Groupe 3
Masterround A
Résultats
Star Lausanne - Guin 4-1
NE Y. Sprinters - Fr.-Montagnes 2-6
Saas Grund - Martigny 2-4

Classement
1. Martigny* (33) 9 7 2 0 35-23 49
2 Fr,-Mont. (24) 9 7 2 0 40-19 40
3. St. Lausanne (28) 9 4 0 5 34-35 36
4. Guin (28) 9 1 2  6 18-32 32



¦ FOOTBALL
Raphaël Wicky
forfait à Dubaï
L'équipe de Suisse s'est envolée,
hier, pour Dubaï sans Raphaël
Wicky. Le demi du SV Hambourg
a dû déclarer forfait pour la ren-
contre de mercredi contre les
Emirats arabes unis. Il est blessé
au mollet. Le Valaisan a été tou-
ché samedi à Nuremberg, où il a
été remplacé à la 57e minute. Il
avait, à nouveau, livré un excel-
lent match, offrant notamment le
2-0 au Japonais Takahara.

m SAUÏÀSKÏS
Coupe du monde
Kazuyoshi Funaki a remporté sa
15e victoire en coupe du monde
à l'occasion du premier concours
de Sapporo. Le Japonais a béné-
ficié de sa connaisance du trem-
plin et de l'absence des
principaux ténors du circuit pour
s'imposer. Dimanche, la victoire
est revenue au Norvégien Roar
Ljoekelsoey.

¦ RUGBY

Tournoi des VI Nations
1ère journée. Dimanche: Italie -
Irlande 17-28. Samedi: France -
Ecosse 16-9. Pays-de-Galles -
Angleterre 11- 9.

¦ FOOTBALL

Mouvement à Neuchâtel
Avant le transfert imminent de
Xavier Margairaz au FC Zurich,
Neuchâtel Xamax enregistre le
retour de Gérald Forschelet d'Is-
tres. Par ailleurs, il a résilié les
contrats des deux Brésiliens Tuti
et Jefferson.

LNB: Martigny gagne
Messieurs. Tour final: Ecublens -
Lugano 0-3. Morat - Andwil-
Arnegg 1-3. Martigny -
Appenzeller Bâren 3-2.
Classement (5 matches): 1.
Lugano 10 (15-0). 2. Martigny 6
(11-9). 3. Ecublens 6 (9-8). 4.
Andwil-Arnegg 6 (9-9). 5. Morat
2 (5-14). 6. Appenzeller Baren 0.
¦ JUDO

«Perf» pour Papaux
La deuxième garde de l'équipe
de Suisse n'a pas brillé à Paris..
La lueur est venue du
Fribourgeois David Papaux, victo-
rieux du champion olympique
coréen Won-Hee Lee dans les
repêchages des 73 kg. SI

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

Classement
1. 01. Lyonnais 25 14 10 1 35-12 52
2. Lille 25 12 9 4 30-16 45
3. Marseille 25 13 5 7 33-23 44
4. Monaco 24 11 10 3 34-20 43
5. Auxerre 25 12 6 7 36-26 42
6. Sochaux . 25 9 8 8 30-23 35
7. Toulouse 25 9 8 8 26-26 35
8. Bordeaux 25 6 14 5 26-22 32
9. Rennes 25 9 511 26-30 32

10. St-Etienne 24 6 13 5 29-22 31
11. Lens 25 7 10 8 25-25 31
12. PSG ¦ 25 612 7 25-28 30
13. Metz 25 7 9 9 22-31 30
14. Nice 25 611 8 29-34 29
15. Nantes 25 6 910 20-24 27
16. Strasbourg 24 5 910 26-31 24
17. Caen 25 5 9 11 18-42 24

Crystal Palace - Bolton W. 0-1
Liverpool - Fulham 3-1
Manchester U. - Birmingham C. 2-0
Middlesbrough - Blackburn R. 1-0
Newcastle U. - Charlton Ath. 1 -1
Norwich - W. Brom. Albion 3-2
Tott. Hotspurs - Portsmouth 3-1
Aston Villa - Arsenal 1 -3
Southampton - Everton 2-2
Chelsea - Manchester City 0-0

Classement
1. Chelsea 26 20 5 1 49-8 65
2. Manchester U. 26 16 8 2 43-16 56
3. Arsenal 26 16 6 4 58-30 54
4. Everton 26 14 6 6 31-27 48
5. Liverpool 26 13 4 9 41-27 43
6. Middlesbrough 26 11 7 8 41-35 40
7. Bolton W. 26 11 6 9 35-32 39
8. Charlton Ath. 26 11 510 30-36 38
9. Tott. Hotspurs 26 10 610 33-30 36

10. Manchester C. 26 8 9 9 31-27 33
11. Aston Villa 26 8 8 10 29-33 32
12. Newcastle U. 26 710 9 37-43 31
13. Portsmouth 26 8 6 12 29-38 30
14. Birmingham C. 26 7 8 11 29-33 29
15. Fulham 26 8 513 33-44 29
16. Blackburn R. 26 510 11 21-36 25
17. Crvstal Palace 26 5 714 29-40 22

18. AC Ajaccio 24 411 9 18-26 23
19. Bastia 25 5 8 12 18-31 23
20. Istres 25 212 11 14-28 18

18. Norwich 26 311 12 26-49 20
19. Southampton 26 310 13 28-43 19
20. W. B.Albion 26 2 11 13 23-49 17

Les dernières heures...
Le Genevois Dominique Wavre devrait terminer son Vendée Globe ce soir

D

ominique Wavre
(«Temenos») a fait
des infidélités à son
compagnon de
route, Sébastien

Josse («VMI»), qui ne le quittait
plus depuis près de trois
semaines. En fin d'après-midi
dimanche, le Genevois comp-
tait une avance de près de 70
milles (130 km) sur le benja-
min de la course. Son arrivée,
en quatrième position de la 5e
édition du Vendée Globe, est
prévue aujourd'hui dans la soi-
rée, aux Sables d'Olonne.

A près de 10 nœuds de
moyenne, Wavre n'avait plus
que 250 milles à parcourir et
ne semblait pas avoir l'inten-
tion d'attendre son camarade
de jeu pour une entrée bord à
bord dans la baie des Sables.
En attendant son arrivée, le
skipper de «Temenos» n'aura
pas la vie facile à l'entrée du
golfe de Gascogne: temps à
grains lors des dernières 36
heures, mer forte à grosse, car-
gos et bateaux de pêche sur la
route avec, dès la nuit de
dimanche à lundi, une bascule
de vent à négocier avant de
rallier les Sables d'Olonne,
autant dire que ses heures de

Dominique Wavre doit encore rester concentré. Jusqu'au bout...

sommeil sont actuellement
comptées...

Wavre satisfait
du travail accompli
«Je pense arriver probablement
dans la nuit de lundi à mardi
car le vent est très instable. Là,
j 'ai 28 nœuds de vent, tout à
l 'heure il y a en avait 10. C'est
pour cela que ma vitesse
moyenne n'est pas top», expli-

quait Wavre lors de la vacation
du jour, entouré de cargos. «Ily
a quelques belles vagues mais
cela n'a rien à voir avec ce que
l'on a connu dans le sud. Mais
il faut  rester attentif jusq u'à la
ligne d'arrivée», poursuivait-il.

«En ce moment, je suis sous
foc de route et c'est la bastaque
qui travaille. Mais l'ensemble
fait que tout tient. Quand il y a
des grains, je prends la barre

keystone

pour soulager le bateau. Mon
objectif de départ était de me
battre avec le peloton de tête
mais dès la première semaine,
je me suis fait distancé. Mainte-
nant, avec ce qui s'est passé
(n.d.Li problèmes de bastaque,
un «câble» qui assure le main-
tien du mât) , j 'ai l 'impression
d'avoir bien accompli mon tra-
vail.»

SI

FOOTBALL

AMICALEMENT: YOUNG BOYS - SION 2-1

Dominer n'est pas marquer
¦ Rentres de Toscane ven-
dredi, les Sédunois ont donné
une excellente réplique aux
Young Boys dans la Broyé fri -
bourgeoise sur une pelouse
glissante. Hélas, pour avoir
frappé à trois reprises sur le
poteau (Meoli , Fernandes,
Langlet), pour avoir manqué la
transformation d'un penalty
dans le temps additionnel par
Kante (92e, tir trop mou), et
galvaudé d'autres opportuni-
tés (magnifique tête deThurre,
volée de Kante pas suffisam-
ment appuyée), les hommes
de Gilbert Gress enregistrent
leur première défaite de l'an-
née après cinq parités. «Ce
match, avec autant d'occa-
sions, nous devions le gagner»,

déplorait l'Alsacien à l'issue de
la rencontre.

Progression
A deux semaines de la reprises
- samedi 19 février à 15 heures
à Baulmes - et toujours privés
de Kavelashvili en convales-
cence, les Sédunois ont
confirmé leur progression en
déployant un jeu parfois cha-
toyant.

Pour les Bernois, les choses
sérieuses débutent déjà
dimanche prochain avec le
quart de finale de la coupe face
à Thoune. YB doit sa qualifica-
tion à sa victoire 2-1 à Tourbil-
lon en novembre dernier
devant plus de 16 000 specta-
teurs. Sur un terrain glissant

où la balle fusait, les Sédunois
ont dominé territorialement
leurs adversaires de Super Lea-
gue mais ont manqué de réa-
lisme.

Transfert?
Présent à Murist, l'Yverdonnois
Marco Malglioglio sera fixé sur
son avenir cette semaine lors-
que les présidents Constantin
et Cornu se seront rencontrés.
Sion disputera deux rencon-
tres amicales cette semaine
jeudi dans le Val d'Aoste face à
une formation italienne et
samedi prochain face à Lau-
sanne (lieu à définir).

Jean-Marcel Foli

ALLEMAGNE

Bayern Munich - B. Leverkusen 2-0
Bochum - Arminia Bielefeld 1 -1
Hanovre 96 - Bor. Dortmund 1 -3
Hansa Rostock - Schalke 04 2-2
Mayence 05 - Hertha Berlin 0-3
Nuremberg - Hambourg 1 -3
Vf B Stuttgart - Kaiserslautern 1 -1
Borussia Mônchen. - Fribourg 3-2
Wolfsburg - Werder Brème 2-3

Classement
1. Bayern Munich 20 12 5 3 38-20 41
2. Schalke 04 20 12 2 6 30-26 38
3. VfB Stuttgart 20 10 5 5 38-26 35
4. Werder Brème 20 10 4 6 43-25 34
5. Hertha Berlin 20 8 9 3 33-17 33
6. B. Leverkusen 20 9 5 6 35-27 32
7. Hambourg 20 10 1 9 35-30 31
8. Hanovre 96 20 9 4 7 26-22 31
9. Wolfsburg 20 10 0 10 35-32 30

10. Kaiserslautern 20 8 4 8 28-28 28
11. Bor. Dortmund 20 6 7 7 23-25 25
12. Arm. Bielefeld 20 7 4 9 20-26 25
13. Nuremberg 20 6 6 8 34-34 24
14. Bor. Mônchen. 20 6 6 8 25-33 24
15. Mavence OS 20 6 4 10 27-35 22
16. Bochum 20 3 7 10 26-42 16
17. Fribourg 20 3 6 11 1741 15
18. Hansa Rostock 20 2 711 17-41 13

ESPAGNE

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

Classement
1. Juventus 23 15 5 3 38-14 50
2. AC Milan 23 14 6 3 41-16 48
3. Udinese 23 12 4 7 32-21 40
4. Inter Milan 23 815 0 44-29 39
5. Sampdoria 23 11 5 7 26-17 38
6. AS Rome 23 9 8 6 42-34 35
7. Palerme 23 9 8 6 22-16 35
8. Cagliari 23 9 6 8 33-36 33
9. Reggina 23 8 8 7 24-25 32

10. Bologne 23 8 7 8 25-22 31
11. Lecce 23 7 8 8 39-42 29
12. ChievoVérone 23 7 7 9 21-32 28
13. Livourne 23 7 610 25-30 27
14. Messine 23 7 610 27-37 27
15. Lazio 23 6 6 11 29-35 24
16. Fiorentina 23 5 810 21-30 23
17. Parme 23 5 810 24-37 23

Real Sociedad - Valence 3-3
Real Madrid - Esp. Barcelone 4-0
Albacete - Real Saragosse 2-1
Getafe - Numancia 1 -0
Levante - Séville 0-3
Malaga - Majorque 0-0
Betis Séville - Osasuna 3-1
Villarreal - Rac. Santander ¦ 2-1
Dep. Corogne - Athl. Bilbao 1 -1
Barcelone - Atl. Madrid 21 h

Classement
1. Barcelone 21 16 3 2 43-14 51
2. Real Madrid 22 15 2 5 41-16 47
3. Valence 22 10 8 4 35-21 38
4. Séville 2211 5 6 26-23 38
5. Villarreal 22 10 7 5 37-18 37
6. Betis Séville 22 10 7 5 33-24 37
7. Esp. Barcelone 22 10 5 7 26-24 35
8. Athl. Bilbao 22 8 7 7 33-28 31
9. Atl. Madrid 21 8 5 8 22-20 29

10. Dep. Corogne 22 611 5 31-31 29
11. Osasuna 22 8 5 9 33-37 29
12. R. Saragosse 22 8 4 10 28-34 28
13. Getafe 22 7 510 22-25 26
14. Levante 22 7 411 25-36 25
15. R. Sociedad 22 6 511 26-33 23
16. Albacete 22 5 8 9 20-30 23
17. Malaoa 22 6 4 12 15-30 22

TAL E

18. Sienne 23 312 8 21-33 21
19. Brescia 23 5 513 15-29 20
20. At. Bergame 23 2 813 16-30 14

18. R. Santander 22 5 6 11 20-33 21
19. Majorque 22 4 6 12 21-36 18
20. Numancia 22 3 514 13-37 14

FOOTBALL
ALLEMAGNE

Magnin
marque

JOKER
Numéro gagnant
025 707

PYTR&.inKFD

Q YB 2 Numéro gagnant
Q Sion ., "i 394 129
Stade de Murist: 500 spectateurs. Arbi- imsmmmsmm ŝ
tre: M. Grossen.
Buts: 11e Chapuisat 1-0; 12e Haberli
2-0; 19e Delgado 2-1.
YB: Wôlfli; Eugster (46e Steinsson),
Knez (46e Carreno), Disler (46e Kehrli),
Geiser; Friedli, Haberli (46e Couba-
geat), Sermeter (46e Magnin), Meluno-
vic (68e Haberli); Chapuisat (46e Mak-
simovic). De Napoli.
Sion: Borer; Lubamba, Sarni, Meoli,
Skaljic; Crettenand (80e Regazzoni),
Fernandes, Di Zenzo (46e Carlos), Del-
gado (56e Gaspoz), Langlet; Thurre
(46e Kante).
Notes: YB sans Neri (malade), Berisha,
Aziawonou (blessés; Sion privé de
Pinto, Leandro, Ahoueya, Kavelashvili
(blessés), Kaissi, Simon (Lausanne),
Bùhler (M21).

¦ Ludovic Magnin a inscrit le
deuxième but de sa carrière en
Bundesliga lors de la victoire
de Brème àWolfsburg (3-2). Le
Vaudois a marqué le 2-2 dans
une rencontre complètement
folle. Menés 2-0, les cham-
pions en titre se sont imposés
grâce à une réussite du Para-
guayen Valdez à la 87e.

Ludovic Magnin avait ins-
crit son premier but le 3 mai
2003 contre Hertha Berlin lors
d'une rencontre remportée 4-2
par le Werder. A Wolfsburg,
l'international a trouvé l'ou-
verture à la 59e sur une frappe
des dix-huit mètres imparable
pour le gardien Jentzsch. Il a
été désigné meilleur joueur de
son équipe avec Ernst.

Samedi, c'est le Bayern
n Munich qui avait réalisé une
e très belle opération. Victorieux
te 2-0 du Bayer Leverkusen grâce
?, à des réussites de Makaay et de
?- Guerrero, les Bavarois comp-
te tent désormais trois points
3, d'avance sur Schalke 04, tenu
i- en échec à Rostock (2-2) .
n SI
" ^amJEUX —i
;i

LOTTO
Tirage du 5 février
2 -6 -30 - 37 - 43 -44
Numéro complémentaire: 15

Numéro gagnant
f»>; 707

1 avec 6 1
3 avec 5

41 avec 4



¦ 'œ du destinLe ciin
Sophie Lamon, désormais entraînée par Daniel Levavasseur, l'ancien maître d'armes de Laura Flessel

a retrouvé cette dernière sur sa route à Saint-Maur. La défaite n'est pas significative pour autant.

Le 

destin n'a pas trop
mal fait les choses à
Saint-Maur, où la coupe
du monde faisait étape.
Sophie Lamon, établie à

Paris depuis quelques mois,
travaille désormais avec le
maître d'armes Daniel Leva-
vasseur, lequel avait conduit
Laura Flessel au titre olympi-
que à Adanta. Or, la Sédunoise
a retrouvé la Française au
stade des huitièmes de finale
après deux tours gérés très dif-
féremment. Elle s'est certes
inclinée (15-6) . Mais elle n'a
pas affiché le moindre com-
plexe face à une adversaire
qu'elle connaît très bien. «Je
n'ai pas eu peur d'entrer sur la
piste », confirme-t-elle. «J 'ai fait
abstraction du contexte. C'est
une f ille que je devais battre,
point final. On avait mis en
p lace une tactique. Or, les pre-
mières touches ont changé la
donne.» Sophie Lamon ne vou-
lait pas aller chercher la Fran-
çaise. Elle voulait l'attendre.
Malheureusement, elle était
menée après le premier tiers.
«Dès lors, j'ai été contrainte de
me lancer. «Banzài», en quel-
que sorte; Elle m'a contrée au
départ de mes attaques. Je n'ai
pas pu aller au bout de mes
intentions. J 'ai été surprise trop
rapidement. Mais j 'apprends
beaucoup d'un match comme
celui-là. J 'avais déjà affronté
Laura Flessel à Tunis, voici
deux ans. On était en demi-
f inale; elle m'avait battue 15-
13. Mais le contexte, alors, était
très différent. On ne peut pas
comparer.»

L'apprentissage
d'une nouvelle poignée
Surtout, Sophie Lamon pour-
suit son apprentissage de la
poignée droite, laquelle
réclame quelques mois d'accli-
matation. «Pour la deuxième
fois, après Budapest, j 'entre
dans les seize. C'est déjà une
satisfaction. Je suis aux portes
de la f inale, ce qui me permet
de me situer. Ici, j'ai pu disputer
trois combats. C'est un autre

Sophie Lamon écoute les conseils du maître. Daniel Levavasseur, ex-entraîneur de Laura Flessel, croit en la Valaisanne

point positif, étant entendu que
j 'ai besoin de tirer en compéti-
tion pour adopter cette nou-
velle technique.»

En fait , le parcours de la
Parisienne d'adoption aurait
tout aussi bien pu se terminer
au premier tour, face à la Polo-

naise Malgorzata Stroka. Elle
était menée de quatre touches
après deux tiers; elle a aussi
écopé d'un point de pénalité.
Mais elle est finalement reve-
nue pour s'imposer en prolon-
gations (9-8). «Je n'ai jamais
douté», réplique-t-elle. «Certes,

après coup, c'est p lus facile à
l'affirmer. Mais je savais ce que
j 'avais à faire lors du troisième
tiers. Reste que revenir ainsi
dans un match met en
confiance. »

Dans deux semaines, la
Sédunoise mettra le cap sur

Tauberbishofsheim. Puis elle
effectuera un stage d'une
semaine à... Sion - «je vais me
ressourcer en Valais et pratiquer
un peu de ski» - avant de s'ali-
gner à Luxembourg et à Athè-
nes. Enfin , à Pâques, elle sera
l'une des prétendantes au titre

gibus

mondial chez les juniors, à
Linz. En équipe, elle s'alignera
au côté de Tiffany Géroudet.
La Suisse, là également, peut
envisager un podium.

De Saint-Maur
Christophe Spahr

TIFFANY GÉROUDET ET LORRAINE MARTY

Un petit tour en poules de qualification

Sophie Lamon à l'attaque de Laura Flessel. Banzài! gibus

¦ Tiffany Géroudet et Lorraine
Marty ne garderont pas un
souvenir impérissable de leur
déplacement à Paris. Songez
que leur tournoi s'est arrêté au
stade des poules de qualifica-
tion. Cinq défaites, contre une
victoire pour Tiffany Géroudet ,
quatre revers contre un succès
pour Lorraine Marty, les deux
jeunes Valaisannes n'avaient
pas la mine des grands jours .
«Je souffre de la jambe»,
regrette Tiffany Géroudet. «j'ai
des crampes. J 'ai probablement
trop forcé durant la semaine.
Finalement, je n'étais pas très
bien dans la tête.» Ses deux
premiers assauts, perdus, n'ont
pas facilité les choses. «Les pre -
mières touches sont détermi-
nantes. Quand ça ne passe pas
tout de suite, je me crispe. Je ne
parviens pas encore à gérer ce
stress. Il me reste encore un gros
travail psychologique à effec-
tuer. Aujourd'hui, je n'avais pas
de p lan; je ne savais pas que
faire sur la piste. C'était le
vide.»

La Sédunoise est naturelle-
ment déçue. Mais elle entend
tourner la page au plus vite
pour se concentrer sur les
«mondiaux» juniors, à Pâques.

Lorraine Marty et Tiffany Géroudet: un p 'tit tour... gibus

Numéro un mondiale, elle sait
qu'elle a un gros coup à jouer.
«Pour cette raison, je veux
encore pa rticiper a une compé-
tition chez les juniors avant
cette échéance. J 'irai donc à
Tauberbishofsheim, un tournoi
très relevé.»

Lorraine Marty a donc éga-
lement échoué en poules. Elle

s'est néanmoins inclinée sur
des scores moins sévères. «Je
suis tombée dans un groupe
homogène où j 'aurais tout
aussi bien pu gagner tous mes
assauts. Deux fois, je suis mal
entrée dans mon match pour
être menée rapidement 4-1. En
fait, je crois que c'était le tour-
noi de trop. Je n'ai p lus eu un

week-end de libre depuis bien
longtemps. Je n'ai p lus la même
f raîcheur qu 'en début de sai-
son.»

Elle aussi affiche sa décep-
tion, bien légitime. Mais la
Sédunoise, contrairement à sa
camarade de club, ne peut pas
se projeter dans les «mon-
diaux» juniors. Quatrième
dans la hiérarchie suisse, elle
paie les très bons résultats de
Simone Naef - une victoire et
un podium cet hiver - ainsi
que la décision de la fédération
suisse de ne pas envoyer de
remplaçante. C'est une cadette
qui officiera , très probable-
ment, comme quatrième Hel-
vète. «Rien n'est encore officiel.
Mais l'entraîneur national
(réd.: Rolf Kalich) m'a conseillé
de disputer une compétition
seniors au lieu de me rendre à
Vienne, en juniors. Le message
me paraît clair. On ne compte
pas sur moi. Je ne me fais  d'ail-
leurs p lus beaucoup d'illusions.
Mais, pour la beauté du geste,
j 'entends quand même me ren-
dre en Autriche. Prendre part
aux «mondiaux» avec Sophie
Lamon et Tiffany Géroudet
aurait été sy mpa.»

CS



INSOLITE
Fou de toi
Un ours en peluche en camisole
de force pour fêter la Saint-Valentin
sème la zizanie ...26

À TABLE
Menus de Cuoidon
Il y a le dîner convenu au resto où l'on glisse entre le fromage

Une caméra
Cinéaste indépendante, Gibbus David-Rogeat (50 ans) déroule le film de sa vie
De la bulle de la surdité à la confrontation avec la société. «Je suis née trois fois.»

J e  

suis née trois fois.» Pour
la cinéaste indépendante
Gibbus David-Rogeat, ce
pourrait être le titre du
film de sa vie. Un récit

qu'elle ne veut pas mettre en
image parce que des pans de
cette histoire sont encore trop
sensibles. Mais un parcours de
vie exemplaire.

Gilberte Pierroz naît le 28
août 1954 à Martigny. Sourde.
La petite fille passe donc la
majorité de son enfance à
l'institut des sourds-muets du
Bouveret. «J 'étais p lutôt rebelle.
Je n'acceptais pas mon handi-
cap.» Une attitude qui lui vaut
des moments difficiles mais
qui lui permet de développer
une remarquable force de
caractère. «J 'ai adopté un pré-
nom plus sonore.»

Aux portes de l'adoles-
cence, elle vit une renaissance:
«J 'ai commencé à entendre à
l'âge de 12 ans.» Un phéno-
mène inexplicable qu'elle
associe aujourd'hui avec le
début des règles. «Ce fut  sur-
tout un véritable choc émotion-
nel que j'ai eu de la peine à
supporter.» Perturbée, persua-
dée aussi qu'il ne lui manque
que 20% de sa capacité d'audi-
tion {«j' ai appris bien des
années p lus tard qu'en réalité
j'entendais moins de 20%!») , la
jeune fille refuse de porter son
appareil auditif en dehors des
cours. Sa détermination, son
orgueil parfois, la pousse à
renoncer aux subsides de l'Ai,
qui la destine à une formation
de laborantine, pour suivre sa
propre voie: dessinatrice en
construction métallique et
mécanique...
Une hibernation active
A 24 ans, Gibbus rencontre un
jeune homme dont les parents
souffrent du même handicap.

plus vieille bâtisse du village.
Elle se consacre à l'éducation
de leurs trois enfants, et peu à
peu, elle se coupe du monde.
Une «hibernation» de plus de
vingt ans, active néanmoins
puiqu'elle retape entièrement
la maison. Les murs, l'électri-
cité, le chauffage, le carrelage,
la menuiserie n'ont plus de
secret pour cette véritable
autodidacte. «C'était ma
manière d'apporter une contri-
bution f inancière à la vie de la
maison. Jusqu'à 45 ans, les gens
du village m'ont toujours vue
en salopettes.»

Aujourd'hui, les salopettes
ont fait place à une jupe et un
chemisier discrets. Surtout,

pendante qui déborde de pro-
jets. A la base de cette troi-
sième naissance? «Mon
divorce! Je me suis retrouvée
seule pour affronter la société.
Avant je me protégeais dans ma
bulle. R a bien fallu que je m'ex-
pose, que je prenne des ris-
ques.» Larguée dans son pre-
mier métier, la Chablaisienne
se tourne alors vers son rêve
d'enfant. «Depuis toute petite,
je voulais devenir scripte.
Comme je n'entendais rien, je
prenais beaucoup de repères
mnémotechniques par écrit.
Cela m'aidait à gérer ma vie

d'orientation et de placement
de Monthey qui lui décrochent
plusieurs stages de formation
(Canal 9, Télé 12, TSR).
«J'ai simplement
envie de vivre»
Elle découvre ainsi le monde
de l'audiovisuel. Des cours de
perfectionnement (photoshop,
final eut pro, DVD Studio pro)
lui permettent de le maîtriser.
Mais c'est son passage à Zig
Zag Café qui sert de véritable
détonateur. «Jean-Philippe
Rapp m'a vraiment donné
confiance en moi en m'inté-

cinéaste indépendante. Le 1er
janvier 2004, elle fonde sa
société G. Christen Produc-
tion. Sa spécialité? «Je fais de
tout, sauf du porno! Ce n'est pas
de la provocation, simplement,
ma première commande était
dans ce sens... » Elle a déjà réa-
lisé un court-métrage, 2 films
d'entreprise, des mariages, des
reportages pour l'émission
Signes de la TSR et des séquen-
ces d'actualité pour l'associa-
tion Vidéo Sourds Romands.
Un éclectisme auquel elle atta-
che une grande importance.
«Je ne veux pas m'enfermer

Les masques
¦ Son divorce l'a ouverte à
la société. Son métier
accentue cette confronta-
tion désormais quoti-
dienne. «Les démarches se
passent bien» estime Gibbus
qui n'est pourtant pas dupe.
Elle a d'ailleurs développé
quelques trucs pour mas-
quer son handicap. «Soit je
monopolise la parole, soit je
ne dis rien du tout! Dans
tous les cas, je fais attention
à ne pas me retrouver face à
p lus de trois personnes en
même temps. Au-delà, je
n'arrive p lus à suivre la
conversation sur les lèvres.»

Sa meilleure alliée reste
sa caméra. «Elle garde en
mémoire l'image et elle me
transmet le son via le cas-
que. Souvent, je garde la
caméra enclenchée même si
je n'enregistre pas: j'ai l'im-
pression de prendre quelque
pour-cent de p lus d'ouïe.»
Sur un tournage, les gens
qui me voient toujours avec
la caméra sur l'épaule
n'imaginent pas qu'elle m'est
vitale pour la communica-
tion. Alors, on me dit: «Mais
tu peux la poser un
moment...», mais non, nous
sommes inséparables. Elle
fait vraiment partie de moi!»

dans le monde des sourds. J ai
soif d'apprendre, de tout
connaître. En fait, à 50 ans, j'ai
simplement envie de vivre.»

Christian Carron
Trois films signés Gibbus David-Rogeat
seront en compétition prochainement:
«La balade de l'eau» et «50 ans d'énergie
au pays du Saint-Bernard» au festival
international du film sur l'énergie à Lau-
sanne (16-17 mars) ainsi que «Une place
pour tous, à l'océan» au festival du film
court de Reims (1-3 juillet).

Le trio vocal féminin Nom déconcerte par un étrange nouveau langage gravé sur leur CD «Fridj ».

E

nfin un CD vocal, beau et
original: «Fridj»... «Comme
«Friddj» en suédois,

comme le f r igo (!), le f roid, le
nord, ou encore un personnage
féminin de la mythologie nor-
dique!» Anne-Sylvie Casa-
grande est fascinée par le
Grand Nord . Elle a laissé de
côté son piano et le théâtre
pour s'adonner à la voix et,
surtout, pour inventer une lan-
gue nouvelle...

«Un soir à Genève, j'ai été
transportée par un chanteur
occitan. Je ne comprenais pas
ce qu 'il chantait, mais je fus
pénétrée par son univers.» A
partir de cet instant, Anne-Syl-
vie écoute des chants en sué-
dois et norvégien. Elle en fait
une transcription phonétique.
Puis, à l' aide de ciseaux, elle
découpe mots et phrases.
«Mais je restais insatisfaite, car
j'avais l'impression de devenir

«Ouvrir ma porte à l'inspiration, me laisser pénétrer par les mots
et les notes venus de je ne sais où»... Anne-Sylvie Casagrande,
chanteuse et compositrice du Trio Nom. eikasia

une pâle imitatrice.» Anne-Syl-
vie décide alors de gribouiller
sur une page blanche ses pro-
pres mots. Elle se construit une
orthographe, une grammaire,
une syntaxe. «Laborieusement
d'abord, puis avec une folle
dextérité.»
De l'ethno-contemporain
A partir de là, Anne-Sylvie rap-
pelle ses deux copines de
scène - Gisèle Rime et Edmée
Fleury - pour interpréter, en
trio vocal, les 23 nouvelles
chansons de sa composition.
«Vous imaginez bien que la
mémorisation des paroles de
mes chansons ne s 'est pas faite
sans difficulté... » Toujours est-
il que s'est créé un univers
ethno-contemporain person-
nalisé, racontant les coutumes,
les échanges, les sensations de
la vie courante. Quand ce n'est
pas quelques rituels chamani-

ques. La musique d Anne-Syl-
vie est organique, à fleur de
terre, entre tensions et frotte-
ments. «Ce sont les scories du
son qui m'intéressent (le
contraire du bel canto) .» On y
retrouve certaines quintes pra-
tiquées dans la musique
médiévale. «Avec nos trois voix
(ni classiques ni jazz) nous
nous sommes construit des
matières vocales mouvantes.
Mais la partition de nos poly-
p honies est des p lus précises.»
Un Valaisan pour le son
Puis, le trio vocal fait appel à
l'ingénieur du son valaisan
Jean-Michel Hugon pour enre-
gistrer le disque dans différen-
tes salles (acoustique variable
selon chaque chanson) de la
Chartreuse de la Part-Dieu, en
Gruyère. Sous la direction
artistique du saxophoniste
vaudois, Antoine Auberson.

Anne-Sylvie: «Nous enregis-
trions le jour, et l'illustrateur
parisien Eikasia nous p hoto-
graphiait, la nuit, dans la
forêt.»

Sur scène, les trois vocales
chantent en sorcières: Edmée
symbolisant le passé, la
mémoire; Gisèle, le présent, la
jouissance; et Anne-Sylvie, le
futur, celle qui détient le destin
des hommes au bout de ses
fils...

Nom a joué devant le
Conseil fédéral , l' an dernier, à
Fribourg. Et Moritz Leuenber-
ger, l'un des sept sages, de leur
adresser ce compliment: «Ce
ne peut être qu 'une langue
inventée, parce qu 'elle est trop
belle pour être une vraie lan-
gue!»

Emmanuel Manzi

«Fridj», Nom, www.norn.ch
6, 7, 8 mai au Théâtre Interface à Sion

MUSIQUE

Ce Nord imaginaire
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Fou de toi
Un ours en peluche en camisole de force pour la Saint-Valentin sème la zizanie

C

est un ours en pelu-
che qui a eu beau-
coup de succès à
quelques jours de la
Saint-Valentin, la fête

des amoureux. Le doux planti-
grade est enfermé dans une
camisole de force portant l'ins-
cription: «fou de toi».

Mais pour nombre de gens,
et notamment les responsa-
bles de la santé mentale du
Vermont, ce nounours consti-
tue une véritable «faute de
goût», une insulte envers les
personnes souffrant de mala-
dies mentales... Même le gou-
verneur de l'Etat du Vermont
est monté au créneau, jugeant
que cet «ourson fou » était très
indélicat.

Elisabeth Robert, prési-
dente de la société Teddy Bear,
qui commercialise l'objet du
débat, s'accroche et se défend.
Elle refuse de retirer de la
vente ce jouet qui marche fort
bien - accompagné en outre de
documents par lesquels
l'amoureux s'engage envers
son/sa partenaire - et parle de
liberté d'expression. «Nous
sommes vraiment désolés si
nous avons blessé qui que ce
soit», ajoute-t-elle cependant.

Un joggeur nu
condamné
Un an de prison et 1000 dollars
d'amende: telle est la peine
infligée à un joggeur qui avait
couru dans un quartier de
West Memphis (Arkansas) sans
aucun vêtement pour recou-
vrir la partie la plus intime de
son anatomie. Fate Patterson,
39 ans, a été reconnu coupable
d'attentat à la pudeur, fuite et
résistance aux forces de l'or-
dre. La police avait été plu-
sieurs fois informée ces der-
niers mois de la présence d'un
homme courant les fesses à
l'air dans le coin, avant de
réussir enfin à l'interpeller le

11 j anvier. Les policiers ont Condamné pour simulations
raconté avoir vu Patterson Un Américain sans-abri de 54.
courir, dévêtu de la taille ans qui feignait régulièrement
jusqu'en bas, et lui avoir des douleurs à la poitrine pour
ordonné de s'arrêter. éviter de payer ses notes de

Devant son refus, ils ont restaurant a été condamné à
utilisé un pistolet électrique 90 jours de prison dans l'Etat
pour le stopper. Patterson du Maine (nord-est),
devait subir une expertise psy- Elias I. Elias a plaidé cou-
chiatrique, mais le juge a pable de vol de services. Selon
annulé l'examen, le contreve- le procureur Paul Cavanaugh,
nant ayant reconnu être entré il a tenté 13 fois d'abuser des
en tenue d'Adam dans la mai- restaurateurs, totalise 18
son d'une femme en Floride il condamnations en justice uni-
y a deux ans. «Je n'ai pas besoin quement depuis 2003 et a
d'une évaluation psychologi- effectué de nombreux séjours
que», a affirmé le magistrat. «Il en prison. Les autorités ont
n'est pas fou. Il sait exactement précisé qu'après avoir
ce qu'il fait.» consommé son repas, Elias

simulait des difficultés respira-
toires et une crise cardiaque au
moment où on lui présentait
l'addition. 11 était alors conduit
à l'hôpital, mais s'arrangeait
pour en sortir avant l'arrivée
de la police.

Son avocat commis d'of-
fice, Jeffrey Davidson, a déclaré
au juge que le prévenu, sans
domicile fixe et au chômage,
voulait simplement manger
dans un restaurant «comme
tout le monde» pour avoir
«l'impression d'avoir de la
dignité».
Des alligators parmi
les canards et es oies
Des alligators, on n'aperçoit
que le museau et les gros yeux
jaune-orange remontant régu-
lièrement à la surface de
l'étang de l'Université
d'Huntsville, en Alabama, et
les autorités ne font rien... et
pour cause: ces sauriens-là
sont faits de mousse plastique
et destinés, non à effrayer le
promeneur, mais les canards
et oies qui seraient tentés de
nicher en nombre excessif
dans le secteur.

Pour un coût de 69 dollars
(53 euros) , le modèle '«Gator
Guard» de Bird-X se fait passer
pour l'un des prédateurs natu-
rels des volatiles. Mais «notre
crainte est que lorsque nous les
sortirons les canards compren-
dront qu'ils ne représentaient
pas une menace réelle», expli-
que Marcia Green, chargée des
questions de sécurité et de
santé environnementale à
l'Université.

Elle précise que les deux
alligators seront ensuite ancrés
dans le lac, mais «pas pour
toujours» , souligne Marcia
Green. Selon elle, le strata-
gème a déjà prouvé son effica-
cité dans d'autres établisse-
ments scolaires ainsi que sur
des parcours de golf. AP

WËËÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ̂ m SIERRE ¦¦MHII ^H
BOURG 027 455 0118
Le dernier trappeur
Ce soir lundi à 20 h 30 7 ans

Version française.
Réalisé par Nicolas Vanier, avec Norman Winter.
¦ CASINO 027 455 14 60

Pollux - Le manège enchanté
Aujourd'hui lundi à 15 h 7 ans

Version française.
Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham avec les voix de
Henri Salvador et Vanessa Paradis.

L'un reste, l'autre part
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française. Réalisé par Claude Berri avec Daniel Auteuil, Pierre Arditi
et Charlotte Gainsbourg.

^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦̂̂ SION ¦¦¦¦ ¦¦MHHH
¦ ARLEQUIN 027 322 32 42

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N° 181
Horizontalement: 1. Ame de Saint-Louis. 2. Le corps n'a
pas de secret pour lui. 3. Bouche. Travailler pour des pru-
nes. 4. Fit le rigolo. Américain prompt à débarquer. 5.
Rouge ou Noire. Ville japonaise. Préposition. 6. Cercle
autour d'un mamelon. Signal d'assaut. 7. Areu, areu...
8. Référence musicale. Endroit protégé. 9. Anglaise au
garage. Content de lui, mais un peu ridicule.10. Sans
pédoncule. Queue de taupe.

Verticalement: 1. Excès de politesses. 2. Enonça un à un.
Largeur de rouleau. 3. Ni recherchées ni étudiées. 4. D'un
auxiliaire. Elle a vite fait de faire le tour du stade. 5. Com-
mandement de bord. Salle d'uni. Petit pouah! 6. Se rend,
non sans peine. Production agricole. 7. Beau dans le
monde. Orateur grec. 8. Fait des bulles chez nos voisins.
Déclin du jour. 9. Dernier conseil des ministres. Créateur
du pneumatique.10. Indispensables pour la culture. Mor-
ceau de Vivaldi

SOLUTION DU N° 180
Horizontalement: 1. Périphérie. 2. Aberration. 3. Luge. Nèfle. 4
Érines. Lei. 5. Sn. Etêta.6. Tétée. Orbe. 6. Réa. Rondo. 8. In. Anet
Lu. 9. Are. Oies. 10. Achalandée.
Verticalement: 1. Palestrina. 2. Éburnéen. 3. Régi. Ta. Ah. 4. Iré
née. Ara. 5. Pr. Eternel. 6. Hanse. OE. 7. Été. Tonton. 8. Riflard. Id
9. lole. Bolée. 10. Enéide. Use.

URGENCES

ACCIDENTS - MALADIES 144 Martigny: Pharmacie La Gare, 02772222 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,

POLICE 117 Saint-Maurice, 0244851217.
pci i 110 Monthey: Pharmacie de Lavallaz, 024 473 7430.

Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 0244662351
AMBULANCES 144 Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
Centrale cantonale des appels. 027 923 51 51-

Viège: Pharmacie Burlet, 0279462312.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144 AUTOSECOURS
Centrale cantonale des appels

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carr. Geiger, 027
458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage Tan-
guy Micheloud, Sion, 079 628 60 90. Sion et env.:
auto-secours, dép.-ace, 0273231919. Martigny:
Auto-secours des garagistes Martigny et env., 24
h/24 h, 027 72289 89. Groupement des dép. de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-
dép. agaunois. 024 485 16 18. Vernayaz: Garage
de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472
74 72. Auto-ass. pannes et accidents, 24/24, 024
472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 0274701515 ou
0274704534.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 0274557952.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf, Crans,
0274813351.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 027203 20 50.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

Rosalie Rendu (1786-1856). Née à Confort,
dans l'Ain, à 16 ans déjà elle part pour Paris
et devient sœur Rosalie, chez les Soeurs de la
Charité. Elle s'en va avec amour au-devant de
toutes les misères. Très vénérée à Paris.
Pie IX (1792-1878). Pape pendant 32 ans.
L'Eglise lui doit la proclamation de l'Immacu-
lée Conception et la convocation du concile
Vatican I.
Eugénie Smet (1825-1881). Née à Lille,
morte à Paris; encouragée par le saint curé
d'Ars, elle a fondé la Congrégation des Auxi->
liatrices du purgatoire.

Tirage du 5 février 2005

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 0273221202 et
Chablais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 0787891951, de 8 h à 18 h. SOS racisme:
0800554443. Service de dép. du 0,50/TO 027322
3859. Baby-sitting: Sion, 0273227358; Martigny,
0277852233. Fully, 0277463616. ADS (Appel-
Détresse-Service): 24 h/24. 0277232030. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 027455 04 56. Alcooliques
anon.: 08488488 46. Al-Anon et Alateen: aide
aux fam. des alcool., 0848848833, 24/24. ABA
(Ass. boul.-anorexie), 0793802072. CFXB: soins
pall. à dom., lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027 327 70 70. APCD (Ass. des pers. conc. par la
drogue), perm. de 8 h à 19 h, 7/7, 027 723 29 55.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (pers. à mob. réd.) 0273239000 h. bur.
Papas en détresse: 0848 495051, me., di. 18 à
20 h. Permanence juridique: ma 17 h-19 h, 027
3212126.

Tirage du 5 février 2005

SON
ARLEQUIN 027 322 32 42
Pollux - Le manège enchanté
Aujourd'hui lundi à à 15 h 30 et 18 h 7 ans

Version française. Réalisé par Dave Borthwick, Jean Duval et F. Passingham
avec les voix de Henri Salvador et Vanessa Paradis.

The Aviator
Ce soir lundi à 20 h 12 ans

Version française/Réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et
Cate Blanchett. La vie tumultueuse d'Howard Hughes.
¦ CAPITULE 027 32215 45

Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire
Ce soir lundi à 16 h et 20 h 15 10 ans

Version française.
Réalisé par Brad Silberling avec Jim Carrey, Meryl Streep et Jude Law.
Bourré d'idées délirantes et d'apparitions succulentes, dynamité par un Jim
Carrey polymorphe au sommet de son art.

La marche de l'empereur
Ce soir lundi à 18 h 15 7 ans

Version française.
Réalisé par Luc Jacquet, avec Romane Bohringer et Charles Berling.

027 322 15 45
Bob l'Ep onge
Aujourd'hui lundi à 15 h 7 ans

Version française.'
Réalisé par Stephen Hillenburg. Adaptation cinématographique de la série
pour enfants «Bob l'Eponge», grand succès du petit écran.

Le château ambulant
Ce soir lundi à 17 h 10 ans

Version française. Réalisé par Hayao Miyazaki. Le maître japonais déploie
son imagination et son sens graphique dans un nouveau film fabuleux.

Coup d'éclat
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

Version française.
Réalisé par Brett Ratner avec Pierce Brosnan et Salma Hayek.
Pierce Brosnan dans le rôle d'un voleur dont l'élégance et l'ingéniosité n'ont
d'égale que la solidité de ses alibis.

Il LES CEDRES 027 322 32 42

Closer - Entre adultes consentants
Ce soir lundi à 18 h 30 et 20 h 45 16 ans

Version française.
Réalisé par Mike Nichols avec Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman.
Un plaisir cérébral à la sensualité troublante. A ne pas manquer.

MARTIGNY
027 722 17 74

Pollux, le manège enchanté
Aujourd'hui lundi à 14 h et 17 h 7 ans

Avec les voix de Henri Salvador, Vanessa Paradis, Dany Boon, Michel Gala-
bru, Gérard Jugnot, Valérie Lemercier, Eddy Mitchell, Elie Semoun.

Coup d'éclat
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

De Brett Ratner avec Pierce Brosnan, Salma Hayek et Woody Harrelson.
De l'action, de l'aventure, de l'humour: un cokfail très réussi et jubilatoire!

027 722 26 22
La marche de l'empereur
Ce soir lundi à 17 h 30 7 ans

De Luc Jacquet, avec les voix de Romane Bohringer, Charles Berling, Jules
Sitruk. La vie des manchots empereurs au cœur de l'Antarctique.

The Aviator
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

De Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckin-
sale, Jude Law. Une brillantissime illustration de la vie tumultueuse du mil-
liardaire Howard Hughes.
(Le lundi: prix unique 10 francs.)

MONTHEY
¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60

Espace détente
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans

Hilarant! Enfin le film! Eclats de rire, humour et impertinence...

¦ PLAZA 024 471 22 61
Coup d'éclat
Ce soir lundi à 18 h 30 12 ans

Version française. Aventures sour les tropiques avec Pierce Brosnan et la
superbe Salma Hayek. «Le plus gros diamant du monde ne s'achète pas, il
ses vole.»
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La Saint-Valentin. Pour
moi, ça représente un jour

de douceur. Un bouquet
de fleurs, un repas

coquin... On va quand
même pas se refuser ça!
C'est un jour faste pour
les fleuristes, ça vide les

poches des Casanovas de
banlieue, tant mieux.

Bon public, j 'applaudis.
Et comme la gourmandise

emprunte souvent au
langage amoureux, je

vous propose un menu
tête à tête à déguster du

bout des lèvres en se
dévorant des yeux. Mais

auparavant, j 'ai voulu
savoir ce que Frédéric

' Recrosio (vous savez,
celui qui coince les

malheureuses) pensait de
la fête des amoureux...

I

ientôt, c'est la Saint-Valentin. D ac-
cord, il y a de quoi se réjouir, mais
n'em-pêche que c'est un peu bizarre
de f ixer une date pour s'aimer...
Hé, un jour par an, c'est pas assez.

Parce qu'attends, le 12 octobre, c'est «la journée
des aveugles», mais les aveugles c'est toute l'an-
née qu'ils y voient rien, non?

Faut être f lexible dans les preuves d'amooooour,
et pas tout concentrer sur le 14 février. Sinon,
t'imag ines ce qu'on ferait le 13? On tromperait à
tire-larigot dans les motels, à se gaver d 'interdit
avant le jour -J. Mais qui voudrait de cette vie, à
part les avocats?

C'est cette f ichue date qui nous met la pression.
Pire, elle inciterait même carrément à trahir, vu
que c'est le seul jour où les bonnamies acceptent
des fleurs sans flairer l'adultère qui se cache
derrière. Sans blague, la Saint Valentin c'est
p lutôt un tue-l'amour.

Mais comme on se sent obligé, on fait quand mê-
me: on se bouscule chez le fleuriste pour un bou-
quet vite et mal fait (ils taillent pas la tige, sauf
chez Maye Fleurs); on prend la voix douce même
si vous avez l'humeur d'Alice Sapritch dans ses
(mauvais) jours; on vous invite chez Nando, par-
ce que là où c'est bon, c'est p lein depuis des se-
maines; on se répand en balivernes mielleuses, et
pour surenchérir sur le gars de la table d'à côté,
on dit «je t'aime» carrément pendant l'entrée, ce
qui fait qu'après on a p lus d 'idées jusq u'au café;

on s'interdit les cinq grappas, parce que
ce serait mal vu de s'endormir

éthyliques avant l'orgasme
annuel.

Tu parles d'un programme.
Et le truc moche dans tout

ça, c'est que ça suinte le
volontarisme, à croire
qu'on a enterré bien
profond la spontanéité.
Et puis c'est dommage

de devoir prouver un
élan amoureux, ça fait

' f̂iduciaire. Faut vrai-
ment s'aimer suivant
un protocole? comme
dans la loi? Amour
garanti le 14 février!
C'est presque in-
quiétant, parce
que vous avez
remarqué: dès
qu'on commence
à avoir droit à
quelque chose,
c'est justement
qu'il n'y en a
p lus pour tout le
monde.

Alors peut-être
I qu'il vaut

mieux rester à
la maison. Se fa-

briquer un bon
i petit repas: dans

une casserole, mé-
langer don de soi,

f  p laisir et in limité,
pis manger en tête-

à-tête. Paraît que c'est
bon pour le cœur.

Frédéric Recrosio

Prochains
spectacles

SIONJe 07/02,
Place de la Planta, 20h
rés: pas de réservations

SAINT-LEGIER, le 10/02,
grande salle de Saint-Légîer
20h30
rés: GoldenPass service

021 943 10 15

LA CHAUX-DE-FONDS,
du 18/02 au 19/02,
Zap-théâtre, 20h30
rés: 032 931 32 04

079 663 73 79

FRIBOURG, du 25/02 au
26/02, Le Bilboquet, 20H30
rés: 026 350 11 00

GRANDSON, du 11/03 au
12/03, aucroch'pied, 20h15
rés: 024 445 29 26

STRASBOURG, le 31/03
Festival drôles de zèbres.

uquet de Crevettes
gingembre

t rampon
écortiquez les crevettes géantes,
jnservez la tête et la queue.
avez la salade. Pelez et émincez
: gingembre. Epépinez le piment
ans une poêle antiadhésive
es chaude, faites griller les
revettes géantes. Salez et poivrez,
omptez 5 minutes de cuisson
>tale. Lorsque vous les retournez ,
j outez l'ail haché, le gingembre,
i piment. Déglacez avec le
îuscat et un trait de citron,
joutez la menthe ciselée,
aissez réduire 2 minutes.
Fatiguez la salade dans une
vinaigrette simple, composée

d'huile d'olive, d'aceto di
, Modena et de sel et poivre.

Dressez la salade au centre de
I l'assiette, les crevettes géantes
f  tout autour. Nappez avec la
sauce et décorez avec les brins
; ciboulette.

irré d'agneau
ndant, à l'ail confit et

Carré

i la pomme d'Amour.
Poireaux aux épiées
ît purée de céleri.
]arré d'agneau: Salez et poivrez
e carré d'agneau. Grillez-le dans
me poêle de façon à lui donner
me jolie coloration. Ajoutez les
;ousses d'ail et glissez au four
)our une dizaine de minutes,
dais surtout laisser poser la vian-
le sur la porte du four ouverte. Ne
amais cuire le carré d'agneau à
la minute. Vous pouvez aisément

préparer votre carré quelques
minutes avant l'apéro - à con-
dition qu'il ne se prolonge pas
trop - et le laisser poser sur la
porte dti four, enrobé dans du

I papier d'alu, pendant que
vous mangez l'entrée. On peut

tellement le laisser 20 minutes,
faut pas qu'il soit trop cuit à la

sortie du four car pendant qu il repose, la cuisson continue
et les sucs se répartissent. Déglacez avec un trait d'aceto. |
Pomme d'Amour au thym: découpez le sommet de la tomate
pour en faire un couvercle. Conservez le pédoncule, c'est plus
joli. Salez, sucrez et poivrez la tomate. Effeuillez le brin de thym
sur le dessus. Ajoutez 1 goutte d'huile d'olive et glissez au four
en compagnie de l'agneau.
Poireaux aux épices: cuire 5 dl d'eau salée, ajoutez les épices
(2 feuilles de laurier, 1 ce de cumin, muscade, 2 clous de girofle,
cardamome, grains de poivre) et laissez réduire. Pochez alors les
tronçons de poireaux jusqu'à les rendre fondants.
Purée de pommes de terre et céleri : Préparez une purée tradi-
tionnelle. Faites cuire à part le céleri pomme coupée en gros
morceaux. Mixez ces derniers, lorsqu'ils sont bien cuits. Rajou-
tez à la purée de pomme de terre et rectifiez l'assaisonnement.

Le fruit défendu
en deshabille et crème
au miel et safran
Lavez les pommes, découpez un
couvercle, évidez le centre.
Concassez les Laekerli et en far-

cir les pommes Canada. Déposez
les pommes dans un plat à gratin,
arrosez les fruits de muscat et
glissez dans un four chaud (180°).
Le temps de cuisson dépend de
la grosseur des pommes. Mais il

W est primordial que les fruits
soient bien cuits, fondants.

La peau se détache alors, et la
(Fpomme semble prête à se déshabil

1er. Faites réduire la crème et le miel.
^Lorsque le mélange épaissit, ajoutez les

pistils de safran. Ramenez à ébullition et réservez. Dressez
chaque pomme au centre de l'assiette, nappez de crème au
safran et croquez, sans vous brûler la langue, le fruit défendu.
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7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 La Beauté du diable.
8.50 Top Model. 9.10 Matlock.
L'obsession. 10.05 Matlock. Le
divorce. 10.50 Euronews. 11.00 Les
Feux de l'amour. 11.45 Telescoop.
11.55 7 à la maison. Le drame.
12.45 Le 12:45.13.10 Photos de
famille. 14.05 Columbo. Film TV.
Policier. EU. 1971. Réalisation: Jack
Smight. 1 h 15. VM. Poids
mort.15.20 Reba. Nausées du
matin, chagrin. 15.45 Les mystères
du cosmos. Les satellites. 16.00 Les
Anges du bonheur. Prendre le
temps... 16.45 Guardian. Du plomb
dans l'aile. 17.35 Le Monde de
Joan. Miroir, mon beau miroir.
18.25 Top Model.
18.55 Le 19:00

des régions
19.15 Télé la question !
19.30 Le 19:30-
20.05 Classe éco
Au sommaire: «Trams à Genève: le
retour!». - «Magasins ouverts le
dimanche: scandale ou néces-
sité?». - «Mode: les vieux habits
plus chers que les neufs!».

france C

22.25 Nip/Tuck
Série. Drame. Inédit.
Crash test.
Avec : Dylan Walsh, Julian
McMahon, Joely Richardson,
Doug Savant.
Sean a été hospitalisé après un
accident de voiture. Il n'ose
plus effectuer d'intervention
chirurgicale.
23.15 Les Experts. Des fleurs
mortes. 0.00 Le 19:00 des régions.

, n—..._,
retrouvée morte. Les soupç

21.20 Franc-maçon(nes) : 22.35 Confessions
Nom, féminin, intimes
pluriel i Magazine. Société.

Documentaire. Société. Fra. Isabelle Brès propose à
Ce document recueille les quelques individus qui ont
témoignages d'adeptes qui connu une situation qui a
sont parvenues à intégrer cette contribué à changer leur vie de
société initiatique. témoigner de leur extraordi-
22.15 Nouvo. 22.30 Le 22:30. naire aventure.
22.50 Banco Jass. 22.55 Photos de 0.30 1 re compagnie. 1.20 Sept à
famille. St/Valentin (1/5). Invitée: huit. 2.10 Une journée ordinaire
Rosette Poletti. chez des animaux extraordinaires.

6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
14.00 Inspecteur Derrick
Un soir à la campagne.
14.55 Le Renard
La valise noire.
16.00 En quête

de preuves
Séduction fatale.
Susanne Sebald est professeur de
biologie dans un lycée de Berlin.
Elle est défenestrée...
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
Divertissement.
18.50 On a tout essayé
Divertissement.
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

23.10 Soir 3.
23.35 Série noire
Film. Drame psychologique. Fra.
1979. Réalisation: Alain Cor-
neau. 1 h 55.
Avec: Patrick Dewaere, Myriam
Boyer, Bernard Blier.
Franck Poupart est un minable
représentant de commerce qui
s'ennuie auprès de sa femme.
1.30 Libre court. 2.40 Soir 3. 3.05
Plus belle la vie.

22.15 Highlander,
Endgame

Film. Action. EU. 2000. Réalisa-
tion: Douglas Aamiokoski.
1 h 40. Inédit.
Avec : Christophe Lambert,
Adrian Paul, Bruce Payne, Lisa
Barbuscia.
23.55 Jeu de rôles. Film. Suspense.
Esp. 1999. Réalisation: Mateo Gil.
1 h 39.1.35 M6 Music/Les nuits de
M6.

22.10 Photographe
de guerre

Documentaire. Société. Sui.
2001. Réalisation: Christian
Frei. 1 h 35. VOS!
Le film de Christian Frei tente
de rendre compte de la
démarche de James Nachtwey,
qui se définit comme un «pho-
tographe anti-guerre».
23.45 Arte info. 0.00 De l'histoire
ancienne. Film.

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Méditerranée. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.15 L'esprit des lieux.
10.45 Kiosque. 11.40 Le dessous
des cartes. 12.00 TV5 infos. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Journal
(RTBF). 13.30 Des chiffres et des
lettres. 14.00 TV5, le journal. 14.25
Marie Fransson. Film TV. Drame. Fra.
1998. Réalisation: Jean-Pierre Pré-
vost. 1h35. 1/4. Un silence si
lourd.16.00 TV5, le journal. 16.15
Le journal de l'éco. 16.20 TV5, l'in-
vité. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Ripostes. 18.00
TV5, le journal. 18.20 Vivement
dimanche. 20.00 TV5 infos. 20.05
Vivement dimanche prochain.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Sang d'encre. Zep, de Sang d'encre
à Angoulême. 22.00 TV5, le journal.
22.25 Avanim. Film. Drame. Isr -
Fra. 2004. Réalisation: Raphaël Nad-
jari. 1 h 50. 0.15 Journal (TSR). 0.40
TV5, le journal Afrique. 0.55 TV5,
l'invité. 1.10 Mots croisés.

Eurosport
8.00 Eurosport info. 8.15 Après ski.
8.30 YOZ Xtreme. 9.00 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS134. A
Sapporo (Japon). 10.00 Casa Italia.
10.15 Tournoi messieurs de Milan
(Italie). Sport. Tennis. Finale. 11.15
Tournoi féminin de Tokyo (Japon).
Sport. Tennis. Finale. 12.15 Tournoi
des Petits As 2005. Sport. Tennis. A
Tarbes (Hautes-Pyrénées). 13.15
Football. 14.15 Kyushu Basho 2004.
Sport. Sumo. A Fukuoka (Japon).
15.15 Coupe de Malte. Sport. Snoo-
ker. Finale. A Portomaso. 17.00 Real
Pro Wrestling. Sport. Lutte. Aux
Etats-Unis. 18.30 Gooooal 1.18.45
Eurogoals. 19.45 Ligue 2 Mag.
20.00 Le Mans/Grenoble. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 2. En direct. 22.15 Ligue 2
Mag. 22.45 Football. 23.15 Watts.
23.45 Eurosport info. 0.15 Coupe
du monde. Sport. Saut à skis. HS134.

¦ J J|
Tsà mtMJmJÊ

6.45 Zavévu. 8.00 Quel temps fait- 6.20 Montana. 6.45 TF1 info. 6.50
il ?. 9.25 Svizra Rumantscha. 9.55 TF! jeunesse. 8.35 Téléshopping.
Racines. 10.10 Temps présent. 9.30 La Vie avant tout. Epidémie à
11.05 A.R.C. Appellation Romande Ritten House. 10.20 Medicopter. Le
Contrôlée. 11.30 Zavévu. 12.30 tout pour le tout. 11.15 Alerte à
EuroNews. 13.00 Telescoop. 13.15 Hawaii. Le grand challenge. 12.05
Le 12:45. 13.35 TSR Dialogue. Attention à la marche!. 12.50 Julie
13.45 EuroNews. 13.55 Svizra cuisine.
Rumantscha. Cuntrasts. 14.25 13.00 Journal
Racines. Rémy, homme orchestre. 14.00 Les Feux
14.40 Temps présent. Peut-on sau- (|e l'amour
lVlf« iSS

r\ 14.50 Une femme
15.35 A.R.C. Appellation ambitieuse

Romande Film TV. Biographie. Can - EU. 2003.
Contrôlée Réalisation: Jason Ensler. 1 h 40.

16.00 Zavévu Avec : Cybill Shepherd, Tim Mathe-
yi 25 Garaae ' son, Dorie Barton, Heather Blom.

1s!l5 Kelif et Deutsch, 16 30 Ne
 ̂*?* .

à la recherche , police judiciaire
j '..- »mni»: Fusion.

«MÏ H MT 17.20 Monk
18.20 Ally McBeal Monk cherche mamie

«•« u A ,A , 18.151re compagnie
19.05 Hey Arnold ! Télé-réalité. En direct.
19.30 La Beauté 19.05 A prendre

du diable ou à laisser
19.55 Banco Jass Spéciale carnaval.
20.00 Passion Ski 20.00 Journal

: " . .:; L essentiel des autres programmes
A sapporo (Japon). Planète ARD TVE

CANAL+ 12.15 Les champions d'Olympie.
8.30 Un million d'années avant J-C. 12.45 Chroniques de l'Amazonie
Film. 10.00 Surprises. 10.10 Amne- sauvage. 13.40 Pris dans la
sia. Film TV. 12.40 Nous ne sommes tempête. 14.30 A la recherche du
pas des anges(C). 13.40 La grande pharaon perdu. 15.25 La grande
course(C). 14.00 Les Amateurs, pyramide de Gizeh. 16.00 De
Film. 15.25 En aparté. 16.10 Cold Nuremberg à Nuremberg. 18.05 72
Case. 17.35 Les Simpson. 18.00 heures chrono. 19.45 Pris dans la
Noir(C). 18.30 Album de la tempête. 20.15 Fous d'animaux III.
semaine(C). 18.40 Le Train(C). 20.45 Sectes tueuses. 22.35 Pris
18.50 Le grand journal de dans la tempête. 23.25 Chroniques
Canal+(C). 19.55 Les Guignols(C). de l'Amazonie sauvage.
20.10 20h10 pétantes(C). 20.55 TCM
Terminator 3: le soulèvement des io.25 Vaquero. Film. 12.05 Alice
machines. Film. Science-fiction. EU. n'est p|us id Fi|m, i4.0o La Toile
2003. Réalisation: Jonathan Mos- d'araignée. Film. 15.50 Arsenic et
tow. 1h45. Inédit. 22.40 Lundi Vieilles Dentelles. Film. 17.45
investigation. Free-fight, les nou- (<P|an(s) rapproché(s)». 17.55 Jean
veaux gladiateurs. 23.40 Nos vies Bec|<er présente «2001, l'odyssée de
secrètes. 1.20 Nadia. Film. l'espace». 18.00 2001, l'odyssée de

RTL 9 l'espace. Film. 20.15 «Plan(s) rap-
12.00 Cas de divorce. 12.30 Les proché(s)». 20.45 Les Sept Femmes
Têtes Brûlées. 13.20 Derrick. 14.20 de Barberousse. Film. 22.30 Le Tré-
Le Renard. 15.25 L'Enquêteur, sor de la Sierra Madré. Film.
16.15 Un tandem de choc. 17.10 TSI
Les Destins du coeur. 18.10 Top 14,20 Forza del desiderio. 15.10 II
Models. 18.35 Le Rebelle. 19.30 Ça commissario Rex. 16.00 Telegior-
va se savoir. 20.15 Friends. 20.45 paie flash. 16.05 Una mamma per
Mesure d'urgence. Film. Suspense, arnica. 16.55 II commissario Kress.
EU. 1996. Réalisation: Michael 18.00 Telegiornale flash. 18.10
Apted. 2 heures. 22.45 Joy à Hong- Spaccatredici. 19.00 II Quotidiano
kong. FilmTV. Uno. 19.30 II Quotidiano Due.

TMC 20-00 Telegiornale sera. 20.35
10.10 Soko, brigade des stups. Uno, nessuno, centomila. 20.55 II
11.00 Da Vinci. 11.50 TMC info commissario Kress. 22.55 Microma-
tout en images/Météo. 12.00 TMC cro-23-25 Telegiornale notte. 23.45
cuisine. 12.30 Hambourg police cri- ^e ^oc -
minelle. 13.20 Miss Marple. 14.20 SF1
Hercule Poirot. 15.15 Inspecteur 14.15 Luzerner Fasnacht 2005.
Morse. Film TV. Le soleil se couche 16.25 Mona der Vampir. 16.50
tôt. 17.05 Fréquence crime. 17.55 Landmaus und Stadtmaus auf Rei-
TMC info tout en images/Météo, sen. 17.15 Franklin. 17.30 Gute-
18.05 Mission impossible. 19.00 nachtgeschichte. 17.45 Tagesschau.
L'Homme de fer. 19.55 Kojak. 17.55 Schlosshotel Orth. 18.45
20.50 L'Aventure du Poséidon. Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell.
Film. Catastrophe. EU. 1972. Réali- 19.30 Tagesschau. 20.00 Eiger,
sation: Ronald Neame et Irwin Mônch & Kunz. 21.05 Puis. 21.50
Allen. 1h55. 22.45 Le Dernier 10 vor 10. 22.20 Ôtzi, ein Steinzeit-
Secret du Poséidon. Film. 1.10 Télé- krimi. 23.15 Die fabelhafte Welt der
achat. Amélie. Film.

15.30 Kôlle un die Pânz us aller
Welt. 17.00 Tagesschau. 17.15 Bri-
sant. 17.47 Tagesschau. 17.50 Ver-
botene Liebe. 18.20 Marienhof.
18.50 Grossstadtrevier. 19.48 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Karneva l
in Kôln. 23.00 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Beckmann. 0.45
Nachtmagazin. 1.05 Das Madchen
Irma la Douce. Film. Comédie. EU.
1963. Réalisation: Billy Wilder.
2h15.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 El secreto. 16.20 Prisionera.
17.30 Los Lunnis. 18.00 Même y el
senior Bobo. 18.30 Telediario inter-
nacional. 19.00 Nuestros parques
nacionales «Red de vida». 19.30
Esto es vida. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
Hôtel y domicilio. Film. 23.45 La
semana intemacional noche. 0.00
59 Segundos. 1.00 El escarabajo
verde. 1.30 Deporte.es.

notte. 1.55 I ragazzi del muretto

violence. C est
contrôlé par les I

22.35 Mots croisés
Débat.
Violence: le mal du siècle?
A l'issue de la diffusion du
documentaire de David Carr-
Brown, Pierre Bourgeois et
Patricia Bodet, Ariette Chabot
propose une édition spéciale de
«Mots croisés» consacrée à la
violence.
0.25 Journal de la nuit. 0.55
Musiques au coeur.

ZDF
16.15 Bianca, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Der Alte. 19.00 Heute. 19.25 Insein
unter dem Wind. 20.15 Das Traum-
schiff. Film TV. Las Vegas. 21.55
Heute-journal. 22.25 Tod in den
Waldern. Film TV. 23.50 Heute
nacht. 0.10 Verzweiflung. Film.
1.25 Heute. 1.30 Die Weinprobe.

SUffi
15.30 Schwâbische Fasnet aus Ess-
lingen. 18.00 Aktuell. 18.09 Wirt-
schaftsinformationen von der Stutt-
garter Bôrse. 18.15 Sport am
Montag. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Dann kamst Du. Film TV. 21.45 Sag
die Wahrheit. 22.15 Aktuell. 22.30
Fasnacht an Neckar, Rhein und
Bodensee. 0.45 Brisant. 1.15 Leute
night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wënden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Wer
wird Millionâr?. 21.15 Hinter Git-
tern, der Frauenknast. 22.15 Extra,
das RTL Magazin. 23.30 Future
Trend. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.30
10 vor 11. 1.00 Susan. 1.30 Das
Familiengericht.

france C
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
8.55 C'est mieux ensemble. 9.20
Plus belle la vie. 9.50 Dallas. 10.40
Drôles de dames. 11.35 Bon appé-
tit, bien sûr. 12.05 12/14 régional.
12.25 12/14 national. 12.55 12/14
régional. 13.30 Télé la question.
13.55 Urgences

dans l'Ouest
14.50 Diaboliquement

vôtre
Film. Suspense. !ta - Fra -AH. 1967.
Réalisation: Julien Duvivier. 1 h 35.
Avec:Alain Delon, Senta Berger.
16.35 France Truc
17.35 C'est pas sorcier
La planète sous toutes ses lati-
tudes.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale

et locale
19.30 19/20 national
19.55 Supplément

régional et local
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

RTP
15.15 Entre Nos. 15.45 Portugal no
Coraçâo. 18.30 Nos. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Sem limites.
19.30 EUA Contacta 20.00 Nunca
digas adeus. 20.45 Direito de
antena. 21.00 Telejornal. 22.10
Contra Informaçâo. 22.15 Estàdio
Nacional. 0.00 Fonseca e Costa.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 La signora in giallo. 15.50 La
vita in diretta. 18.40 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Batti e
ribatti. 20.35 Le tre scimmiete.
21.00 II cuore nel pozzo. Film TV.
23.05 TG1. 23.10 Porta a porta.
0.05 Tribuna politica. 0.45 TG1-
Notte. 1.10 TG1-Turbo. 1.15 Che
tempo fa. 1.20 Appuntamento al
cinéma. 1.25 Sottovoce. 1.55 Rai
educational.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Duel Masters. 17.40
Art Attack. 18.00 Titeuf. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 The District. 19.50
Baby Looney Tunes. 20.05 Classici
Warner. 20.15 Braccio di ferro.
20.20 II grande ipnotizzatore.
20.30 TG2.21.00 Navy NCIS, unità
anticrimine. 22.40 TG2. 22.50 La
storia siamo noi. 23.50 II commis-
sario Kress. 0.55 TG Parlamento.
1.05 Sorgente di vita. 1.35 Ma le
stelle stanno a guardare?. 1.45
Appuntamento al cinéma. 1.50 Rai-

14
6.00 M6 Music. 6.45 Sport 6. 7.00
C'est pas trop tôt!. 9.10 M6 bou-
tique. 10.00 Star 6 music. 10.55
Tubissimo. 11.50 Six 'midi/Météo.
12.00 Malcolm. Reese aux four-
neaux. 12.30 La Petite Maison dans
la prairie. L'or (1/2).
13.30 Un si long sommeil
Film TV. Drame. EU. 1998. Réalisa-
tion: Michael Switzer. 1 h 45.
Stéréo. Avec:Tim Matheson, Reba
McEntire, Bess Armstrong, Heather
Stephens.
Une mère de famille tente de réap-
prendre à vivre au terme de vingt
années de coma.
15.15 Ally McBeal
Vague de chaleur. - Eaux troubles.
17.10 Classé confidentiel
17.50 Stargate SG-1
Sans issue (2/2).
18.50 Le Caméléon
Projet mirage.
19.40 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Mezzo
15.45 Gala Beethoven de I Or-
chestre philharmonique de Berlin.
Concert. 17.10 Festival Pablo Casais
de Prades 99. 18.05 Mezzo mag.
18.10 Mezzo séquences. 19.50
Mezzo mag. 20.00 Mezzo
séquences. 20.50 Montreux 75.
Concert. Jazz at the Philharmonie.
21.50 Celui qui aimait le jazz.
22.00 Live au New Morning 2004.
Concert: James Carter Quintet .
22.55 Le top Mezzo : jazz. 23.00
Tribute to Martin Luther King. Festi-
val Sons d'hiver. 0.00 Mezzo mag.
0.15 Mezzo séquences. 1.30 33e
Prix de Lausanne. Spectacle.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Life. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11 , Kommissare im Einsatz.
19.45 Lenssen & Partner. 20.15 Mit
Herz und Handschellen. 21.15 Edel
& Starck. 22.15 24 Stunden. 22.45
Spiegel TV, Reportage. 23.15 Heli-
cops, Einsatz ûber Berlin. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

CANAL 9
6.00 Actu.vs, intégrale de la se-
maine 7.10 Injections, magazine
automobile 12.00 Les Entretiens,
intégrale de la semaine 13.15 In-
jections, magazine automobile
18.30 Actu.vs, journal d'informa-
tions cantonales du Valais romand
18.45 Météo 18.50 L'Entretien, un
autre regard sur l'actualité, spéciale
élections cantonales (1) 19.20 9
minutes chrono 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelle diffusion
d'actu.vs, de la météo, de l'Entre-
tien et de 9 minutes chrono

france f?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.50
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Je suis venu te dire:
mon animal et moi» . - «La grande
discussion: couple, un nouvel
amour, un nouveau bébé» . - «Que
font-ils en classe de neige (5/8)?: le
cinquième jour, après-midi de luge
et cours de sciences dans les
alpages» . 10.35 Carte postale
gourmande. Pique-nique en mon-
tagne. 11.05 Asie sauvage. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au quotidien. 14.45
Les caprices de la nature. Les
déserts. 15.45 Amour, couple et
argent. 16.40 Studio 5.16.45 Eur-
asia. 17.45 Gestes d'intérieur.
17.50 C dans l'air.

arte *
19.00 La terre dans tous ses éclats.
Le cuivre du Chili. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Château
Salem, l'internat 4 étoiles. L'union
fait la force.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.10 Salut les p'tits
zèbres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Drôles d'histoires 21.00
Train bleu 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.45 La ligne de
cceur

ESPACE 2
00.00 Notturno 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 17.00 Musiques d'un
siècle 18.00 JazzZ 19.00 Entre les li-
gnes 19.30 Les temps qui courent
20.00 Disques en lice 22.30 Le Journal
de nuit 22.40 A vue d'esprit 23.00 Mu-
sique en mémoire

RHONE FM
5.00 C est trop tôt 5.51 Lhoroscope
6.00 Lève toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.30 Journal 6.51 L'horoscope 7.15
Sport 7.30 Journal 7.51 Le thème astral
8.15 Sport 8.51 L'horoscope 9.00 Peur
de rien! 9.10,10.10.11.10 Rhône FM
Contact 12.00 Titres 12.15 Journal
13.00 Temps d'arrêt 13.05 Débrayages
15.00.16.00,17.00,19.00 Flash info
16.00 Satelhits ! 16.11, 16.41 Le duel
18.00 Journal 18.15 Satelhits (suite)
19.00 Planète Country 20.00 Rock en
Stock 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00, 7.00, 8.00 Flash
infos 6.15 Petites annonces 7.15 Anni-
versaires 7.30 Journal 7.45 Agenda
8.30 Magazine 8.45 Jeu cinéma 9.00
La tête ailleurs 9.10 Littérature 9.30 Le
premier cri 9.45 La santé par les plantes
11.15 Jeu cinéma 11.30 Un artiste, une
rencontre 12.03 Magazine 12.30 Jour-
nal 16.00 Graffhit 16.30 Jeu cinéma
17.15 Agenda 17.45 Le Chablais voya-
geur 18.00 Journal 18.30Fréquence
sport 19.00 A ciel ouvert 19.30 Jazz



Soleil
H L'architecture accable ceux
qui ne la supportent pas.
Exemple: la villa Soleil à Sion
que l'on veut faire disparaître.
Pourtant elle est faite pour
abriter l'homme. Pour y vivre.
Et vivre veut dire créer. Et
créer, c'est innover, inventer.
Ici, il n'est pas question de
beauté mais tout simplement
d'ordre.

Nul doute, l'architecture
exerce une influence sur l'opi-
nion publique; mais la maison
n'est pas un objet fait de pré-
tentions sentimentales, elle
doit exprimer une qualité de
vie propre à une époque.

Et les architectes qui ont
conçu cette habitation étaient
authentiquement attachés à ce
concept. Car c'est dans l'ordre
que réside la force créatrice -
comme l'affirmait l'un des per-
sonnalités marquante^ de l'ar-
chitecture du XXe siècle Louis

Kahn, père spirituel de Mario
Botta - le beau en découlera.

Ce qui est surprenant dans
le cas de la villa Soleil, c'est
l'attitude des instances, autori-
tés et autres associations habi-
litées à se prononcer sur le
maintien de cette œuvre una-
nimement reconnue comme
un témoin qualitatif de l'archi-
tecture contemporaine et qui
tardent (depuis 8 mois) à se
décider catégoriquement, sans
ambages, ce qui a pour effet de
favoriser les milieux spécula-
tifs.

Face à ces atermoiements,
il est bon de rappeler les pré-
ceptes fondamentaux que l'on
trouve à la base de l'enseigne-
ment pédagogique de tous les
grands penseurs: la finalité de
l'éducation est la conduite
morale de l'homme; elle a
pour condition l'éducation
esthétique qui comprend la

formation intellectuelle et
scientifique (impliquant l'ar-
chitecture). Si l'on accordait la
place que mérite l'éducation
esthétique dans nos écoles pri-
maires et secondaires n'évite-
rions-nous pas contestations
et confrontations aussi stériles
que nuisibles à l'économie?

La critique architecturale
étant inexistante dans la
presse quotidienne, ce man-
que nous a laissé le champ
libre aux banalités immobiliè-
res. Situation qui a engendré
l'absence d'éducation à l'ar-
chitecture et le chaos urbain
en partie.

Toutes les époques de forte
culture se reconnaissent
lorsqu'elles sont aptes à porter
un jugement esthétique et
moral sans préjugé.

Jean-Pierre Giuliani
Martigny

LA SUISSE ET L'ASILE

Hier... aujourd'hui... demain!

EN SUISSE

Se serrer la ceinture...

¦ Il y a plus d un demi-siecle,
la Suisse refoulait bon nombre
d'humains de tous âges qui se
pressaient à ses frontières.
C'était la guerre. C'étaient les
déportations et, au pire, les
chambres à gaz! Mais qu'im-
porte, il y avait sur leur passe-
port la lettre «J».

Il est vrai que certains
(environ 30 000) ont bénéficié
d'un accueil «réglementé» tan-
dis que la grande masse a été
refoulée, elle qui avait bravé la
nuit, la neige, la pluie, le froid
et l'inconnu pour tenter de
trouver refuge dans un îlot
d'espoir, chez nous!

Malgré les interdits, de
nombreux cœurs sensibles et
courageux ont bravé l'ordre
confédéral pour accueillir ces
malheureux, au risque de
sévères sanctions.

Le rapport Bergier a publié
une vérité, mais pas toute la
vérité. Les héros ont été igno-
rés voire honteusement
oubliés. (Aujourd'hui, ils sont
révélés discrètement par des
témoignages de rescapés.)

Soixante ans plus tard,
l'histoire semble se répéter, de
façon encore plus dramatique.
Le refoulement ne se fait plus
aux frontières mais s'opère
dans l'intimité même des

familles bien intégrées chez
nous, provoquant ainsi désar-
roi et inquiétude. Elles avaient
focalisé tous leurs espoirs dans
cette terre «d'accueil», il y a
plus de 10 à 15 ans. Les adultes
avaient trouvé du travail. Il
étaient (ils sont) autonomes
pour la plupart. Les enfants et
les étudiants, qui parlent notre
langue, sont intégrés dans
notre société, dans notre pays
qui est devenu le leur... du
moins c'est ce qu'ils ont cru...
jusqu'au jour «J».

L'incertitude dans laquelle
les familles ont été (sont)
maintenues n'est-elle pas une
forme de torture morale mal-
gré la trêve de Noël qui leur a si
gnénéreusement été accordée!
Un sursis qui n'en est que plus
cynique.

Renvoyer des frères
humains que l'on a accueillis
sans problème durant une ou
deux décennies et dont on a
cultivé l'espoir, pourrait être
assimilé à un «crime contre
l'humanité» (non-assistance à
personnes en danger!). Est-ce
que le peuple suisse (pas tous
les citoyens) veut se complaire
dans un confort indécent,
voire arrogant (pour certains)
et ignorer les malheurs de ceux
que l'on renvoie sans état

d'âme dans leurs pays déla-
brés? (...)

Dans 50 ans, d'autres refe-
ront notre histoire. Le rapport
Bergier aura peut-être été
archivé. De nouvelles enquêtes
pourraient à nouveau nous
propulser devant des réalités
d'aujourd'hui! La neutralité
(sacro-sainte neutralité), le
secret bancaire, le repli frileux
sur soi et la peur de l'autre sont
les arguments les plus forts
que peuvent avancer certains
Helvètes pour justifier une
position peu soutenable. Noiis n'avez gardé que le strict
sommes conscients que le dés-
œuvrement, le chômage et
l'inactivité dans un environne-
ment de haute prospérité ne
sont pas profitables, ni aux
Suisses ni aux étrangers. D'où
les souffrances et les casses de
part et d'autre, un peu moins
d'un côté, un peu plus de l'au-
tre (ils ne sont pas de chez
nous!). Bernard Obrist

Bramois

¦ Votre adresse, s.v.p.
Si vous désirez vous exprimer dans cette rubrique,

merci de nous indiquer votre adresse,
y compris lors d'envois par e-mail.

¦ Mais comment serrer plus,
quand vous avez déjà éliminé
tous les postes tels que loisirs,
vacances, culture, divertisse-
ments, sorties, restaurants,
cinéma, théâtre, etc., articles
de luxe, fantaisie, tabac, cos-
métique, fitness, et que vous

nécessaire, indispensable, éco-
nomique, solutions pas chères,
en soldes, au rabais, d'occa-
sion (vêtements, meubles,
etc.)...

Car avec les augmentations
fulgurantes en cours directes,
indirectes, insidieuses ou non,
voire prime de caisse-maladie,
augmentation de la franchise ,
instauration de nouvelles
taxes, coût des ordonnances,

taxe pharmacie, etc., et cela
fait des années que cela dure,
le fameux trou est toujours là.
Déficits, déficits , mais où va
donc notre argent? Augmenta-
tion des taux, LPP et autres,
des frais de toutes sortes pour
toute opération, diminution
des intérêts créditeurs, même
si vous viviez dans le froid et
l'obscurité, les taxes de base
minimales instituées vous
accableraient encore, l'électri-
cité, eau, égouts, voirie. Seul
ou à quatre, c'est le même prix
pour certains, car seul salarié,
vous êtes aussi seul à payer vos
charges, celles minimales
indispensables pour survivre.
Et si vous avez une «casse»
dentaire ou de véhicule, alors,
adieu la santé! Vous risquez de
grossir les listes de l'Office de
poursuites, bravo, tout le
monde y aura gagné!

Eh oui, la pauvreté va bien-
tôt se répercuter, car lorsque
les magasins seront déserts (en
dehors des périodes de sol-
des), les façades des maisons

plus entretenues, les restau-
rants vides, l'histoire fera boule
de neige... La crise se prépare...
Mais où est donc tout cet
argent? Que fait-on avec notre
argent? That 's the question...
Ah oui, bien sûr, on reconstruit
les pays bombardés, saccagés,
qui ont toutefois assez d'ar-
gent pour acheter les armes et
se détruire... les voyages dans
les pays éloignés, de ce beau
monde du Parlement (je ne
parle pas bien sûr des pauvres
pays inondés, dévastés par les
cyclones, tornades ou autres,
là c'est l' argent des donations,
de la Chaîne du Bonheur et
autres), les millions ou mil-
liards pour Swissair, et autres
trop vastes projets qui n'ont
pas abouti.

Crise économique en vue,
serrer ceinture, bien, d'accord,
mais déjà comprimés comme
des citrons, ou serrer plus... je
cherche toujours.

Lily Husser
Sion
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Solution du 341

FISCALITÉ 2005

Allégement pour qui?
¦ Le Grand Conseil va débat-
tre, lors de la session de février,
sur le décret d'allégements fis-
caux présenté par le Conseil
d'Etat qui prévoit une réduc-
tion nette des recettes fiscales
de 27 millions pour le canton
et 14 millions pour les com-
munes.

Cette générosité est possi-
ble vu que les recettes fiscales
de l'année 2004 sont, pour le
canton, supérieures de plus de
40 millions par rapport au
budget, augmentation qui pro-
vient en particulier du passage
à la taxation annuelle.

D autre part , 1 année 2004
est considérée comme bonne
pour les entreprises. Les salai-
res de leur côté ont connu une
légère augmentation. A cela il
faut ajouter la progression à
froid qui apportera une aug-
mentation des recettes fiscales ,
tout comme l'augmentation
générale de l'impôt sur la
valeur fiscale des immeubles
et l'impôt foncier.

Les principales améliora-
tions sont les suivantes:

- déduction de l'impôt canto-
nal pour enfant qui passe de
Fr. 150.- à Fr. 250.-;
- déduction pour les assuran-
ces de Fr. 2550.- à Fr. 3800.-;
- le taux de l'impôt sur les
bénéfice des sociétés qui dimi-
nuera au premier palier de 4%
à 3%;
- plusieurs allégements sont
prévus pour les familles, pour
les handicapés, pour les décla-
rations spontanées (amnistie
fiscale partielle), etc.

Si l'on a tenu spécialement
compte de la situation des
familles monoparentales, par
contre l'on constate un oublié
dans cet élan de générosité
calculée, c'est la situation des
personnes âgées qui connais-
sent le veuvage.

L'article 32, lettre a) de la loi
fiscale valaisanne prévoit que
pour . les époux vivant en
ménage commun, l'impôt sur
le revenu est réduit de 32%.

Or, celui ou celle qui
connaît le veuvage, est consi-
déré au point de vue fiscal

comme personne seule et ne
bénéficie plus de cette réduc-
tion de l'impôt sur le revenu de
32%! Cela a pour conséquence
que le veuf ou la veuve, malgré
la diminution des rentes, les
charges inchangées pour le
logement, paiera autant d'im-
pôt comme personne seule
que comme couple marié!

Certes, notre faible concep-
tion humaine ne nous permet
pas toujours d'analyser en
toute objectivité les problèmes
matériels et fiscaux, mais il
faut croire et espérer que le
Conseil d'Etat et une majorité
des parlementaires sauront
corriger cet oubli et faire ainsi
un geste envers les personnes
âgées.

Les partis politiques ont
donc un certain temps pour
affûter leurs armes et nous
sommes d'ores et déjà certains
que les parlementaires ne
manqueront pas de se mettre
en évidence à la veille des élec-
tions cantonales.

Emmanuel Chevrier
Sion

Paul McCartney prend la défense de son épouse
¦ Agacé par les critiques visant
sa femme dans les médias bri-
tanniques, Paul McCartney a
mis les choses au point. L'an-
cien Beatle a publié un com-
muniqué sur le site internet de
son épouse, Heather Mills
McCartney, assurant que non,
elle ne prenait pas les déci-
sions à sa place, non, elle ne lui
a pas conseillé de se teindre les
cheveux, et que oui, elle s'en-
tend très bien avec ses enfants.

McCartney a ainsi voulu
tordre le cou aux «informa-
tions pleines de haine»
publiées dans les tabloïds bri-
tanniques au sujet de Heather
Mills, cet ancien mannequin
engagée dans la lutte contre les
mines antipersonnel qu'il a
épousée en 2002.

«Certaines des choses qui
ont été écrites sont de la pure
malveillance, mais certaines
sont tellement ridicules que je
dois admettre que ça en devient
drôle», a déclaré le chanteur
sur le site de sa femme.

Les journaux visés ont
notamment affirmé que Hea-

ther Mills McCartney, 37 ans,
n'entretenait pas de bonnes
relations avec les enfants que
son époux a eu de son mariage
avec Linda McCartney, décé-
dée en 1998 d'un cancer.

L'ex-Beatle, 62 ans, qui a
une fille âgée d'un an avec
Heather Mills, a assuré que ses
enfants «s'entendent bien» avec
sa nouvelle femme. Il a égale-
ment affirmé avoir commencé
à se teindre les cheveux «plu-

sieurs années» avant de 1 avoir
rencontrée et nié avoir eu
recours à la chirurgie esthéti-
que.

Il a en outre qualifié
d'«insulte à son intelligence»
les rumeurs affirmant que son
épouse l'a forcé à participer à
des shows télévisés humanitai-
res.

Heather Mills McCartney
vient en aide aux enfants han-
dicapés par les guerres partout
dans le monde depuis qu'elle a
perdu une jambe dans un acci-
dent de la circulation en 1993.

Paul McCartney s'est
déclaré particulièrement cho-
qué par les affirmations selon
lesquelles «perdre une jambe a
peut-être été la meilleure chose
qui soit jamais arrivée à Hea-
ther puisque cela a nourri son
appétit pour sa propre publi-
cité».

«Imag inez perdre une
jambe, et faire face avec autant
de courage que Heather l'a fait,
et devoir lire ce genre de cho-
ses», s'est indigné le chanteur.

AP



DE L'ALLEMAGNE À LA BOSNIE
La folle équipée
d'un père kidnappeur
¦ Un homme a kidnappé sa
fille en Allemagne et traversé
l'Autriche, la Slovénie et la
Croatie sans que les polices de
ces pays n'aient pu intervenir.
Il s'est ensuite rendu diman-
che à la police bosniaque, a-t-
on appris de source policière.

L'homme «s'est rendu sans
incidents à la police à Bosanski
Novi» dans le nord de la Bos-
nie, a indiqué un porte-parole
de la police, Rade Mutic. Il est
actuellement soumis à un
interrogatoire. Sa fillette âgée
de 4 ans n'a pas été blessée.

Peu avant, une porte-
parole de la police bosniaque
des frontières avait indiqué
que l'homme était entré en
Bosnie par le poste-frontière
de Kostajnica (nord) , à la fron-
tière avec la Croatie. Elle avait
précisé que pour des «raisons
de sécurité», aucune tentative
de l'arrêter n'avait été entre-
prise.

Dispute familiale
Avant sa reddition, une source
policière autrichienne, avait
indiqué que l'homme avait
engagé des pourparlers avec la
police bosniaque. «La police

bosniaque a établi un contact
avec lui à son arrivée à la f ron-
tière. Il a accepté de remettre ses
grenades et un de ses deux pis-
tolets», avait déclaré le chef des
unités spéciales Cobra de la
police autrichienne, Bernhard
Treibenreif.

L'homme d'origine bosnia-
que, âgé de 28 ans et résidant à
Viersen (ouest de l'Allemagne),
s'était enfui en voiture au
cours de la nuit avec à bord sa
fille , à la suite d'une dispute
familiale. Poursuivi par la
police allemande, l'homme a
traversé la frontière de l'Autri-
che, où il a été suivi par une
unité spéciale de la police
avant de quitter le pays pour la
Slovénie.

«Nous n avons pas eu la
possibilité d'intervenir sans
mettre en danger la vie de l'en-
fant, sachant que l'homme
était armé et déterminé», a
déclaré le porte-parole du
Ministère autrichien de l'inté-
rieur, Rudolf Gollia. Le risque
était grand que l'homme se
fasse exploser avec sa fille si la
police intervenait, a-t-il ajouté.

police bosniaque. «La police ATS/AFP

SEMAINE DE 35 HEURES
La France d'en haut ne cède pas
¦ La réforme des 35 heures ira
à son terme: malgré le sérieux
avertissement lancé samedi
par plus de 300000 manifes-
tants, plusieurs ministres sont
montés au créneau hier pour
opposer une fin de non-rece-
voir à la gauche et aux syndi-
cats, qui comptent donner
suite à cette journée de mobi-
lisation. Ce climat social tendu
inquiète pourtant le gouverne-
ment à quelques mois du réfé-
rendum sur la constitution
européenne.

Fermeté de façade...
Si Jean-Pierre Raffarin réser-
vait sa réaction pour son inter-
vention de ce matin sur
France-Inter, plusieurs minis-
tres se sont chargés de faire
savoir que le gouvernement ne
céderait pas. «Au nom de quoi
on retirerait un projet de loi qui
accorde une liberté supplémen-
taire?», a répondu le ministre
délégué au Budget et porte-
parole du gouvernement Jean-
François Copé. Samedi, Fran-
çois Hollande avait
notamment réclamé le retrait
du texte pour mettre fin à une
«régression sociale».

Au sein du gouvernement,
on relativisait hier l'ampleur
des manifestations - les plus
importantes depuis la réforme
des retraites - et la mobilisa-
tion du secteur privé, seul
concerné par la réforme. «La
participation correspond à ce
qui était prévu» et les salariés
du privé «étaient relativement
peu nombreux», a tempéré M.
Copé. «Le p lus grand nombre
des manifestants était issu de la
fonction publique», a ajouté la
ministre de la Défense Michèle
Alliot-Marie sur Europe-1.

... et inquiétude
Derrière cette fermeté, le gou-
vernement laissait toutefois
percer une pointe d'inquié-
tude face à une possible dété-
rioration du climat social
avant le référendum sur le
traité constitutionnel euro-
péen. Il faut dire que les syndi-
cats n'entendent pas rendre les
armes après cette démonstra-
tion de force. Les quatre confé-
dérations à l'origine de cette
journée (CGT, FO, CFDT et
CFTC) doivent se revoir dans
la semaine. Bernard Thibault
(CGT) propose déjà que les

salariés se réunissent pour
«discuter des formes que cette
suite devra prendre». Pour
Jean-Claude Mailly (FO), qui
plaide pour des grèves inter-
professionnelles, «il faut  que le
gouvernement comprenne qu'il
ne peut pas rester sourd».
«Oui» mais...
Or, un sondage Ifop publié
dans «Le Journal du Diman-
che» montre que si le «oui» à la
Constitution européenne pro-
gresse, 56% des Français se
détermineront en fonction de
la situation économique et
sociale. Une épine dans le pied
du gouvernement, qui s'est
empressé de renvoyer la balle
au PS, l'accusant de vouloir se
refaire une santé en soutenant
les appels à manifester et de
fragiliser les chances de vic-
toire du «oui».

Avouant craindre une
«coagulation des mécontente-
ments», le ministre délégué à
l'Industrie Patrick Devedjian a
ainsi accusé le premier secré-
taire du PS de «jouer avec le feu
lorsqu'il attise les manifesta-
tions». «Cette campagne sera
une campagne difficile , les jeux
ne sont pas faits à l'avance», a
prévenu M. Copé, pour qui «il
y avait beaucoup de militants
du PS dans la manifestation» .
A charge pour le ministre des
Transports Gilles de Robien,
père de la première loi fran-
çaise sur la réduction du
temps de travail, d'accuser une
gauche «en proie à la division
et enfermée dans ses contradic-
tions» de chercher «à retrouver
son unité».

Aujourd'hui , les députés
poursuivront leurs travaux sur
la proposition de loi UMP
apportant de nouveaux amé-
nagements aux 35 heures,
dans une ambiance qui s'an-
nonce électrique. La semaine
passée, ils avaient adopté au
forceps deux articles qui
assouplissent le compte épar-
gne-temps et autorisent les
salariés qui le souhaitent à tra-
vailler jusqu 'à 48 heures par
semaine.

Le vote en première lecture
doit avoir lieu demain à l'As-
semblée, avant l'examen du
texte au Sénat du 1er au 3
mars.

Nathalie Schuck
AF

Les enfants du juste seront sauvés.
Prov. 20.7.

Alexandre était un jeune homme sincère, aimable,
passionné, plein d'humour et d'esprit.
Notre rayon de soleil a choisi de quitter notre monde pour
rejoindre un monde meilleur, libéré du poids des souffran-
ces de la vie.

«Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveaul»
Baudelaire.

Nous avons l'immense tris-
tesse de faire part du décès
de

Alexandre
LAUNAZ

1982

Sont dans la peine:
Ses parents:
Brigitte et Maurice Launaz-Gschwind, à Saint-Maurice;
Son frère:
Frédéric Launaz, à Saint-Maurice;
Ses grands-mamans:
Yvette Launaz, à Riond-Vert, Vouvry;
Edith Gschwind, à Zeneggen;
Ses parrains et marraines:
Christine et Fritz Grundbacher-Gschwind et leurs enfants, à
Utzenstorf;
Josiane Jeanmonod, à Grandson;
Jean-Marie Torrenté, à Saint-Maurice;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Michel et Nicole Launaz et leurs enfants, à Vionnaz;
Benoît et Madeleine Launaz, leurs enfants et petit-fils, à
Vionnaz;
Heidy et Ludwig Wyss-Gschwind et leurs enfants, à Tôrbel;
Esther et Sigi Lorenz-Gschwind, leurs enfants et petits-
enfants, à Tôrbel;
Vreni et Roger Della-Santa-Gschwind et leurs enfants, à
Saint-Maurice;
Norbert et Fabienne Gschwind et leurs enfants, à Gampel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église Saint
Sigismond à Saint-Maurice, mardi 8 février 2005, à 15 h 30
Aiexandre repose à la chapelle ardente de la clinique Saint
Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'orphelinat de RaidAfri
que, CCP 19-530-0.
Adresse de la famille: Brigitte et Maurice Launaz

rue Saint-François 1
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Les copropriétaires de la PPE Saint-François 1
à Saint-Maurice

en union de prière avec Brigitte, Maurice et Frédéric

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre LAUNAZ
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, Sion
tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

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

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, 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.

v ~
j  027 322 28 30

J. VOEFFRAY&FILS
POMPES FUNÈBRES Mayenne!. 12-SION

S'est endormi paisiblement,
après une courte maladie, à
l'hôpital de Gravelone à Sion,
le samedi 5 février 2005, à
l'aube de ses 74 ans

Monsieur

Marcel-
Erasme
PERNET

Font part de leur peine:
Son épouse:
Nelly Pernet-Perruchoud, à Réchy;
Ses fils , belles-filles et petits-enfants:
Guy et Rosemarie Pernet-Hinde, Alexandre et Kathleen, à
Les Cullayes;
Serge et Astrid Pernet-Burket, Anne-Sophie et Nicolas, à
Saint-Léonard;
Olivier et Danièle Pernet-Burket, Valérie et Laurence, à
Chesalles-sur-Oron;
Ses frères, belles-sœurs et beau-frère, neveux et nièces:
Joseph et Thérèse Pernet-Zuber, à Réchy, leurs enfants et
petits-enfants;
Georges et Raymonde Pernet-Mathieu, à Sion, leurs enfants
et petits-enfants;
Famille de feu Aimé Pernet, à Réchy;
René et Rosa Perruchoud-Gianola, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
Sa filleule et son filleul , ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mardi 8 février 2005, à 16 heures.
Marcel repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 7 février 2005, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront remis à des œuvres de bienfaisance.
Domicile de la famille: Nelly Pernet-Perruchoud

Rue du Pichiou
3966 Réchy

Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel PERNET

ancien président et membre
d'honneur.

t
En souvenir de
David José

ESCALEIRA

2002 - 7 février - 2005

11 y a trois ans une nouvelle
étoile est allée rejoindre la
constellation.
David, de là-haut, protège
toute ta famille et ceux que
tu as aimés.
Tu restes dans nos cœurs.

Une messe sera célébrée à
l'église de Fully, le samedi
12 février 2005, à 19 heures.

Ne dites pas mourir, dites naître.
Victor Hugo

t
La classe 1950

de Saint-Maurice

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Alexandre LAUNAZ
fils de Maurice, contempo-
rain et ami.

t
En souvenir de

Gérard ROUILLER

16 février 2004
16 février 2005

Celui que nos yeux ne voient
plus nos cœurs ne l'oublient
pas.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le samedi
12 février 2005, à 19 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Tendre la main à ceux qui n 'avaient rien,
Tout donner sans compter pour son prochain,
C'est l'assurance de n 'être jamais seul,
Lorsque sur toi se ferme le linceul.

A. R.

Le dimanche 6 février 2005 est décédé paisiblement à
l'hôpital du Chablais à Monthey, entouré de l'affection des
siens, à l'âge de 84 ans

S 

UDRIOT
Garagiste

Anciennement Garage
Bel-Air à Monthey

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Guy et Nicole Udriot-Derameruz, à Monthey;
Dominique et Claude Fracheboud-Udriot, à Ecublens;
Elisabeth et Jacques Devantéry-Tran, à Savièse;
Kim-Yen et Pascal Saudan-Hoang, à Lutry;
David Chappuis, à Troistorrents;
Ses petits-enfants:
Florence et Steve Udriot, et leur maman Françoise, à
Monthey;
Rhéanne et Léah Udriot, à Monthey;
Grégoire Fracheboud et son amie Noémi, à Saint-Sulpice;
Caroline Fracheboud et son ami Yann, à Ecublens;
Mickaël et Maryline Devantéry, à Savièse;
Oriane et Vincent Saudan, à Lutry;
Ses belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Agnès Udriot-Jacquemettaz et famille, à Massongex;
Suzanne Udriot-Udriot et farnille, à Monthey;
Cécile Udriot-Revaz et famille, à Monthey;
Rachel Carraux-Udriot et famille, à Muraz;
Colette et André Johnson-Vocat, à Brighton, Angleterre;
La famille de feu René Vocat;
La famille de feu Olga Vocat;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey, le
mercredi 9 février 2005, à 10 heures.
Félix repose à l'hôpital de Monthey; il n'y aura pas de visites.
En heu et place de fleurs, pensez aux enfants de Terre des
hommes à Massongex, CCP 19-9340-7, pour lesquels avec
son épouse il s'est tant dévoué.
Adresse de la famille: Guy Udriot

route du Chili 29 A,
1870 Monthey

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
S'est endormi paisiblement à la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice, entouré de l'affection de sa famille, le dimanche
6 février 2005

Monsieur

Oscar RICHARD
1913

Font part de leur peine:

La famille Tapparel-Hotz et leurs enfants, à Genève;
Mademoiselle Rose-Marie Tapparel, à Genève;
Madame Blandine Barman et famille, à Vernayaz, Les
Arlaches et Miéville;
Madame Monique Boschung et son fils , à Genève;
Les familles Richard-Giroud et D'Arçosi, en France;
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Vernayaz, le
mardi 8 février 2005, à 16 heures.
Oscar repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes, la
Maison Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Madame Blandine Barman

Grande- Charrière
1904 Vernayaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
N'oubliez jamais que Dieu existe
et qu 'il est le rempart de nos vies.
Au revoir au ciel.

Maman qui vous aime tant.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de

Madame

Philomène TORRENT
née BONVIN

décédée le vendredi 4 février 2005, dans sa 91° année, munie
des sacrements de l'Eglise et entourée de l'amour des siens.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Marianne et Pierre Gonin-Torrent;
Marie-Gilberte Dumont-Torrent;
Cyril et Paillette Torrent-Burri;
Ses petits-enfants:
Philippe Gonin;
Christine Gonin;
Lionel Dumont;
Sylvie et Maurizio Dumont-Tomei;
Emmanuel et Marianne Torrent-Perrier;
ainsi que sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs, neveux, niè-
ces, cousins, ses amis à Arbaz et Ayent en Valais et à Neuchâ-
tel.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 8 février 2005,
à 14 h 30, à l'église de Sainte-Croix à Carouge, suivie de l'en-
sevelissement au cimetière de Perly-Certoux.
La défunte repose en la chapelle de la Cluse (Murith),
jusqu'au 8 février 2005, à 13 h 30, boulevard de la Cluse 89, à
Genève.
En heu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'asso-
ciation du GARE, CCP 17-793253-8.
La famille tient à remercier chaleureusement pour leur gen-
tillesse le personnel des unités OFL, 6BL, les chirurgiens,
l'aumônerie de l'hôpital cantonal et de l'unité 3CK de Beau-
Séjour, ainsi que l'ensemble du personnel de la résidence
des Pervenches.
Domicile: Marianne Gonin

Chemin Banc-Bénit 40
1213 Petit-Lancy.
Marie-Gilberte Dumont
Rue Jacques-Grosselin 5
1227 Carouge.

Le présent avis tient heu de lettre faire part.

t
«Nous sommes nés pour rendre manifeste
l'Amour de Dieu qui est en chacun de nous.
Au fur  et à mesure que nous laissons briller
notre propre lumière, nous donnons aux autres
la permission défaire de même.»

Julia Zufferey-Salzmann;
Catherine et Olivier Arnold-Zufferey, Solène et Dorian;
Marc-Antoine Zufferey et Sylvaine Delavy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur d'annoncer le décès, survenu subitement le samedi
5 février 2005, de

ZUFFEREY I' 
j

8 février 2005, à 16 h 30. '— r̂o™^ '
Jean-Louis repose à la crypte de Montana-Station, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 7 février 2005, de
19 à 20 heures.

t
Les employés du Bureau d'architecture

Jean-Louis Zufferey, à Crans

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis ZUFFEREY
leur patron et ami, époux de Julia, collègue et amie.

La Thaïlande, ce pays si cher à ton cœur,
nous prive de la douceur de ton sourire
et de la bonté de ton cœur.

Le 25 janvier, nous a quittés accidentellement, lors de son
voyage en Thaïlande

Jean-Marc CONSTANTIN
dit Balzac

1953

Font part de leur douloureuse séparation:
Ses parents:
Honoré et Marthe Constantin-Beney;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères:
Rosita Constantin et son ami Pierre, à Verbier;
Christiane et Marc Savioz-Constantin, et leurs enfants, à
Ayent et Salins;
Charly Constantin, et ses enfants, à Ayent, et leur maman;
Anne-Marie et Frank Balet-Constantin, et leurs enfants, à
Grimisuat;
Huguette Constantin, à Sion;
Lysiane Constantin, à Sierre;
Brigitte et Patrick Larhantec-Constantin, et leur enfant, à
Ayent;
Anne-Lise et Gaby Emery-Constantin, et leurs enfants, à
Flanthey;
Ariette et Alexandre Morard-Constantin, et leur enfant, à
Ayent;
Françoise et Roland Anthoine-Constantin, et leurs enfants,
à Savièse;
Son parrain:
Florian Constantin, à Ayent;
Ses filleuls:
Philippe, Frank, Mylène;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et ses nombreux amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le mardi 8 février 2005, à 10 h 30.
Jean-Marc repose à la chapelle Saint-Michel à
la Place/Ayent, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
7 février 2005, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le club de pétanque La Plâtrière d'Ayent

a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Marc CONSTANTIN
membre actif et frère de Charly, notre dévoué président.
Nous garderons de notre cher ami Balzac un souvenir inou-
bliable.
Les membres se retrouveront le lundi 7 février 2005, à
18 h 30 au Café Travelletti.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

Sa très chère épouse Innocente dite Ninette Métrailler-
Dussex, à Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Francis MÉTRAILLER
qui s'est endormi paisiblement, le vendredi 4 février
2005, quelques jours après ses 94 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Vevey, le mardi 8 février 2005, à 15 h 30.
L'incinération suivra à Lausanne sans suite.
Adresse de la famille: Chemin de Mémise 2

1800 Vevey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



La verve satirique jaillit de partout. Le

Politique...
friction

¦i Chaque année les leaders
politiques sont «cartonnés» sur un ou
plusieurs chars. Tous sont sous les
feux des commentaires ironiques et
persifleurs de l'esprit de carnaval.

défoulement est total. La critique
sociale aussi. Ces hommes publics se
défendent de mal supporter ces
vacheries. Tout simplement parce que
c'est carnaval! Ils prennent cela du
bon côté. Ils ne bronchent même pas.
Un certain esprit de carnava l devrait
prévaloir tout au long de l'année sans
que personne ne s'en offense. Mais,
on peut toujours fantasmer. Car dans
le carnaval, le citoyen ose s'exprimer
en toute liberté. Il fait preuve de
sincérité, mais derrière le masque.
Toutes les rancunes accumulées
durant l'année trouvent en carnaval
un formidable exutoire que la société
offre à son bon peuple. Les rues sont
livrées à la folie des masques. C'est la
fête-chaos, la fête-rupture où saute le
carcan du quotidien, de l'impuni.
C'est la danse des boucs émissaires
engendrés par la vie déshumanisée et
morcelée que sécrète notre société
industrialisée.
Dès mercredi, ce déchaînement fantai-
siste s'estompera. Fini les ripailles !
Voici le carême.
Déjà!

Charly-G. Arbellay

I a 7 fm/ri Al* La météo sur le web
_ _  

ICVI ICI http://www.nouvelliste.ch/
meteo

«Il faut qu'à la Sainte-Eugénie, Prévisions personnalisées
toute semaille soit finie.» par téléphone

0900 575 775 Fr.2.80/min(MéiÉoN™s]
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Les vacances sont la, le soleil aussi. Voila qui ne pouvait pas mieux tomber,
ce d'autant plus que les conditions d'enneigement sont très bonnes. Vous
savez donc ce qu'il vous reste à faire. A noter que le froid sera aisément
supportable en haute montagne, en raison de vents très faibles voire nuls.
En plaine, les fortes gelées de la fin de nuit feront place à une relative
douceur en milieu d'après-midi. A noter aussi quelques nuages en balade.

Le beau temps se maintiendra de mardi à jeudi.
Vendredi par contre, le soleil du matin fera place à
un ciel de plus en plus voilé l'après-midi. Quelques
pluies ou flocons sont attendus en fin de journée.
A noter que le front chaud responsable de ce
changement de temps se maintiendra samedi.
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105'000 clients ? VQ™ _̂
C'est le nombre de personnes que vous auriez atteint avec un message publicitaire à cet endroit, m M 027 32'

¦¦¦ Spectacle féerique que celui offert par ces plongeurs Dans un pays terriblement meurtri par le tsunami du 26
indonésiens, effectuant sous l'eau la danse du lion, dans un décembre dernier, ce rite acquiert une symbolique particu-
parc aquatique de Djakarta. Celle-ci fait partie des cérémonies lière. Une forme d'exorcisme peut-être, une manière de tour-
marquant le Nouvel-An lunaire, qui cette année tombe le 9 ner la page et de dire son espoir de lendemains meilleurs,
février. MG
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